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Sommaire Le Mot du Maire

 

Saulxuronnes, Saulxurons,
Chers Amis,

2021...  Que d’incertitudes et de doutes sur l’organisation des différents événements !
Toutefois, à Saulxures, la municipalité comme les associations se sont positionnées de manière optimiste 
et dynamique dans le maintien des manifestations.
C’est avec un protocole sanitaire adapté que notre commune a pu retrouver de la convivialité autour 
d’évènements comme la kermesse, le marché de Noël ou encore le concert à l’Église avec les 100 
choristes de l’école de musicologie de Nancy.

Hormis les travaux courants et le programme annuel de voirie, l’année 2021 a été marquée par la 
continuité des travaux du Géhan, avec l’ouverture de l’espace santé.

Parallèlement, nous continuons à avancer sur l’engagement des prochaines réalisations : 
• Les travaux de réfection de la cellule commerciale avenue Victor Hugo, 
• La transformation du bâtiment Alti en un Accueil Jeunes,
• La création de deux salles funéraires dans le bâtiment de la cure, 

Mais aussi le lancement de la construction du futur centre aqualudique sur le site de la Base de Loisirs. 
Un équipement indispensable au renforcement de l’offre touristique du site et plus largement de tout 
notre territoire.

L’année 2022 verra également se concrétiser l’extension du réseau de chaleur, avec la requalification 
et la sécurisation de la liaison entre le centre-ville et la Base de Loisirs. La première phase des travaux 
débutera en 2023.

L’étude de l’extension du Musée du Bois se poursuivra également. L’actuel musée sera transformé en 
un centre d’interprétation des métiers du bois, dont Saulxures est une vitrine. 

Je souhaite, comme vous tous, retrouver cette année la joie du vivre ensemble et le partage de beaux 
moments d’échanges avec le retour de grands événements ! 

Soyez assurés que vos élus sont à votre écoute,

Bonne lecture

Hervé VAXELAIRE, votre Maire
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Bâtiments 
Un suivi de travaux quotidien pour des projets en continu !!

Parc d’activités du Géhan
En fin d’année 2021, nous voilà en phase d’achèvement 
des travaux ! Le plateau médical a ouvert ses portes au 1er 
décembre pour accueillir une sage-femme.

Depuis le 1er janvier, on peut y retrouver une dentiste, un 
médecin, un hypnothérapeute.

Nous espérons que ce plateau médical va se développer : 
deux cabinets restent disponibles pour accueillir de 
nouveaux praticiens.
 
 
 
 
 
 
 

Le premier étage est dédié aux associations et l’Accueil de 
Loisirs Planet’ Kids.

La salle « chêne » sera disponible à la location pour des 
réunions, des rencontres et des assemblées générales.

Le rez-de-chaussée est, quant à lui, transformé en un 
espace Forme : Salle de musculation et salle de fitness. 
Celles-ci devraient ouvrir très prochainement !

 
 
 
 
 
 
 

Local commercial Avenue Jules Ferry
Nouveau chantier pour la commune : Un nouveau local 
commercial au centre de Saulxures.
Après la consultation des entreprises en cette fin d’année 
2021, les travaux sont en cours et la boutique Dress’in 
devrait ouvrir au printemps.

L’Alti
Situé à côté de l’ancien collège du Géhan, l’Alti va bientôt 
connaître une seconde vie. 

Ce bâtiment sera transformé en un lieu d’Accueil Jeunes. 
Ceux-ci pourront s’y retrouver pour partager des moments 
conviviaux et travailler ensemble sur des projets citoyens.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’un funérarium
Depuis fin novembre 2019, date à laquelle la commune 
avait dû fermer ses deux chambres funéraires, faute de 
ne pouvoir les remettre aux normes, les différents élus 
réfléchissent sur un projet de funérarium afin de pouvoir 
répondre à une demande saulxuronne.

Les élus se sont donc dirigés vers la réhabilitation d’une 
partie de la cure en funérarium permettant ainsi d’avancer 
les procédures de réalisation du projet. 

Les travaux devraient débuter au printemps 2022.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Aqualudique
Le dossier du centre aqualudique, prévu à la Base de 
Loisirs, est en cours de finalisation et nous espérons un 
début des travaux en automne 2022 avec en parallèle la 
première tranche de l’extension du réseau de chaleur. 

 Éric MEYER 
 Adjoint au Maire
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Travaux 
Sur tous les fronts : une équipe au service des habitants de Saulxures-sur-Moselotte !!

En période hivernale, très tôt, chaque matin, un agent 
surveille l’état de toutes les routes et s’il en juge la nécessité, 
déclenche les interventions. Sept jours sur sept, les chasse-
neige, saleuses, pelles peuvent alors entrer en action !! 

Le bon fonctionnement du réseau d’eau potable et 
du réseau d’assainissement nécessite des contrôles 
journaliers. Relevés des compteurs, contrôles et prélèvements 
à la station d’épuration, surveillance des pompes de relevage 
(PR) réparties sur notre territoire communal sont des missions 
quotidiennes. 
Une astreinte technique est donc présente chaque jour de 
l’année ! 

Réservoir de Morbieux.

Station d’épuration.

Station de pompage.
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Les Points d’Apports Volontaires (PAV) dédiés à la 
collecte des déchets triés sont souvent confondus avec « un 
dépotoir » : ils sont donc nettoyés très régulièrement par les 
services techniques. Chaises, tables de camping, mini-four…
sont ainsi ramassés pour être déposés à la déchèterie de 
Blanfin où ils auraient dû être apportés en premier lieu. 

Pour offrir de la lumière lors des fêtes de fin d’année, embellir 
notre village et notre cadre de vie, nous avons pu voir nos 
« Bons Hommes Oranges » installer de belles décorations de 
Noël ! Merci à Eux ! 

La liste des interventions de nos agents pourrait encore être 
très longue alors je m’arrête là, et je vous souhaite, à tous, 
une belle année 2022.

Jean-Paul ARNOULD, Adjoint au Maire

Travaux

•	Salle	de	bain	clé
	 en	main
•	Plomberie
•	Chauffage
•	Dépannage
•	Spa	et	Balnéo

88 SAULXURES SUR MOSELOTTE
contact@lepetitplombiervosgien.com

07 49 58 79 23
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Comme vous le savez le forum s’est tenu le 19 septembre dernier avec pas 
moins de 19 associations !!! 

Merci à tous pour votre participation. Malgré une météo maussade, la bonne 
ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous !

Si la situation sanitaire nous le permet, le forum 2022 sera accompagné 
d’animations lors d’une fête de village afin d’attirer le plus grand nombre de 
personnes. 

Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain pour présenter vos 
activités le temps d’une journée festive et chaleureuse !!

Laura DIDIER, Adjointe au Maire

Le Forum des Associations



Vie localeVie locale

08 Bulletin municipal  ■  n°56Saulxures-sur-Moselotte

Le 12 septembre s’est déroulé la première édition de 
« Saulxures en Fête » qui proposait une kermesse sur le 
thème des 100 ans d’un commerce Rue Jules Méline.
Le temps était au rendez-vous pour l’occasion !
De nombreuses activités étaient proposées, des jeux, des 
animations, de la musique, un fil rouge, une course de 
garçons de café, une dictée à l’ancienne… et un concert 
pour clôturer la journée. Les retours, tous très positifs, sont 
une vraie motivation pour renouveler et développer ce genre 
d’évènement dans les mois à venir.

Evelyne TOUSSAINT, Adjointe au Maire

Saulxures en Fête : Kermesse et métiers d’antan
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La naissance du groupe de travail « SSMC » 
A l’occasion du précédent bulletin municipal, nous vous 
avions fait part de notre souhait de vous faire découvrir ou 
redécouvrir notre histoire, nos origines et nos coutumes.
Pour cela, nous avions besoin de Saulxuron(ne)s pour nous 
aider et ainsi constituer un groupe de travail composé d’élus 
et d’habitants ou d’anciens habitants de la commune.
Ce fut chose faite : début 2021, le groupe SSMC a vu le 
jour et s’est d’arrache-pied mis à travailler autour de deux 
actions.

1ère action : La rédaction de bulletins (*)
Tout au long de cette année 2021, vous avez ainsi pu 
découvrir les origines de notre village et notre église. En 
parcourant les bulletins n°3 et n°4, votre regard s’est arrêté 
sur des photos anciennes de bâtiments qui ont hébergé et 
qui hébergent toujours des commerces bien connus des 
Saulxurons. Enfin, pour clôturer l’année, le groupe a souhaité 
vous narrer l’histoire de la Saint Nicolas, fête traditionnelle de 
notre région tant attendue par nos tout-petits.

2ème action : l’organisation d’une manifestation alliant 
animations et culture 
Mais le groupe de travail ne s’est pas arrêté là. Afin de redonner 
une impulsion aux animations locales qui avaient été mises à 
l’arrêt à cause de la pandémie, le groupe a souhaité proposer 
aux Saulxurons une manifestation sur une journée au cours 
de laquelle la culture serait à l’honneur, tant sur le plan du 
patrimoine architectural à l’aide de supports visuels (kiosque, 
place de Lattre de Tassigny, monument aux morts) que sur 
la vie d’autrefois à travers diverses animations (documents, 
jeux, métiers, commerces et entreprises). Ainsi est née l’idée 
de la kermesse qui s’est déroulée début septembre et qui a 
permis de faire découvrir l’histoire d’un quartier au travers 
d’animations ludiques. Merci aux diverses associations de 
Saulxures et des environs de nous avoir aidés à concrétiser 
ce projet. Un grand merci aussi aux riverains des rues Jules 
Méline et Jeanne d’Arc et tout particulièrement à Madame et 

Monsieur Huttin et à Monsieur Grusson qui ont ouvert pour 
l’occasion la porte de leur saboterie ou de leur forge. Chacun 
a apporté sa pierre à l’édifice et a contribué au succès de 
cette manifestation.

Perspectives pour 2022
Au regard des retours positifs, le groupe souhaite continuer 
sur sa lancée pour cette nouvelle année et ainsi vous 
proposer de nouveaux bulletins. Le groupe a déjà une idée 
des thématiques à traiter. Ainsi l’usine d’électro chimie, la fête 
des kyriollés (ou les feux de St Jean ?), l’ancienne église et 
le presbytère, les croix de chemin pourraient faire l’objet de 
bulletins en 2022. Le succès de le kermesse nous a confirmé 
l’importance de créer des moments de convivialité en ces 
temps compliqués et nous envisageons, si c’est possible, de 
reconduire un tel événement dans un format à préciser. Les 
Journées du Patrimoine pourraient également être l’occasion 
d’aller à la découverte de notre richesse patrimoniale.

N’hésitez pas à nous contacter en mairie si vous souhaitez 
nous apporter vos connaissances, proposer des thèmes ou 
nous aider à l’organisation d’animations. Nous cherchons 
aussi des personnes qui pourraient nous aider à la distribution 
des bulletins sur Saulxures. 

Culture : Si Saulxures m’était conté…

(*) : il est encore possible de se procurer des versions papiers en mairie.

Evelyne et Sylviane.

Archives 
du grenier 

de la mairie.
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Dans le cadre du projet d’embellissement du Jardin du Souvenir, la 
mairie a remplacé le support métallique sur lequel étaient indiqués les 
noms et prénoms des défunts par un édifice en granit.

Sur ce nouveau monument, des plaques en bronze sont apposées 
afin d’identifier les défunts. 

Evelyne TOUSSAINT, Adjointe au Maire

Le Jardin du Souvenir

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

Siège Social :
88290 SaUlXUReS SUR MoSeloTTe TÉl. 03 29 24 61 74

ageNceS :
3, rue des Portions - 88200 SaiNT-NaBoRD TÉl. 03 29 62 40 24
Za leS SaUSSaieS - 54850 MeSSeiN TÉl. 03 83 68 82 82
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Afin de soutenir des enfants et des adultes en situation de 
handicap mental à travers l’association ADAPEI, et la volonté 
de poursuivre l’engagement de M. Daniel PIERRON, notre 
commune a participé activement à l’opération « brioches 
de l’amitié », le samedi 16 octobre.

Grâce à la participation de nos deux boulangers, à l’implication 
de nombreux bénévoles et à votre générosité, ce sont 300 
brioches qui ont été vendues et 971,50 € ont ainsi été remis 
à l’ADAPEI.

Cette année, les fonds perçus permettront d’équiper 
les personnes de tablettes et d’applications numériques 
d’apprentissage et d’assistance nécessaires au 
développement de l’autonomie au quotidien.

Un grand merci à vous tous !
 Myriam PERRIN 
 Conseillère déléguée

C’est avec enthousiasme et impatience que nous attendions 
tous de nous retrouver, enfin, pour le repas des aînés.

Tout avait été préparé par les membres du CCAS et les 
nombreux bénévoles fidèles pour que ce 24 octobre soit une 
belle journée festive.

Malheureusement, la veille, la pandémie a touché l’un de nos 
bénévoles et nous avons dû, à regret, prendre la difficile mais 
ô combien prudente décision d’annuler ce repas sous sa 
forme habituelle.

Car grâce à la réactivité de notre municipalité et au 
professionnalisme de notre boucher et de nos boulangers, 
que l’idée de proposer le repas en barquettes a pu se 
concrétiser et la distribution se dérouler à l’extérieur de la 
salle polyvalente sous un soleil radieux... heureusement !

Bien sûr nous n’avons pas oublié de mettre à l’honneur nos 
aînés les plus jeunes :
• Mme VALENTIN Marie-Odile Née le 31 Août 1951
• M. FAUDOT Serge Né le 15 décembre 1951
Et les plus âgés :
• Mme DIDIERLAURENT Yvonne Née le 7 mars 1930
• M. SCOTTON Albert Né le 3 mars 1930 

Et nous leur avons offert un petit cadeau : vin pour les 
messieurs, fleurs pour les dames ainsi qu’une image de 
Saulxures-sur-Moselotte dessinée par Olivier CLAUDON.

Nous espérons tous qu’en 2022 nous allons pouvoir nous 
retrouver pour passer, enfin, cette journée dans de meilleures 
conditions.

Un grand merci à vous tous pour votre compréhension et à 
tous les bénévoles toujours présents pour apporter leur aide 
et leur bonne humeur !

 Myriam PERRIN 
 Conseillère déléguée

L’Opération Brioches

CCAS : Le Repas des Aînés
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Comme en 2020, la crise sanitaire a perturbé les organisations des 
différentes célébrations patriotiques tant à Saulxures qu’au niveau 
national. Ainsi, il a fallu revoir à la baisse le nombre d’invités et 
de participants, supprimer les cortèges et les verres de l’amitié si 
chers à certains. 
Cependant, alors que nous aurions pu simplement annuler 
certaines manifestations patriotiques notamment en début 
d’année au regard des consignes reçues, notre ligne de conduite, 
élus, porte-drapeaux, pompiers et musiciens, a été de continuer à 
rendre hommage, même a minima, à nos soldats morts pour notre 
village. 

Espérons qu’en 2022, cette crise sanitaire ne soit plus qu’un 
lointain souvenir et que les Saulxurons puissent se retrouver lors 
de ces cérémonies pour accomplir tous ensemble notre devoir de 
mémoire.

Evelyne TOUSSAINT, Adjointe au Maire

Cérémonies patriotiques

HERZOG MICHAEL
7 rue Blanfin SAULXURES/MOSELOTTE
06 21 99 44 14 • michaeletmarie@orange.fr

Entretien pelouses et parcelles forestières
Ramassage des déchets verts • Taille de haies et 
d’arbustes •Débroussaillage • Travaux divers • 
Plantation d’arbres • Petits plants • Jardin

FLEURS & BROCANTE, ATELIER FLORAUX
48 avenue Jules Ferry 88290 Saulxures-sur-Moselotte

lesbeauxjours�euriste@gmail.com
tél. 03 55 56 14 88

lundi 14h - 18h, 
du mardi au samedi 9h - 12h30 et 14h - 18h45, 

dimanche 9h - 12h30  
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Cette année, la visite du jury dans les rues de notre village était 
organisée le 29 juillet, une journée ensoleillée (comme il y en a eu peu 
cet été…) pour apprécier le beau travail des saulxurons amoureux des 
fleurs et des espaces verts, mais également celui de nos employés 
municipaux. En effet, ils œuvrent chaque jour non seulement pour 
produire de magnifiques compositions florales, mais également pour 
les entretenir, rendant ainsi notre village très agréable à vivre.

Une fois encore, il a été bien difficile de trancher pour désigner les 
lauréats à ce concours devant tant de beauté florale !

Après délibération du jury, 37 saulxurons ont été mis à l’honneur 
lors de la cérémonie de remise de récompenses qui s’est déroulée le 3 
décembre 2021.  Les lauréats ont reçu un joli diplôme, un bon d’achat 
à utiliser au magasin « Les Beaux Jours », et une rose (offerte par « Les 
Beaux Jours »).

C’est autour du verre de l’amitié que s’est clôturée cette soirée. 

A cette occasion, un petit changement dans les règles du concours 
2022 a été annoncé : en effet, désormais, les personnes souhaitant 
participer à ce concours devront s’inscrire préalablement en mairie.
Il y aura différentes catégories : 
- Maisons individuelles
- Balcons, fenêtres et terrasses
- Commerces

Les modalités d’inscription seront diffusées dans un prochain 
Saulxures-info et sur le site internet de la commune.

Un grand merci à l’ensemble des jardiniers saulxurons qui embellissent 
Saulxures et améliorent l’image de notre commune et son attractivité !

 Fernand HUCHER 
 Adjoint au Maire

Concours des Maisons Fleuries 2021
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Saulxures-sur-Moselotte s’est encore une fois mobilisée en 
faveur de l’AFM-TÉLÉTHON.
En bref, l’AFM-Téléthon est une association de parents et 
de malades qui mène un combat sans relâche contre des 
maladies génétiques rares et lourdement invalidantes, depuis 
plus de 60 ans ! 

Avant tout, nous ne pouvions pas parler du Téléthon sans 
rendre un immense hommage à Monsieur Daniel Pierron 
qui nous a quittés le 23 août dernier. Pendant des années, 
Daniel a consacré des jours, des semaines voire des mois 
entiers à organiser cette fête solidaire. Un homme dévoué 
qui a su, grâce à sa sagesse, entraîner avec lui de nombreux 
bénévoles.

Au nom de tous :
MERCI DANY !

J’ai donc décidé de poursuivre cet événement caritatif ; 
entouré d’une équipe dynamique qui a su, comme le faisait 
Daniel, donner sans compter. Je tiens donc à remercier 
chaleureusement Laura, Laurie, Amélie, Myriam, Fabrice et 
Daniel pour leur bienveillance et le temps passé à coordonner 
les différentes actions.

Je remercie également toutes les associations (sportives, 
sociales, culturelles) qui ont participé en proposant de 
nombreuses activités durant ces deux jours et sans qui rien 
de tout cela n’aurait été possible. 

En effet, malgré les conditions sanitaires pesantes pour nous 
tous, je m’aperçois que nous pouvons toujours compter 
sur les nombreux bénévoles qui se sont, une fois de plus, 
mobilisés à nos côtés pour apporter leurs contributions à 
cette jolie cause.
Ceci est très prometteur pour les années à venir et je les en 
remercie très sincèrement.
C’est ensemble que nous arriverons à faire de belles et 
grandes choses.

Enfin, je tiens à remercier la municipalité qui a apporté son 
soutien avec la mise à disposition des différents locaux.

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; 
travailler ensemble est la réussite » Henry Ford

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 
36ème édition du Téléthon avec des défis encore plus fous et 
innovants

 Le coordinateur Téléthon saulxuron, 
 Cédric

Téléthon
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École Maternelle Arc en Ciel

L’école maternelle compte à ce jour 75 enfants (29 GS, 15 
MS et 31 PS) répartis en 4 classes.
L’équipe pédagogique reste stable avec ses 4 enseignantes 

L’année scolaire 2020/2021 bien que différente de 2019/ 
2020 ne restera pas dans nos mémoires comme une belle 
année scolaire.
Beaucoup d’activités ont dû encore une fois être mises en 
veille, au sein de l’école mais également des classes. 

Sur le plan fonctionnel la rentrée s’est bien déroulée.
Les enfants sont répartis dans des classes à effectif correct, 
entre 18 et 20 élèves, ce qui est déjà un premier gage de 
qualité de travail et de réussite des apprentissages. 

Les animations programmées comme habituellement 
ont dû malheureusement être reportées ou annulées.
•  C’est le cas par exemple du Spectacle des 3 chardons, 

des sorties cinéma, de la participation au Téléthon, du 
partenariat avec la crèche.

•  Toutefois, Saint Nicolas accompagné de son fidèle Père 
Fouettard sont parvenus à faire une courte visite dans les 
classes.

•  Nous avons aussi accueilli Père Noël en prenant toutes les 
mesures nécessaires lors de la remise des cadeaux.

•   Les sorties raquettes se déroulant en extérieur ont été 
organisées. Les MS et les GS ont participé à 8 sorties au 
total sur le Haut du Tôt ou Lispach.

•  En mai nous sommes enfin allés au musée de la Préhistoire 
à Darney, sortie pédagogique déjà programmée sur l’année 
2019/2020 et maintes fois reportée. 

•   Les nouveaux élèves inscrits sont venus visiter l’école un 
mardi soir en dehors des heures de classe et n’ont pas 
pu profiter d’un moment d’immersion comme nous avions 
l’habitude de l’organiser.

Malheureusement toutes les autres animations de fin 
d’année scolaire comme la kermesse, le concert … 
ont dû également être annulées.
•  Seul le marché aux fleurs a eu lieu… sous la pluie ! 

Magnifiquement coloré, avec des étals très bien fournis, 
il aurait pu annoncer un bel été… Un grand merci à tous 
les jardiniers et jardinières qui ont participé à la réussite de 
cette vente.

La rentrée 2021/2022 s’est déroulée dans de bonnes 
conditions. Un protocole est toujours en vigueur et change 
de niveau suivant l’évolution de la COVID.

Chacun veille à respecter les mesures préconisées pour la 
sécurité de tous.

Et nous attendons tous avec impatience que  ces moments 
difficiles soient derrière nous.

Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont impliqués 
comme chaque année dans nos activités, la municipalité, 
les différents services communaux et la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges qui sont toujours à l’écoute 
de nos besoins et partie-prenantes dans nos projets.

 Les enseignantes.
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École Primaire Jules Ferry

L’école élémentaire Jules FERRY compte actuellement 134 élèves répartis en 6 classes comme suit :

Classes Classes CP Classe CP-CE1 Classes CE1 Classe CE2 Classe CM1 Classe CM2

Enseignantes Claire MOUGEL
et Anne-Charlotte
DEYBACH

Séverine ROLLE 
(directrice de 
l’école)
et Anne-Charlotte 
DEYBACH

Sylvie WEIL Blandine 
MENGIN et 
Laetitia DAVID 
remplacée par 
Françoise 
FRATTINI

Laurence 
DE NARDO 
MOUGEL

Laetitia ABEL

Effectifs 17 10 + 6 20 26 26 29

- Madame Françoise FRATTINI est enseignante remplaçante rattachée à notre école.
-  Madame Nathalie BOURGON occupe les fonctions d’AESH (Accompagnante des élèves en situation de handicap), elle 

intervient auprès de quelques élèves de l’école.

Animations et sorties pédagogiques qui se sont 
déroulées au cours de cette année 2021 :
•  De janvier à mars : ski de fond, 30 séances de ski se sont 

déroulées au domaine de Lispach à la Bresse et aux abords 
de l’école (soit environ 5 à 6 séances par classe).

•  Mai et juin  : projet football en partenariat avec le club 
de football de Saulxures-sur-Moselotte et Thiéfosse pour 
faire découvrir cette activité aux élèves avec une approche 
ludique (5 à 6 séances par classe).

•  Juin : sortie nature effectuée sur les bords de la Moselotte 
pour les classes de CP et CP-CE1 pour étudier le castor, 
son milieu de vie et repérer les indices signifiant sa présence 
(en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement des Hautes-Vosges et le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges). 
- Classe des CE2-CM1  : sortie en forêt avec Monsieur 
Louis, responsable ONF, afin de poser un regard sur cet 
environnement et observer ce qui se passe au niveau des 
arbres.

Projet football en partenariat avec le club de football 
de Saulxures-sur-Moselotte et Thiéfosse.

(Photos / Remiremont vallées)

Sortie nature pour les 
classes de CP 
et CP-CE1.
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•  Vendredi 2 juillet : sortie pour les classes de CE2-CM1 et 
CM1 sur les Crêtes, randonnée avec un accompagnateur 
moyenne montagne et visite du jardin d’altitude du Haut-
Chitelet.

•  Lundi 5 juillet : sortie à Gérardmer pour les classes de CP-
CE1 et CM2, tour du lac commenté en bateau et séance de 
cinéma ‘’Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary’’.

•  Vendredi 23 septembre  : sortie pédagogique sur le site 
de Bambois pour les classes de CM1 et CM2, avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (découverte 
des insectes, des amphibiens et des plantes sauvages).

•  Octobre : dans le cadre de la semaine du goût, dégustation 
de miel et organisation d’un petit déjeuner équilibré et 
composé de produits locaux pour la classe des CP-CE1.

•  Mardi 19 octobre  : participation des CM2 au cross du 
collège au sentier des Colverts à Cornimont.

•  Mardi 16 novembre : mini cross des CM1-CM2 au stade, 
avec une remise de diplôme.

•  Vendredi 19 novembre : sortie pédagogique à Remiremont 
pour les classes de CE2 et de CM1 avec visite du centre 
historique de la ville et concert organisé par l’Union Musicale 
de Basse-sur-le-Rupt.

•  Décembre : participation de toutes les classes de l’école 
au Téléthon.

•  Animation nature sur le thème des oiseaux des jardins 
pour les classes des CP-CE1 et CM2 (en partenariat avec 
le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des 
Hautes-Vosges et le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges).

•  Mardi 7 décembre : plantation d’arbres fruitiers le long de 
la voie verte (participation au projet ‘’Voie verte et vergers’’, 
en partenariat avec l’association Ballast, les Croqueurs de 
pommes, ainsi que le Conseil Départemental des Vosges).

Un grand merci à tous les parents, ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont aidé à l’accompagnement et à 
l’encadrement de ces sorties.

Nous remercions également la Présidente et tous les 
membres de l’Association des Parents d’Élèves (APE) pour 
leur dévouement et leur générosité. Les manifestations 
qu’ils organisent permettent le financement de ces sorties et 
projets pédagogiques.

Nous tenons également à remercier la municipalité de 
Saulxures-sur-Moselotte, ainsi que le personnel communal 
pour leur contribution au bon fonctionnement de l’école.

Sorie du 2 juillet sur les Crêtes.

Remise des diplômes mini cross.

Plantation d’arbres fruitiers le long de la Voie Verte.

COMMERCIALISATION
VÉRIFICATION EXTINCTEURS
DESENFUMAGE
SIGNALISATION ET PLANS
EXERCICES DE FORMATION

Vérification toutes marques
Tél. : 03 29 23 21 38
Fax : 03 29 24 52 16
11 av. Jules Ferry
88290 saulxures/moselotte
psi88@orange.fr

PROTECTION SÉCURITÉ INCENDIE
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Association des Parents d’Élèves (APE)

L’Association des Parents d’Élèves de Saulxures-Thiéfosse 
est une association loi 1901 qui regroupe tous les parents des 
enfants scolarisés de la maternelle au CM2 dans les écoles 
de Thiéfosse et Saulxures-sur-Moselotte. Le but de l’APE est 
de créer un lien entre les parents d’élèves, les enseignants et 
les institutions. Par des actions, l’APE dégage des bénéfices 
qui sont reversés aux écoles afin de permettre les sorties et 
projets pédagogiques en réduisant les coûts de participation 
des familles. 

L’année scolaire 2020-2021 a encore été marquée par la 
crise sanitaire, mais les élèves ont tout de même pu réaliser 
des sorties. Notre association a notamment subventionné 
la sortie de toutes les maternelles de Saulxures au centre 
d’animation préhistorique de Darney ainsi qu’une sortie de 
l’école de Thiéfosse au Haut Koenigsbourg.

En fin d’année scolaire, l’association des parents d’élèves 
a remis à chaque élève de CM2 des écoles de Saulxures et 
Thiéfosse une calculatrice pour son entrée au collège.

L’APE a réalisé une vente de fromages en Janvier et a 
organisé le marché aux puces le 19 Septembre.

Les actions réalisées sont possibles grâce à une équipe de 
parents bénévoles, grâce au soutien financier et logistique 
des communes et grâce à d’autres associations qui nous 
apportent leur aide matérielle.  

Pour l’année 2022, nous vous donnons rendez-vous à la 
marche populaire le Dimanche 24 Avril et au marché aux 
puces le Dimanche 1er Mai. 

La Présidente Marie BOUGEL remercie tous les parents 
engagés dans l’association et invite tous les parents qui le 
souhaitent à rejoindre l’APE en donnant un petit peu de leur 
temps lors des manifestations.
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Vous pouvez suivre les actualités sur notre page 
Facebook et nous joindre à l’adresse : 

president@ape-saulxures-thiefosse.com

Contact

BUREAUX ET LOCAUX
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

DISPONIBLES À SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
ET CORNIMONT

03 29 26 61 91phixagestion@orange.fr
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Le Jardin des Lutins

Afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant, notre 
équipe s’est agrandie. Bienvenue à Lindsay et Maryse ! 

Tout au long de l’année, nous avons accueilli 59 enfants, 
pour 57 familles. Ce sont principalement des familles 
saulxuronnes mais également des familles de la vallée 
de la Moselotte. 

Depuis quelques mois, les enfants accueillis, au Jardin des 
Lutins, ont l’opportunité de participer à différents ateliers qui 
font appel à leurs 5 sens. 
Tels que : 
• Des ateliers culinaires,
• Des séances de psychomotricité, 
• Des temps de jeux libres, 
• Des activités créatrices (peinture, pâte à modeler…)
• Des sorties à la médiathèque …

Les jeux extérieurs, dans la cour du Jardin des Lutins, sont 
également très appréciés par les enfants. 

Depuis la rentrée de septembre, nous avons repris les 
activités spécifiques comme la médiation animale et l’éveil 
musical. Des séances dédiées aux familles ont permis aux 
enfants de participer en compagnie de leurs parents.

Sur le Thème des 5 sens, nous avons également organisé 
les semaines du goût et de la parentalité avec la réalisation 
d’une marche. Lors de celle-ci, chaque groupe avait un plan 
de la rue principale dans laquelle des activités étaient mises 
en place :

•  À la Médiathèque : les livres étaient à disposition et il était 
possible d’écouter la pianiste Liudmyla VILLIÈRE.

•  Au Beaux Jours : les fleuristes avaient proposé un 
parcours de découverte des végétaux dans le jardin de leur 
commerce. 

•  Devant la boucherie « l’Art en Bouche » : Un point d’éveil 
des sens était également possible avec la découverte 
visuelle, olfactive et gustative de différents aromates utilisés 
dans les préparations de l’artisan boucher. Bruno était 
accompagné de Christian, de la boulangerie « Entre pains 
et chocolats », qui lui, faisait découvrir toutes les sortes de 
graines utilisées dans les différents pains. 

    La dégustation des pastilles de chocolat a ravi petits et 
grands !

Pour compléter ce stand, quoi de mieux que du fromage ? 
Béatrice de la ferme Leuvrey, a proposé aux familles une 
dégustation des fromages qu’elle fabrique et du lait de la 
traite du matin. 

Pour terminer, un chalet avait été installé devant le pôle 
Multi-Enfance : une salle multi-sensorielles : Laurence a 
permis aux familles de participer à un moment de relaxation 
et de détente dans une salle où les sens pétillaient !!

Toutes ces animations sont à suivre sur la page du Service 
Enfance Jeunesse de la commune.

La structure est partenaire du Réseau Parentalité de 
Remiremont et ses vallées. Deux membres du personnel ont 
pu représenter le Jardin des Lutins lors du forum « Si on se 
posait en famille » qui a eu lieu le 3 juillet dernier au Centre 
des Congrès de Remiremont. 
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L’année 2021 : Une année riche en activités et en projets !

La restauration scolaire
La nouveauté de cette année est la création d’un espace 
restauration réservé aux enfants de maternelle. 
Celui-ci répond au mieux aux besoins des enfants en leur 
permettant de pouvoir profiter d’une vraie pause méridienne.
Les repas sont livrés en liaison chaude par la Maison Familiale 
de Saulxures-sur-Moselotte. Le chef « Patrick » et son équipe 
cuisinent quotidiennement pour faire découvrir aux enfants 
de nouvelles saveurs et leur proposent régulièrement un 
menu composé de produits locaux « Le Menu du Terroir ». 
Merci à Eux !!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants de l’école primaire, quant à eux, prennent leur 
repas à la salle polyvalente, cantine temporaire, mise en 
place suite à la crise sanitaire. 

Nous espérons, donc, pouvoir réintégrer rapidement les 
locaux du lycée mieux adaptés pour recevoir les enfants 
et permettre ainsi à nos chérubins de s’offrir un véritable 
moment de partage. 

Au-delà d’une réorganisation due à la crise, celle-ci est liée 
également à la hausse considérable de nos effectifs : 
• 65 enfants sur les accueils du matin et du soir,
•  93 enfants sont inscrits à la cantine dont une trentaine de 

maternelles,
• 20 enfants participent aux mercredis récréatifs.

L’accueil de loisirs extrascolaire
La forêt des Elfes propose un Accueil de Loisirs Extrascolaire 
pendant les « petites » vacances scolaires. 

Le nombre d’enfants accueillis lors de ses périodes de 
vacances varient entre 35 et 65 enfants. 

Nous mettons en place des animations autour de thèmes 
variés comme cette année « Super Z’héros Écolo », « 
Halloween dans tous ses états » … 
Avec aux programmes :
•  Activités créatives et imaginaires autour du recyclage des 

déchets,
•  Activités sportives, jeux coopératifs, partenariat avec les 

commerçants locaux…Et sorties.
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L’Accrobranche.

Land-art aux jardins 
en terrasse.

Ecomusée d’Alsace.

Atelier floral.
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Anim’Ados et Planet’Kids
Malgré cette année encore bien particulière, nous sommes contents et heureux 
d’avoir à nouveau battu des records d’affluence dans nos différents Accueils de 
Loisirs ! 

Notre principal objectif, cette année, était de sortir les enfants et les ados de cette 
ambiance pesante et anxiogène. Nous souhaitions leur permettre de s’évader et 
d’oublier a minima la pandémie !!
Objectif atteint !!

•  1000 inscriptions au total
•  550 inscriptions saulxuronnes
•  450 inscriptions de jeunes des communes voisines dont 161 inscriptions 

des communes du Syndicat et Cleurie, communes avec lesquelles 
nous avions mis en place un partenariat.

Pour assurer une animation de qualité tout au long de l’année, ce sont 
35 animateurs saisonniers embauchés dont 80 % de jeunes saulxurons. 

Certains d’entre eux ont profité d’un partenariat de la commune et des 
Francas pour suivre leur formation BAFA.

La sensibilisation à l’inclusion des enfants en situation de 
handicap, et une sensibilisation à la gestion des conflits 
pour l’équipe d’animation a permis un accueil de qualité 
pour tous. 

Diverses activités ont été proposées tout au long de 
l’année : 
•  des mini-séjours à Ventron et Xonrupt pour les 14-17 ans
• veillées et nuitées à la MFR pour les plus jeunes
•  sorties : Nigloland, Fort Aventure, la Ferme Aventure, Bol 

d’Air, Cosmic Park, Natura Parc, Walygator, Fraispertuis 
City, Le Parc du Petit Prince, Cigoland, Rulantica…

Nous remercions nos partenaires et intervenants : 
Mickael Animation, Aquafly-Water Jump, La Base de 
Loisirs, Vincendon, Gambaladons, Sens à Sons Nature, 
Etnas, Planet Air, Aéro-trampoline, Voiturettes en folie, 
Elise.
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Amicale des Retraités

2021 comme 2020, une année difficile suite au COVID. 

Forte de ses 350 adhérents en constante augmentation 
malgré de nombreux décès suite à la maladie, notre amicale 
fait face et essaie de rebondir avec ses nombreuses activités. 
Elle a dû néanmoins annuler   la journée Beaujolais nouveau, 
les concours de belote, loto et tarot. 

Ralenties au premier semestre par sécurité et respect de la 
santé de tous, les animations ont repris en janvier :
•  Les amoureux de la neige ont su profiter de conditions 

magnifiques pour des sorties raquettes dans une 
poudreuse exceptionnelle avec Yvan.

•  Les cartes et le scrabble ont repris timidement sous la 
houlette de Jeannette,

•  Et les marches du mardi ont permis à un effectif réduit de 
reprendre goût à la nature. Merci à Paul et à Mario. 

•  Nous n’oublierons pas les amoureux du cochonnet qui 
se réunissent tous les lundis et vendredis sur le terrain de 
pétanque près de la salle des retraités. 

•  Les marches d’été, en juillet et août, ont été préparées 
par Christian, Jacky et Philippe sous forme de sorties à 
la journée avec les repas tirés des sacs, dont un sur une 
chaume.

•  La traditionnelle sortie chamois avec petit déjeuner dans 
une ferme auberge n’a pas été oubliée. 

Début septembre, nous avons repris d’autres activités : 
•  La gymnastique les jeudis après-midi avec Georgette et 

un effectif en progression.
•  Les séances d’aquagym les jeudis matin à Vagney 

rassemblent 30 à 40 personnes dans une ambiance 
exceptionnelle aux dires des maîtres-nageurs. 

•  Tous les lundis après-midi, lors des séances aquarelle, 
Jean Pierre le professeur commence par se faire titiller par 
des apprentis aquarellistes. Que de progrès effectués ! 
Voilà pour les animations hebdomadaires.

Comme chaque année, Nicole a préparé notre traditionnel 
voyage : 
Nous sommes allés à Saint-Pair-la-Mer dans la manche pour 
huit journées magnifiques sous le soleil, les pieds dans l’eau. 
Nous avons effectué plusieurs visites dans la bonne humeur 
et dans la joie de se retrouver. En 2022, Nicole souhaite nous 
proposer la Vendée. 

Sur une journée, nous sommes allés au Mémorial Charles 
De Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises et nous avons visité 
une usine d’incinération et de traitements de déchets. 

Notre Assemblée Générale prévue en mars 2020 fut 
reportée en octobre puis encore annulée suite à des cas 
COVID et des cas contacts. 

Nous espérons reprendre en 2022 toutes nos autres 
activités : sortie maison de retraite, visites d’usines, concours 
internes, cartes, Noël à la maison de retraite, repas à la 
Maison Familiale, thé dansant. Tout cela nous donne un 
aperçu du panel des activités des retraités. 

Un grand merci à notre secrétaire Nicole, à notre trésorière 
Marie-Odile, à notre intendant Philippe, à tous nos 
responsables d’animations : Jean-Pierre, Paul, Mario, Jacky, 
Philippe, Yvan, Jean-Jacques, Georgette, Jacqueline, Claude 
et surtout à vous tous adhérents qui apportez votre bonne 
humeur et votre joie de vivre dans un monde quelquefois 
bien triste et pas facile. Merci à nos fidèles adhérents qui ne 
peuvent plus participer à cause de l’âge ou de la maladie 
mais qui tiennent absolument à régler leurs cotisations. Merci 
à la municipalité pour l’aide précieuse apportée lors de nos 
manifestations.

Alors vous qui n’êtes pas encore adhérents, retraités ou futurs 
retraités, n’hésitez pas à venir et à rejoindre notre amicale où il 
n’est pas possible de s’ennuyer et où vous trouverez toujours 
une animation ou une distraction à votre convenance.

Bonne année 2022 à tous et prenez bien soin de vous. 

Jean-Claude GROSDEMANGE

Sortie raquettes du 22-01-2021.

Tél. 03 29 24 60 43
Port. 06 89 01 00 14 

christophe.pavoz@gmail.com 

www.proxiconfort-pavoz.fr

105, rue Jules Méline 
88290 SAULXURES/Mtte

CHRISTOPHE MAGNÉTISEUR
Christophe THIRIET

9 chemin des Bouleaux 88310 VENTRON
07 60 99 56 46
Christophe88310.magnetiseur@gmail.com
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Sol’sur Party Song

Les années passent et se ressemblent… 2021, comme 2020 
aura été marquée par la Covid 19 et aura plus que limité le 
nombre de nos sorties. En effet, elles se comptent sur les 
doigts d’une seule main : kermesse de quartier à Saulxures 
en septembre et cérémonies patriotiques de fin d’année, 
Libération en octobre et 11 novembre.

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, nous 
avons l’espoir de participer au marché de Noël de Gérardmer 
ainsi qu’au défilé de Saint Nicolas de Remiremont. Au 
moment où vous lisez ces quelques lignes vous connaissez 
l’ampleur de cette 5° vague et commencez peut être à parler 
de la 6°… j’espère que vous êtes venus nous voir masqués à 
Gérardmer et Remiremont.

Malgré tout cela, nous continuons autant que possible nos 
répétitions et comptons bien renouveler notre répertoire. 
Nous souhaitons la bienvenue à Nora et Antoine, qui viennent 
étoffer nos rangs, tous deux au saxophone. 

Pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre ou nous 
contacter, notre adresse mail : solsurpartysong@gmail.com, 
les portes de la salle de musique sont ouvertes à tous. 

Meilleurs vœux à vous tous pour cette nouvelle année 2022 !!

À très bientôt…

Notre site internet : solsurpartysong.free.fr 
et notre page facebook : Les Sol’Sur Party’Song

Pour nous suivre
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Société des Fêtes

En cette année 2021, les bénévoles de la société des Fêtes 
ont doucement remis le pied à l’étrier : 

Ils ont assuré l’organisation de la petite restauration aux 
diverses manifestations de la commune afin de satisfaire le 
public venu en nombre :
•  Fire Collector organisé par l’Amicale des sapeurs-

pompiers le 28 et 29 août 
• Kermesse du 12 septembre
•  Forum des associations - Les bénéfices de cette 

manifestation ont été reversés à l’Association des Parents 
d’Élèves qui organisait en parallèle son marché aux puces 
annuel – 

•  Circuit Team Vibrations pour le téléthon du 4 et 5 
Décembre – les bénéfices de cette manifestation ont été 
reversés au Téléthon - 

Et pour terminer l’année, après la traditionnelle tournée de 
Saint Nicolas à l’École maternelle et à l’Ehpad les Saules, 
la société des fêtes a proposé un spectacle aux enfants le 
dimanche 12 décembre à la salle polyvalente.

Tout au long de l’année, l’association reste active, en apportant 
son aide matérielle à d’autres associations saulxuronnes 
ou toutes autres qui nous sollicitent. Le matériel est souvent 
utilisé et nous devons l’entretenir. Nous avons donc profité 
de cette accalmie dans les manifestations pour restaurer nos 
différents modules de buvettes.

L’année 2022, nous l’espérons tous, sera source d’une 
nouvelle dynamique. 
Beaucoup de projets sont déjà en cours : nos activités 
habituelles, comme le feu de la St Jean, en collaboration 
avec l’amicale des sapeurs-pompiers, le concert de juillet 
en partenariat avec d’autres acteurs et une participation à la 
fête des Jonquilles de Gérardmer avec la réalisation d’un petit 
sujet statique pour 2022 dans l’attente du 50ème anniversaire 
pour 2023.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui répondent présent 
tout au long de l’année mais aussi tous les partenaires qui 
nous soutiennent au quotidien.

Et puis nous espérons pouvoir vous proposer des nouveautés. 

Pour cela, nous sommes bien évidement envieux d’accueillir 
de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient s’investir au 
bénéfice de notre charmante commune et ainsi participer aux 
manifestations festives proposées à ses habitants.

 Le président,
 Steve Devaux

Donc n’hésitez pas à nous rejoindre, 
renseignements au 06.43.92.24.60 

ou sociétédesfetessaulxures@gmail.com

Contact

Plâtrerie - Isolation - Peinture

10 rue du Pré du Puits - 88390 LES FORGES
Tél. : 03 29 82 09 83

7, rue des Vanneaux - 57155 MARLY
Tél. : 03 87 55 91 18

sarlgallois@wanadoo.fr
www.gallois-platrerie-isolation.com

490, le beu
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

sarl-tottoli@orange.fr

03 29 24 10 63

 

3 rue Jules Méline
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Tél. 03 29 24 61 88
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L’association « Team Viriot Compétition » c’est quoi ?

C’est une association qui a vu le jour l’année dernière. Le 
président est Anthony Viriot, le vice-président Stéphane 
Valentin, la trésorière Sophie Valentin et la secrétaire Alexandra 
Grandemange.

À ce jour, l’association comporte une vingtaine de membres 
qui la soutiennent en venant voir les courses et qui permettent 
par leur soutien de boucler une partie du budget.

Mais c’est surtout un père et un fils, Anthony et Yanis Viriot 
partageant une même passion : l’auto-cross. 

L’auto-cross est une discipline qui se développe et qui attire 
de nombreux spectateurs. Cette discipline est très connue 
dans l’ouest et le sud-est de la France mais moins dans notre 
région du nord-est. 

Yanis a 16 ans, il est en BAC PRO Chaudronnerie au CFAI de 
Thaon-les-Vosges et Anthony est technicien expert Citroën 
au garage SOUVAY de Fresse-sur-Moselle.

Anthony possède une Clio T3F et Yanis un Sprint-Car MGSL. 
Tous deux participent au Challenge SEAC qui regroupe 11 
courses représentant 13 000 kilomètres de déplacements. 

Notre objectif est de réaliser une saison complète. Anthony 
a lui déjà couru plusieurs années en Coupe de France mais 
Yanis n’a jamais pu effectuer une saison complète car 
en 2019 il a été victime d’un accident de Sprint-Car qui a 
écourté sa saison. En 2020, et suite aux mesures dues à la 
crise sanitaire, seulement quelques courses ont eu lieu. En 
2021 une casse du moteur est venue couper-court la saison 
après 4 épreuves.

Yanis a réalisé un podium à Servilly dans l’Allier en finissant 
2ème sur 15 ; à Saint-Laurent du Cros, dans les Hautes-
Alpes, il a terminé 5ème et a remporté la 4ème place à Aurel, 
dans la Drôme. Anthony, quant à lui, vient de changer de 
catégorie et a reconstruit entièrement sa voiture l’hiver dernier 
et n’a donc pas encore eu l’occasion de rouler avec. Il a, 
durant une quinzaine d’années, beaucoup couru en Coupe 
de France mais dans une autre discipline le sprint-car. Il a 
également couru pendant 4 ans en buggy. 

Le budget prévisionnel pour une saison s’élève à 38 120 €. Ce 
budget est nécessaire pour effectuer la totalité des courses 
du Challenge SEAC, mais il pourrait être plus important en 
cas de problèmes mécaniques ou toute autre casse.
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Amicale des Donneurs de sang

 
Vous vous posez toutes et tous la question : mais que 

devient le sang après un don ?

Les étapes du parcours de la poche de sang
• Étape 1 : le prélèvement
En arrivant sur une collecte de sang, chaque donneur 
potentiel doit remplir en toute transparence un questionnaire 
concernant son état de santé, son mode de vie et ses 
antécédents. 

Il est ensuite reçu par un médecin ou un(e) infirmier(e) de 
l’EFS qui détermine s’il peut ou non effectuer un don de 
sang. Si l’entretien médical est concluant, le prélèvement est 
alors effectué par un(e) infirmier(e) habilité(e). 

Cette étape permet d’étudier les critères qui pourraient 
contre-indiquer le don de sang. Donneurs, receveurs, l’EFS 
prend soin de votre santé et de votre sécurité. 

• Etape 2 : la qualification biologique des dons
Lors de votre don, l’infirmier(e) habilité(e) qui réalise le 
prélèvement recueille également des tubes-échantillons qui 
sont envoyés en laboratoire pour subir toute une série de 
tests biologiques. Ces tests servent à dépister toute anomalie 
qui circulerait dans le sang du donneur : virus, bactéries, etc.

Si les résultats des tubes-échantillons présentent la moindre 
anomalie, la poche de sang correspondante est écartée 
du circuit transfusionnel pour ne prendre aucun risque et le 
donneur est immédiatement averti. 

• Etape 3 : la préparation
Une fois prélevée, la poche est filtrée et les globules blancs 
sont retirés. En effet, leur rôle très fort dans la protection 
de nos défenses immunitaires pourrait entrainer des effets 
indésirables chez le receveur. 

Lorsque les globules blancs sont enlevés, la poche est 
centrifugée pour séparer les composants du sang restants :
- les globules rouges, 
- le plasma,
- les plaquettes.

 
On ne transfuse jamais du 
sang dit « total » à un malade, 
mais uniquement le produit 
sanguin dont il a besoin, c’est-à-dire 
des globules rouges, du plasma ou des plaquettes. Un don 
de sang permet notamment d’aider 3 patients différents en 
effectuant un seul don ! En 1h vous pouvez donc sauver 3 
vies !

Etape 4 : la distribution
Lorsqu’ils ont été préparés, les produits sanguins sont prêts 
à être distribués aux 1 500 hôpitaux et cliniques que l’EFS 
approvisionne. Ils seront par la suite délivrés aux malades en 
fonction de leurs besoins :
•  Les globules rouges pourront notamment être transfusés 

en cas d’hémorragie, de maladies du sang ou d’anémie.
•  Le plasma sera utilisé par exemple pour prendre en charge 

les grands brûlés, les hémophiles ou les immunodéprimés.
•  Les plaquettes aideront entre autres, les personnes 

atteintes de leucémies, de lymphomes ou qui suivent une 
chimiothérapie. 

A bientôt sur l’une de nos prochaines collectes : 
•  Vendredi 4 mars de 16h à 19h30 

à Saulxures-sur-Moselotte,
•  Lundi 9 mai de 16h à 19h30 

à Saulxures-sur-Moselotte,
•  Jeudi 7 juillet de 16h à 19h30 

à Saulxures-sur-Moselotte,
•  Vendredi 7 octobre de 16h à 19h30 

à Saulxures-sur-Moselotte,
•  Vendredi 9 décembre de 16h à 19h30 

à Thiéfosse.

 
 

 Le président - 06.16.53.86.14

Le bulletin municipal est tout d’abord l’occasion pour l’amicale de remercier au nom des 
malades les 220 personnes qui ont donné leur sang aux 4 collectes de Saulxures-sur-
Moselotte en 2021 ; mais aussi de vous donner quelques informations sur le don du sang.

Nouveauté ➜ Il est maintenant possible de prendre 
rendez-vous en ligne et ainsi d’éviter toute attente 

lors de la collecte !!!
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Garage Bussang Poids Lourds
Du matériel performant, une équipe dynamique et compétente !

www.bussang-poids-lourds.fr

  

DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7

Tél. : 03 29 61 53 80 
 Port. : 06 87 46 32 85 
 E-mail : bussang.pl@wanadoo.fr
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)

L’ADMR est une association d’aide à la personne qui propose 
de nombreuses prestations. Une équipe active composée de 
10 salariées et 6 bénévoles ainsi qu’un soutien administratif 
de la fédération ADMR des Vosges, avec la présence d’une 
secrétaire de proximité est à votre service.
L’association intervient sur le secteur de Saulxures-sur- 
Moselotte et Thiéfosse afin de trouver des solutions à vos 
besoins !

L’aide et accompagnement à domicile
Nos aides à domicile sont là pour vous aider à préserver votre 
autonomie en vous accompagnant dans l’entretien de votre 
logement, l’entretien du linge ou les actes essentiels de la vie 
quotidienne en toute sécurité (lever, coucher, aide à la toilette, 
prise des médicaments, préparation de repas...).
L’association est un véritable lien social pour aider à lutter 
contre l’isolement, afin de vous permettre de rester le 
plus longtemps possible à votre domicile. L’ensemble de 
ces services peut  être mis en place de façon durable ou 
momentanée.

Afin de vous aider au mieux, une prise en charge financière 
est possible par votre caisse de retraite ou par le Conseil 
Départemental. Les bénévoles de l’ADMR peuvent vous 
accompagner à l’élaboration de votre dossier de demande 
d’aide.

➜ À la sortie d’une hospitalisation, n’hésitez pas :
• Demandez à voir l’Assistante Sociale de l’hôpital.
• Appelez votre mutuelle.

La livraison de repas à domicile
Les menus sont équilibrés et respectent le régime de chacun, 
ils sont confectionnés par la maison de retraite « Les Saules 
» à Saulxures-sur-Moselotte. Les repas vous seront livrés 
chauds, 7 jours sur 7 !

Le transport accompagné
Une salariée de l’ADMR vient vous chercher à votre domicile 
pour vous permettre de vous rendre à un rendez-vous 
médical, d’aller faire des courses, partir en promenade, vous 
rendre chez des amis, à la banque, chez le coiffeur...
➜ Les personnes de plus de 75 ans, affiliés à 
l’ARGIRC et ARRCO peuvent obtenir des chéquiers 
« sortie plus  » d’une valeur de 150€ à raison de 
3 chéquiers par an pour un coût de 15€ le premier, 20€ 
le deuxième et 30€ le troisième.

La téléassistance « Filien »
Grâce à un émetteur (médaillon ou bracelet), vous êtes reliés 
24h/24, 7j/7 au centre d’écoute FILIEN ADMR. Une simple 
pression sur le bouton de l’émetteur et vous êtes en relation 
avec un opérateur à votre écoute, prêt à appeler les secours ! 
Quoi de plus pour être rassuré et rassurer vos proches !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement, Marie vous accueille :

Lundi 09h00 – 12h00

Mardi 13h30 – 17h00

Mercredi 13h30 – 17h00

Jeudi 09h00 – 12h00

Vendredi 09h00 – 12h00

 

473 Avenue Jules Ferry 
88290 Saulxures-sur-Moselotte 

✆ 03.29.25.98.93 
info.saulxures@fede88.admr.org

Contact
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Association Familiale : RENOUVEAU ou AVENIR SOMBRE ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Association Familiale connaît de grandes difficultés, 
aggravées par la crise sanitaire. Nous perdons, d’année en 
année, des adhérents. Nous manquons surtout de bénévoles 
pour renforcer le petit comité, qui se bat pour maintenir 
l’association en vie.

Seuls l’économie sociale et familiale et les ateliers informa-
tiques connaissent une fréquentation assidue. Thérèse PILLER 
ayant démissionné, l’activité ESF s’est interrompue. Nous 
la remercions pour son entier dévouement à l’association, 
pour le temps qu’elle y a consacré. Nous recherchons un 
responsable pour reprendre l’ESF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La location de matériel a été mise en sommeil pendant la 
crise sanitaire.

Un rapprochement s’est opéré avec les jardins partagés. Des 
épouvantails ont été confectionnés, puis plantés dans les 
jardins partagés, fin août. Un pique-nique, bien convivial a 
agrémenté cette journée.

Pour cause de COVID, en 2020 et 2021, nous n’avons pas 
organisé de conférences thématiques, ni de spectacle annuel 
de fin d’année ; Néanmoins, pour la fin d’année 2021, nous 
avons proposé, fin novembre, un spectacle, dans le respect 
des règles sanitaires.

Nous nous interrogeons sur la meilleure façon de relancer 
l’association. Le comité est vieillissant. Les jeunes qui 
voudraient nous rejoindre pour apporter de nouvelles idées 
seront les bienvenus.

Ce message, lancé chaque année, n’est pas entendu. Nous le 
regrettons. L’association risque de disparaître. Elle a marqué 
le paysage associatif dans les périodes plus favorables. 

Nous aurons une pensée particulière pour notre regretté 
Daniel PIERRON qui a porté l’association durant de très 
nombreuses années. Cette association était vivante avant les 
années 2000.

Le comité qui s’est réuni, dernièrement pour envisager 
l’avenir, s’oriente vers une coopération avec l’Association 
Familiale de Thiéfosse. 
Nous garderions notre identité «  Association Familiale de 
Saulxures  », tout en apportant notre aide à nos voisins 
Kédales. Cela permettrait aux Saulxurons qui le souhaitent 
de participer, également, aux animations mises en place par 
l’AF de Thiéfosse.

Nous pensons avoir trouvé la moins mauvaise solution pour 
éviter un avenir sombre à notre association. Le renouveau 
ne peut advenir que si les jeunes familles s’engagent. Nous 
renouvelons notre appel. Puisse-t-il être entendu !

Le Président, Michel HUC

505 Avenue Jules Ferry 
88290 Saulxures-sur-Moselotte 

af.saulxures@orange.fr

Contact



Vie associativeVie associative

31Bulletin municipal  ■  n°56Saulxures-sur-Moselotte

Association Familiale : RENOUVEAU ou AVENIR SOMBRE ? Association pour la Protection et la Restauration du Patrimoine

Les années se suivent et ne se ressemblent pas écrivions-
nous pour le Bulletin de l’année 2020 ! Nous avions même 
ajouté : « du jamais vu et du jamais subi » depuis la création 
de l’Association. 
Notre bel élan, notre beau développement envisagé et nos 
projets ont été brisés voire stoppés net.

Le « CORONAVIRUS », devenu « COVID -19 », devenu Variant 
1, Variant 2, maintenant Omicron (c’est plus sympathique 
[…]), ont réduit nos beaux projets à néant. Pour l’heure il 
convient d’admettre que l’horizon est incertain et force est de 
constater qu’il faut se résigner « à vivre avec ». 

Alors « vivons avec » ! 

Le projet 2020 a été reporté sur 2021… celui de 2021 est 
reporté sur 2022 avec la même détermination.

Gémir, se lamenter et rester inactifs … « en attendant que » 
(quoi au fait ?), n’est pas dans notre volonté. Aussi avons-
nous réagi vigoureusement pour maintenir l’association 
vivante et continuer à faire vivre le Musée du Bois. Nous 
naviguerons à vue, dans le brouillard, mais nous avancerons !

Dans la frilosité environnante, le/la COVID a servi d’alibi/
d’excuses à beaucoup de choses. Avec l’aide et la 
participation de quelques vaillants, qui y ont cru, nous avons 
décidé d’ouvrir le Musée du Bois pendant les mois de juillet et 
d’août. Nous tenions dans un premier temps, impérativement, 
à respecter les instructions et obligations gouvernementales 
et, dans un deuxième temps, à prendre grand soin de nos 
guides et de nos visiteurs.

Le « Haut-Fer », contraint et forcé, sortant d’une année 
sabbatique, piaffait d’impatience dans l’attente de voir revenir 
les visiteurs… l’Association du Patrimoine aussi. Le regard 
tourné vers la saison estivale nous avons continué d’œuvrer 
pour être prêts à accueillir les visiteurs et, surtout, pour lancer 
une campagne promotionnelle énergique afin de tenter de 
récupérer le décrochement de visiteurs subi. 
Cela n’a pas été facile mais, avec le concours performant des 
étudiants, emplois jeunes, d’un encadrement de membres 
et de guides, un nouveau challenge a été posé...  et réussi ! 
Quelle joie de voir revenir le public, voir les visiteurs et, surtout, 
revoir l’intérêt pour le Musée du Bois !
Une fois de plus nous avons appliqué la formule de Mark 
Twain :

« Ils ne savaient pas que c’était impossible… 
alors ils l’ont fait ! »

Forts de ces résultats très encourageants nous avons étendu 
l’activité sur le mois de septembre, sur les vacances scolaires 
de la Toussaint et, pour finir l’année 2021 en beauté, le Musée 
du Bois a été ouvert au Public pendant les Vacances de Noël.
Dans le développement et l’amélioration des outils vous 
disposez du site web, site que vous trouverez sous :

 https://www.museedubois.fr  
et notre mail : contact@museedubois.fr

Pour recueillir les actualités et les informations suivez-nous, 
informez-vous, contactez-nous !

Nous avons participé de manière fort active à la création et à 
la réalisation de plusieurs numéros de la parution municipale : 
« Si Saulxures m’était conté … » (si vous ne les avez pas 
eus demandez-les en Mairie).
Nous avons également participé au Forum des associations 
ainsi qu’à la kermesse du mois de septembre.

Avec le concours de la Municipalité et de ses services, de 
la contribution financière aux salaires des jeunes guides « 
emplois jeunes », notre situation financière n’a pas été trop 
impactée. Grand merci à tous.

Nous souhaitons et espérons, que pour 2022, toutes les forces 
vives, adhérents, nouveaux adhérents et sympathisants de 
l’Association du Patrimoine, se retrouveront à nos côtés tout 
au long de cette nouvelle année.

Les bénévoles continuent très activement de polir ce 
« diamant brut » qu’est le Musée du Bois, en attendant de lui 
voir offrir un bel et nouvel écrin pour le valoriser et assurer sa 
pérennité… ainsi que celle de l’Association.  

La maxime, déjà répétée de nombreuses fois, pour participer 
au renouveau culturel et patrimonial de Saulxures, demeure 
toujours et plus que jamais d’actualité :

 « Seul on va plus vite... Ensemble on va plus loin ! »

Restez en bonne santé, faites attention à vous et portez-vous 
bien.

Nous vous souhaitons sincèrement et à ceux qui vous sont 
chers, une belle et heureuse NOUVELLE ANNEE ! 

Jean-Jacques CLAUDE 
 Président 

 Paul FEIKE 
 Communication / Développement
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Croix Rouge Française

Antenne de La Moselotte
L’antenne de La Moselotte couvre 10 communes :
Vagney, Sapois, Rochesson, Gerbamont, Basse-sur-le-Rupt,  
Thiéfosse, Saulxures, Cornimont, Ventron, La Bresse.
Son siège est à Saulxures-sur-Moselotte - Espace Jules Ferry -

Le rôle de la Croix-Rouge est de venir en aide aux personnes en 
difficultés. Elle dispose essentiellement d’une vestiboutique qui 
vend des vêtements de deuxième main.
Nous ne faisons plus d’aide alimentaire, les demandeurs sont 
dirigés vers les Restos de Cœur.
Autres aides : carburant, gaz, réparations de voiture sont par-
fois sollicitées et accordées après examen des situations.

Ces dépenses sont couvertes par les bénéfices de la vestibou-
tique et par les dons annuels des particuliers. Qu’ils soient vive-
ment remerciés !

La vestiboutique de Saulxures est ouverte le vendredi et le 
samedi de 9h30 à 11h30 - Espace Jules Ferry.

Permanence à l’Espace Jules Ferry - Saulxures-sur-Moselotte 
le vendredi de 9h30 à 11h30 - Tél. : 03 55 22 00 31

Sachez aussi qu’un vestiaire gratuit existe à Cornimont der-
rière la Mairie le vendredi après-midi.

Des nouveaux bénévoles seront toujours les bienvenus !
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Résonnance FM 88.1 & 104.1 
2021 - Une année de transition pour la radio locale

Chères lectrices et chers lecteurs,

Après une année 2020 plus que mouvementée, l’année 
2021 a été une année de transition malgré les soubresauts 
de l’épidémie. Les circonstances incertaines nous ont 
conduits à gérer notre radio associative de façon prudente. 
Nous avons pourtant constaté une baisse significative des 
adhésions des particuliers et des associations, ainsi que des 
dons. Les recettes publicitaires ont permis de compenser les 
pertes mais, face aux incertitudes, nous avons fait le choix 
de limiter nos investissements au remplacement du matériel 
tombant en panne.

Une radio qui progresse et se régénère
Nous ne sommes toutefois pas restés inactifs et après avoir 
redressé les comptes et investi pour renouveler notre matériel 
sur les années passées, nous avons continué à travailler sur 
le contenu de nos programmes même si cela n’a pas été 
réalisé au rythme initialement souhaité.

Sur 2021, en complément des émissions habituelles dont 
certaines ont vu leur format modifié, deux nouveaux bénévoles 
nous ont permis de proposer de nouvelles émissions 
récurrentes : une sur l’économie locale et une autre culturelle. 
2021 a été aussi marquée par la concrétisation d’une 
convention entre plusieurs radios locales dont Résonance 
FM et le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges dont 
vous avez pu entendre les chroniques régulièrement à notre 
antenne.

Des projets pour l’avenir
Pour 2022, nous avons prévu de continuer à rembourser nos 
emprunts. Ces derniers arrivant à leurs fins, nous commençons 
déjà à analyser nos futurs investissements afin de continuer 
à améliorer nos conditions de diffusion et d’écoute et rester 
au niveau des dernières innovations technologiques. Nous 
avons également le projet de renouveler nos « jingles » et de 
donner une nouvelle coloration musicale à ces derniers. Bien 
entendu, nous sommes prêts à accueillir toute personne qui 
serait intéressée pour animer une émission ou simplement 
partager une passion sur les ondes.

Nous profitons de cet encart pour remercier une nouvelle 
fois toutes les personnes qui nous soutiennent et participent 
à la vie de notre radio associative  : animateurs salariés et 
bénévoles, membres du Conseil d’Administration, donateurs, 
mécènes, associations et commerçants partenaires ainsi que 
les municipalités qui nous subventionnent.

Nous remercions aussi chaleureusement tous nos audi-
teurs qui font que chaque jour notre équipe se motive pour 
proposer à l’antenne de nouveaux reportages et émissions 
qui retracent la vie au cœur de nos montagnes. Cette 
proximité locale est la marque de fabrique de notre radio, 
Résonance FM, la radio des Hautes-Vosges.

Je terminerai ce petit mot en souhaitant à toutes et tous que 
2022 soit l’année du retour à la « normale » !

 Erik Grandemange, 
 Président du C.A. de Résonance FM

Alex et Francis, 
animateurs 

émission cinéma.

Bulletin municipal  ■  n°56Saulxures-sur-Moselotte

C o n c e p t i o n P o s e 
Menuiseries & Agencements

46 Rue POINCARE / Saulxures-s-M -  5 Av. de la Gare / Cornimont
contact.ag3c@gmail.com   -   03 29 24 90 57   -   06 37 56 60 34

Ag 3C
( C r é a t e u r s  d' e s p a c e s )
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Le Judo Club

Le JUDO CLUB se compose de plusieurs sections :
• le baby judo : initiation réservée aux tout-petits
• le judo enfant à partir de 6 ans
• le judo adulte
• le taïso

Les cours de JUDO ont lieu les mercredis après-midi pour 
les ENFANTS 
- Baby judo : 14h15 à 15h00 
- 7/15 ans : 15h15 à 16h45                 
Et le mercredi soir pour les ADULTES : 21h00 à 22h00 

Le TAÏSO est la préparation du corps à l’effort : 
• 1ère partie : Cardio (environ 20 minutes) 
•  2ème partie  : Renforcement musculaire (abdos, fessiers, 

cuisses, bras, circuit training…) 
• 3ème partie : Les étirements et la relaxation
Le lundi et le mercredi de 20h00 à 21h00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cours sont dispensés par Julien Abel, ceinture noire 4ème 
Dan, titulaire du BEES 1er degré.
Les cours se déroulent au dojo communal (à l’ancien collège).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est possible de s’inscrire aux différentes activités tout au 
long de l’année. 
Les deux premières séances sont gratuites pour les novices.
La licence judo FFJDA est obligatoire.

Pour plus de renseignements ; n’hésitez pas à me contacter 
au 06.31.55.30.38.

Pour finir, en cette deuxième année difficile pour tous et 
particulièrement pour les sports de contact, je voudrais 
remercier la municipalité pour tous les efforts fournis pour 
aider les associations.

Je remercie également tous les adhérents qui nous renou-
vellent leur confiance en s’inscrivant à nos cours.

Je voudrais enfin présenter, au nom du comité du judo, tous 
mes vœux pour cette nouvelle année 2022.

 Le Président, Didier ABEL
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Les Voiturettes en Folie

Les voiturettes en folie est une association de sport 
automobile composée de 4 pilotes expérimentés avec 
chacun un véhicule atypique.

Notre objectif est de partager notre passion au public et aux 
spectateurs sur des courses de côte, rallyes ou encore des 
slaloms. 

Mais aussi de créer des évènements pour faire découvrir 
notre passion aux enfants. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande, nous 
pourrons en parler ensemble et faire de notre mieux pour y 
répondre.

Informations  
Lien page Facebook : 
https://www.facebook.com/voiturettesenfolie
Lien page Instagram : 
https://www.instagram.com/voiturettesenfolie/

✆ 06 86 78 62 83
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Contact

Le Clos du Cour - Les Graviers 
88290 Saulxures sur Moselotte 

Tél. 03 29 24 63 96 - Port 06 07 16 56 41 
contact@perrinfers.com - www.fers-metaux.com

Fer neuf - Boulonnerie (Fer et inox) - Visserie 
Roulette - Baguette de soudure - Chaîne 
Roulement à billes - Outils de jardinage 

Tôle - Tôle Corten - Hardox - Gabion 
Grillage - Grillage serrurier 

Systèmes coulissants (Rail) de qualité Mantion

Produits issus de 
l’économie circulaire
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Association «Préservons l’Environnement du col des Hayes»

Voici le nom retenu pour l’association créée le 5 juillet dernier, 
avec 35 membres fondateurs, tous désireux de conserver 
son identité à ce fameux site qui relie notre commune à celle 
de Basse-sur-le-Rupt. Il est au coeur de la Communauté 
de communes des Hautes Vosges et constitue l’un des 
symboles de l’histoire et de la vitalité de notre montagne : 
il est aujourd’hui le cadre de vie de plus de 70 familles qui 
résident sur les hauts du Rupt de Bâmont ou à Presles. S’y 
ajoutent les nombreux visiteurs qui ont choisi d’y séjourner en 
gîtes et en résidences secondaires.

Depuis des décennies, le col est surtout connu de tous les 
pratiquants d’activités de pleine nature (et pas seulement 
des saulxurons), promeneurs et randonneurs, cyclistes et 
lugeurs, mais aussi des amoureux de la forêt, des oiseaux 
et de la biodiversité en général, comme le prouve la mention 
remarquable attribuée à l’Espace Naturel Sensible dit des 
« Prairies du col des Hayes ».

Il est aussi le siège d’une agriculture paysanne telle qu’elle 
se pratique encore dans notre commune, en phase avec une 
valorisation réfléchie de l’environnement. Même les pêcheurs 
et les chasseurs semblent y trouver leur compte.

La renommée du site dépasse largement les limites du 
Rupt de Bâmont et de Presles : le Conseil Départemental 
des Vosges en a fait l’emblème de sa communication lors 
des campagnes de promotion « Je Vois la Vie en Vosges » 
des années passées, à la télévision. Il vient même de lui 
consacrer la couverture du magazine Vosges-Mag de janvier 
2022, que tous les vosgiens ont eu le plaisir de trouver dans 
leurs boîtes à lettres : comment mieux dire la portée de ce 
site exceptionnel à bien des égards ?

Alors, si vous souhaitez connaître nos activités, ou tout 
simplement être informés de nos projets et nos actions, 
contactez-nous.
 
 
 
 
 
 
 

A bientôt !

M. JL Fiorelli 
par téléphone : 06.76.35.23.38 

ou par courriel : lansau2021@gmail.com

Contact
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Avec et Pour Nos Aînés (APNA)

Après une année compliquée avec la Covid-19 et les mesures 
sanitaires, notre association commence à vivre au sein de 
l’EHPAD de Saulxures-sur-Moselotte. 

Notre but est de compléter le service animation : Donner à 
nos aînés du bien vivre, donner de notre temps, partager des 
moments conviviaux et répondre à leurs attentes.

En 2021 
Nous avons pu offrir un spectacle pour la fête de la Musique.
Une accordéoniste connue sur Via Vosges pour ses 
prestations musicales est venue distraire les résidents. Ce fut 
avec grand plaisir que par petits groupes, à chaque étage, 
en salle à manger, à l’U.V.P., tous ont pu écouter, apprécier, 
danser, applaudir Christelle Jeanblanc.

Merci à toute les équipes qui nous ont permis de réaliser 
cette belle journée. 
À renouveler sans modération !

Le 12 Septembre, au cours de la kermesse communale, 
nous avons été invités, pour exposer diverses réalisations 
faites avec les résidents.
Journée ensoleillée et gagnante pour nos Aînés : sujets 
en bois, nichoirs, mangeoires fabriquées par Guy. Cadres 
tableaux où chacun a donné de son temps et son avis pour 
que chaque pièce soit unique, selon les goûts, heureux de 
participer à ce travail collectif.
Le tout dans la bonne humeur ! 

Une autre prestation musicale a été proposée pour la Saint 
Nicolas, avec une musicienne, chanteuse. Tous heureux de 
pouvoir retrouver ces beaux après-midi qui nous ont tellement 
manqué.

Nos projets pour 2022 sont variés : Thé dansant, groupe 
folklorique, danse, sorties, marché de Noël et des surprises...
Tout cela à mettre en place avec la direction et l’équipe 
animation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familles de résidents, si vous souhaitez nous rejoindre, 
venez ! 
Nous avons besoin de votre aide pour mettre en commun 
des idées. 
Nos parents vous remercient.

Que 2022 nous apporte de belles rencontres.

Nous remercions Monsieur le Maire, Hervé Vaxelaire et son 
Conseil Municipal pour leur soutien.

Bonne Année 2022 à tous !

 La Présidente, Thérèse Grandmaire
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Football Club

160 enfants ont découvert le football à l’école
Durant l’année scolaire 2020-2021, les dirigeants de 
l’Association Sportive Football de Saulxures-sur-Moselotte-
Thiéfosse ont mis en œuvre une opération inédite. Ils ont 
proposé à l’ensemble des enfants des écoles primaires et 
maternelles de Saulxures-sur-Moselotte de découvrir le 
football sur le terrain Rino-Sonzogni.
C’est ainsi que plus de 160 enfants ont pu faire connaissance 
avec les bases du ballon rond, 133 à l’école primaire Jules-
Ferry, répartis en six classes, et 32 à l’école maternelle 
Arc-en-ciel, en deux classes. Chaque classe a bénéficié 
de six séances d’initiation d’une heure chacune. Au total, 
48 séances ont été organisées en faveur de la jeunesse 
saulxuronne.

L’opération découverte était animée et dirigée par Jacky 
Petitgenêt, Saulxuron bien connu, titulaire du Brevet d’Etat. 
Il était aidé par Yanis Perrin, en mission de service civique 
au sein de l’Association Sportive Football de Saulxures-
sur-Moselotte-Thiéfosse durant une période de six mois. 
L’initiative a été appuyée par le District des Vosges de 
Football.

Elle a été très appréciée à la fois par les enseignants et par 
les enfants qui ont pu conclure leur année scolaire par des 
matches. À noter que le repas du midi, chaque lundi, a 
été offert par la commune de Saulxures-sur-Moselotte aux 
intervenants.

 
 
L’école de football accueille tous les enfants, garçons et filles, 
à partir de 5 ans. L’inscription est de 30 euros pour la saison.

Notre club fournit pour les matches : maillot, short et 
chaussettes, seuls les chaussures et les protège-tibias sont 
à la charge des parents. D’autre part, cette saison, un bon 
d’achat de 30 euros est offert à chaque enfant, grâce à l’aide 
des collectivités et des sponsors.

Chaque mercredi, l’entraînement a lieu à partir de 14h00 au 
stade de Saulxures-sur-Moselotte. En cas de mauvais temps 
et pendant la période hivernale, l’entraînement se déroule au 
gymnase municipal.

Si votre enfant souhaite découvrir le football, notre club 
l’accueille à tout moment de la saison. 

L’École de football.

Les moins de 7 ans.

Découverte du football à l’école.

✆ 06.82.96.99.58

Contact
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Nous remercions tous les partenaires institutionnels et privés 
qui ont permis d’équiper les équipes en tenues et moyens 
matériels.

Tout au long de la saison, nos bénévoles organisent plusieurs 
tournois pour les jeunes ainsi que différentes animations 
(concours de belote, déplacements en bus sur des matches 
de haut niveau et vente des calendriers) qui permettent 
d’équilibrer le budget. Sans nos bénévoles, notre club ne 
pourrait pas mener à bien cette saison.

Pour conclure, nous remercions les partenaires institu-
tionnels, l’ensemble des artisans, commerçants et industriels 
de nos deux communes et des environs pour leur aide 
matérielle et financière ainsi que tous les particuliers qui ont 
acheté notre calendrier.

Nos sponsors nous font confiance
À Saulxures-sur-Moselotte : SARL Adam et Nicolas ; 
Boucherie L’Art en Bouche ; Boulangerie-pâtisserie Entre 
Pains et Chocolats ; Boulangerie-pâtisserie La Pépite des 
Vosges ; CHARPIMO ; Chaussures Maurice ; Christophe 
Pavoz ; Crédit Agricole Alsace-Vosges ; Décobois Chalets ; 
Garage Poirot ; Grosdemange et fils ; La Boîte à Lunettes ; 
Le Point Carré ; L’Escale Verte ; Mélanie Immobilier ; 
Menuiserie des Graviers ; Pharmacie Luc Stahl ; Pizza des 
Hauts ; Pizzeria du Château ; Restaurant l’Angelus ; Salon 
Evolu’tifs ; Trapdid Route Bigoni.
 À Cornimont : Boucherie La Pranzière ; Maisons Mougin ; 
Pompes Funèbres Mangel ; Vision Plus.
À Dommartin-lès-Remiremont : Chauffage Martin et fils.
À Gerbamont : Bigmat-Germat.
À La Bresse : Tissus Gisèle.
À Saint-Etienne-lès-Remiremont : Intersports Pierrel.
À Saint-Maurice-sur-Moselle : Spiller Ameublements.
À Thiéfosse : Antiquités Brocantes ; Demange portes pour 
l’intérieur ; Ecuries du Champ du Vent.
À Vagney : Le fournil de la place ; Super U ; Weldom.

Les moins de 9 ans.
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Le Pré aux Arts

Après 1 an et demi presque à l’arrêt, nos ateliers reprennent doucement
Au plaisir de vous retrouver.

Théâtre
La pièce “un coup derrière les étiquettes” initialement programmée  
en Mars 2020 sera présentée à la salle Acacias de la MFR de 
Saulxures : 
• Vendredis 14, 21 et 28 Octobre et 4 Novembre 2022
• Samedis 15 et 22 Octobre et 5 Novembre 2022
• Dimanche 30 Octobre 2022
Contact : geoffrey.grisward@gmail.com 

Poterie 
Au nouvel atelier de l’espace Jules Ferry, 2ème étage avec 2 groupes :
• Le mardi de 18h à 21h
• Le Jeudi de 14h à 17h  
Contact : dopi@live.fr 

Chorale ados 
Le mercredi après-midi de 13h30 à 15h avec Audrey :  
Contact : audrey.musique@hotmail.fr 

Peinture 
Nouvel atelier au 1er étage du Géhan à partir de Janvier 2022 1 fois 
par mois. 
Contact : 06.37.43.32.93

Vannerie sauvage
Le lundi après-midi avec Joël. 
Contact : 06.33.16.31.88
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La Chasse
Chasseurs, promeneurs, cueilleurs : on peut se partager la nature en bonne intelligence !

La question du partage harmonieux de l’espace entre les 
différents usagers de la nature (cueilleurs, promeneurs - à 
pied, à vélo ou motorisés- chasseurs, etc.), se pose depuis 
quelques années dans des termes nouveaux. 

Les promeneurs ont une peur, des chasseurs, et ceux-ci, se 
sentent parfois dérangés par la présence des promeneurs, 
bref, les différents usagers peuvent se gêner mutuellement.  
Les passants non-chasseurs dans leur grande diversité, 
peuvent parfois perturber les actions de chasse toujours 
signalées par la pose de pancartes, sécurité oblige. Les 
amoureux de la nature peuvent aussi occasionner un 
dérangement pour la faune sauvage, voire abîmer des 
espaces sensibles.

La modification des modes de chasse
Le chasseur traditionnel, celui que les timbres de la fin du 
XIXème siècle montraient accompagné de son chien d’arrêt ; 
celui qui se promenait dans les bois, les prés à la recherche 
d’un perdreau, d’une bécasse ou d’un lièvre et qui paraissait 
tout à fait inoffensif, tend à disparaître en raison de la 
raréfaction du petit gibier. 

Au contraire, les populations du grand gibier ont, elles, 
beaucoup augmenté, et la pratique des battues impose un 
nombre de participants plus élevé sur des compartiments de 
terrains plus larges. Les chasses traditionnelles, les battues 
de grand gibier sont celles que les autres usagers de la nature 
pointent prioritairement du doigt.

La chasse au grand gibier est pourtant indispensable. 
Le contrôle de populations grandissantes de cerfs, de 
chevreuils et de sangliers est d’intérêt général compte tenu 

des dégâts que ces dernières causent à l’agriculture et à la 
forêt, et des accidents automobiles dus aux collisions avec 
la faune sauvage. 

Les médias rapportent régulièrement les cas de grand gibier 
surpris en zone péri-urbaine. Aussi, la puissance publique 
impose-t-elle aux chasseurs des plans de chasse à respecter, 
sachant que les propriétaires forestiers – l’État lui-même 
à travers l’administration des domaines, les collectivités 
territoriales comme les propriétaires privés- sont très attentifs 
au problème de l’augmentation des populations de grands 
animaux.
Il faut ajouter que la chasse au grand gibier se pratique 
essentiellement le week-end, au moment où citadins et ruraux 
aspirent légitimement à profiter eux aussi de la campagne. 
Durant la saison de chasse, le risque de télescopage des 
intérêts des différents utilisateurs de la nature se fait donc 
plus grand. Il convient d’ajouter que, depuis de nombreuses 
années, suite aux recommandations effectuées par l’OFB 
(Office Français de la biodiversité) et la responsabilisation 
des chasseurs, le nombre d’accidents, toujours regrettables 
et qui sont souvent très médiatisés, ne cesse de baisser. La 
diffusion de bonnes pratiques de la chasse est un point dont 
les chasseurs eux-mêmes sont bien conscients et s’efforcent 
d’appliquer dans toutes leurs actions.

Alors pour conclure, Mesdames, Messieurs utilisateurs 
des espaces naturels à la pratique de nos différents loisirs, 
soyons courtois et acceptons que tout loisir quel qu’il soit ait 
toute sa légitimité.

 Le Président des Chasses Communales Saulxuronnes 
 Jean-Jacques CLAUDE
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Cette année 2021 aura été, comme la précédente, marquée 
par les restrictions sanitaires et le tennis club n’y a pas 
échappé......

En effet, l’école de tennis qui avait repris en septembre 
avec son éducateur Bruno DIDIER n’a pu fonctionner du 1er 

novembre 2020 au 25 mai 2021....

Courte expérience au sein du club pour Bruno qui, paternité et 
développement professionnel obligent, ne pouvait reprendre 
à la rentrée… bon vent à toi, Bruno, qui n’aura laissé que de 
bons souvenirs.

•  Le 26 juin, la journée fut consacrée aux portes ouvertes 
qui ont permis à de nouveaux adhérents de découvrir les 
installations pour l’été.

•  Ensuite ce fut l’assemblée générale, qui aurait dû se 
dérouler en novembre 2020 et maintes fois reportée…. Je 
la souhaitais en présentiel, n’ayant que peu d’affinités avec 
les visioconférences, il est quand même plus agréable de 
se voir, même masqués....

  Merci à Hervé VAXELAIRE, notre maire, de sa présence 
et merci au conseil municipal pour son soutien dans cette 
période compliquée. La soirée se termina par un repas aux 
« Terrasses du Lac » dans un esprit convivial.

•  L’été, on joue sur les courts avec de beaux parasols 
censés protéger du soleil aux changements de côté, mais 
ils étaient plus souvent mouillés vu la magnifique météo 
estivale. Ce fut aussi l’occasion d’échanger des balles lors 
du traditionnel tournoi interne, malheureusement endeuillé 
par le décès du papa de Florent COLLIN, Denis....

  Denis COLLIN fut pendant de nombreuses années un fidèle 
bénévole du Tennis Club, qu’un hommage lui soit rendu ici 
à travers ces quelques lignes....

•  Septembre, c’est le mois des inscriptions, nous sommes 
à présent 28 licencié-e-s et c’est également la période du 
barbecue annuel qui a permis aux membres de rencontrer 
notre nouvel éducateur, diplômé d’état, François GUISIANO, 
qui officie également au TC LA BRESSE.

•  L’école de tennis a repris sous sa houlette avec 8 enfants, 
effectif doublé par rapport à l’an dernier, avec donc 2 
créneaux horaires et toujours les cours adultes dans une 
très bonne ambiance.

•  Le forum des associations, organisé par la mairie, nous 
a permis, malgré une météo défavorable, de rencontrer 
de nouveaux adhérent-e-s. Merci à Catherine VIRY notre 
secrétaire de sa fidèle présence.

•  Côté sportif, le championnat d’automne a été compliqué 
pour nos couleurs, en effet sur 5 rencontres, seules 3 ont 
été jouées, il y a eu un forfait général d’une équipe et nous 
n’avons pas pu nous déplacer à BRUYÈRES le week-end 
de la Toussaint faute de participants….

  Malgré nos défaites face à LA BRESSE, VAGNEY et ST AMÉ, 
qui présentent des joueurs aux classements supérieurs aux 
nôtres, certains ont pu découvrir la compétition et n’ont pas 
été loin de créer la surprise sur certains matches.

  L’expérience acquise leur servira pour le prochain 
championnat du printemps où nous espérons le retour de 
notre capitaine Martin CLAUDE.

Excellente année 2022 pour vous et vos familles, une bonne 
santé (surtout en ce moment) et au plaisir de vous retrouver 
bientôt sur les courts....

 Stéphane SCHORPP
 Président
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La Koumia

C’est en présence de nombreuses personnalités dont Monsieur Hervé Vaxelaire, 
Maire de Saulxures-sur-Moselotte et Monsieur Icham Driouach, Vice-Consul du 
Royaume du Maroc à Strasbourg, que le 8 octobre dernier a été inaugurée à 
Morbieux une stèle en l’honneur des Goums marocains qui ont participé à la 
libération de la commune.
Ce projet faisait suite à un voyage mémoire effectué en 2018 au Maroc, à l’occasion 
de l’organisation d’une exposition sur les Goums marocains à Oujda, voyage au 
cours duquel fut décidé le jumelage d’une source de l’oasis de Gafait avec celle 
de Morbieux.

Après la cérémonie, La Koumia, association d’utilité publique qui œuvre pour la 
mémoire des Goums, a tenu son Assemblée Générale dans la salle polyvalente. 

Auparavant, elle a tenu à exprimer toute sa reconnais-sance envers la commune de Saulxures-sur-Moselotte qui accueille 
désormais son siège social et qui a toujours marqué une forte reconnaissance pour le sacrifice de ses libérateurs. C’est ainsi 
qu’un diplôme de Goulier d’Honneur a été décerné à la commune de Saulxures-sur-Moselotte.

 M. Jean-Marie Scotton,
 Président de La Koumia
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Le Training Club Canin de la Moselotte (TCCM)

Notre club a presque 13 ans d’existence et est affilié à la 
société Canine de Lorraine. Nous sommes installés à 
Saulxures-sur-Moselotte depuis 3 ans. Notre terrain est situé 
derrière les services techniques. Le club compte près de 80 
membres et une équipe de bénévoles passionnée pour les 
encadrer.

Notre activité principale est l’éducation canine : l’objectif est 
de faire acquérir au chien les ordres de base et de favoriser 
sa socialisation. Tous les chiens sont les bienvenus (petits 
ou grands). Le travail est fondé sur la récompense et la 
motivation. Nous fonctionnons avec 4 moniteurs diplômés 
et 2 aides moniteurs. Les séances ont lieu le vendredi et le 
samedi à 14h.

Nous avons aussi :
•  une section obéissance (discipline de compétition) qui 

compte une dizaine de licenciés. Un de nos membres 
Jean-Paul Gravier a participé pour la deuxième année 
consécutive au Championnat de France d’obéissance avec 
Lost, son border collie.

•  une section chien visiteur : nous avons 6 chiens visiteurs 
diplômés de différentes races. Ils sont intervenus cette 
année pour des activités « préventions morsures » avec 
les enfants de l’Accueil de Loisirs de la commune. Ils 
interviennent auprès d’une association d’enfants autistes, 
d’un foyer d’adultes handicapés et en maison de retraite 
dans le cadre de ce qu’on appelle « la médiation animale ».

•  une section troupeau : destinée à la formation à la conduite 
de troupeau (mouton) pour les chiens de « berger ».

•  une section agility : une petite dizaine de chiens tournent 
en compétition. Les entraînements ont lieu selon les 
disponibilités des monitrices.

Le club participe également à diverses manifestations 
pour y faire des démonstrations comme lors de la foire à la 
Vosgienne ou des jeudis en Fête à Le Thillot.

PETITGENET Nathalie 
✆ 06.17.60.27.04 

hhttps://www.facebook.com/pages/category/
Sports---Recreation/Training-Club-Canin-de-la-

Moselotte-291072421674236/

www.tccdelamoselotte.fr
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Saulxures Envie

L’association Saulxures Envie, créée en 2020, regroupe un 
ensemble de commerçants, artisans et entreprise du village 
de Saulxures-sur-Moselotte.

Aujourd’hui l’association compte environ 35 adhérents 
qui œuvrent pour organiser différentes manifestations afin 
d’animer le village et renforcer la vitalité des commerces.

Au cours de l’année 2021, Saulxures Envie a participé à la 
kermesse et a organisé une Fête de Noël avec des activités 
pour petits et grands rassemblant les savoir-faire des 
différents professionnels.

Les membres ne manquent pas d’imagination : 
ils comptent bien vous proposer de 
nouveaux événements en 2022…

Alors à Bientôt !!!!
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La Framboise Saulxuronne

Confrérie de l’Ordre des Taste-Framboises 

Oyez !!! Oyez !!! Bons Habitants de la bonne ville de 
Saulxures !!!
Que tous les friands, goûsteurs, festoyeurs et amis de 
la convivialité s’avancent,  
Habillés de vert et de rose avec leurs chapeaux de 
paille ornés de framboises.
Après avoir parcouru les routes de France et de 
Belgique,
Veuillez accueillir les nobles représentants de votre 
ville.

 Les Tastes-Framboises.

Une nourriture saine est d’actualité, le rôle d’une confrérie 
gastronomique est d’être le témoin vivace des savoir-faire et 
de perpétuer les recettes et les traditions locales.
L’objectif de notre confrérie est la promotion de la framboise 
et des produits réalisés à base de ce petit fruit. 
Nous vous en présentons ci-dessous, ils sont disponibles à 
l’adresse de la confrérie :
• Produits fabriqués par la confrérie :
-  CONFITURE ET GELÉE : Leur parfum et leur légère acidité 

en font un régal à déguster à toute heure de la journée. 
-  CHUTNEY : Condiment à base de framboises, d’oignons 

rouges, de vinaigre et de sucre roux. Il se conserve très 
longtemps. À déguster avec du fromage, du foie gras. Idéal 
également avec des viandes grillées.

-  VINAIGRE : Fabriqué avec du vinaigre cristal, des 
framboises et un soupçon de sucre. Son odeur fruitée 
agrémentera vos vinaigrettes. Elles prendront une jolie 
couleur rosée et surprendront vos invités. Il parfumera vos 
sauces pour accompagner le canard, les foies de volailles.

• Produit sélectionné par la confrérie :
-  FRAMBOISINE : Boisson fermentée à base de framboise, 

fabriquée artisanalement dans les Vosges. 
A boire très frais. En apéritif ou en accompagnement d’une 
viennoiserie.
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Nous espérons que cette année nous ne serons pas obligés 
d’annuler le Chapitre, notre cérémonie annuelle, devant se 
dérouler le 24 juillet 2022 en même temps que le concours 
de la Race Vosgienne. 

Toute aide pour cette journée sera grandement acceptée.

Deux ans pratiquement sans revoir nos amis de confréries, 
les conditions sanitaires nous ayant obligé d’annuler notre 
Chapitre 2020 et également celui de juillet 2021. C’était à 
la fois une décision de sécurité car nous ne pouvions pas 
accueillir dignement et joyeusement nos invités, partager des 
moments chaleureux d’amitié, mais aussi par solidarité pour 
toutes les confréries qui n’ont pas pu faire leur chapitre. 
Faute de sorties, notre activité s’est reportée principalement 
sur la participation aux manifestations locales, aux marchés à 
la Base de Loisirs, à la kermesse, au forum des associations, 
aux commémorations patriotiques…  

Malgré les derniers recrutements, nous avons toujours besoin 
de renfort. Il faut en premier lieu marquer un intérêt pour la 
gastronomie et les rencontres et participer à nos activités en 
rendant visite à d’autres confréries Françaises ou Belges.

Si vous voulez découvrir ce monde, nous pouvons vous 
proposer de nous accompagner lors d’une sortie, il suffit de 
nous contacter :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2019, ce sont 56 Confréries amies que nous avons pu 
honorer, soit une moyenne de 22 sorties par personne.
Le programme du Chapitre du 21 juillet 2019 a séduit 71 
Confréries venant de toute l’Europe.

219 confrères ont participé à notre repas servi lors de notre 
Chapitre du dimanche. Un record ! Ce qui a pu égayer le 
défilé de la foire. C’est aussi 80 personnes qui ont participé 
au banquet organisé par la Foire à la vache Vosgienne le 
samedi soir, et également à la visite de la Distillerie Lecomte-
Blaise le lundi suivi d’un repas en commun à « Les Terrasses 
du Lac »

Vous qui aimez le contact, la convivialité, danser, faire 
de nouvelles rencontres,

Vous vous engagez à participer, au minimum, à deux 
Chapitres de Confréries amies dans le Grand Est 

ou en Belgique.
Vous êtes prêts à nous aider à accueillir plus de 200 

confrères le dimanche 24 juillet 2022

Alors, venez nous rejoindre, nous avons besoin de 
bénévoles pour continuer cette belle aventure.

N’hésitez pas à nous contacter afin de participer à 
une sortie et découvrir le milieu des Confréries.

Claudel Hubert
12 Le Pâquis des Cailles 
88120 Basse sur le Rupt 

✆ 03.29.24.81.72 - 06.79.80.39.09
Mail : framboisesaulxuronne@gmail.com

www.facebook.com/FramboiseSaulxuronne
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ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS 
AUTOMATISMES ET TERTIAIRES

CEERI - 359 avenue Jules Ferry - 88290 SAULXURES sur MOSELOTTE  
Tél : 03 29 24 50 50 - E-mail : ceeri-electricite@ceeri.fr www.ceeri.fr

Venez exercer vos talents 
au cœur des Vosges !
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Le Refuge de Création du Rupt de Bâmont

Favoriser les échanges culturels, artistiques, de 
développement personnel en lien avec notre territoire 
et ses habitants. 
Organiser l’accueil d’artistes en résidence, de projets 
artistiques, d’expérimentations culturelles. Les restituer sous 
la forme de concerts, d’expositions, d’ateliers et ce dans un 
principe d’échange entre les acteurs et habitants du territoire.
Rendre accessible tout cela aux publics socialement 
défavorisés, handicapés et vers les aînés, tels sont les 
vocations de l’association du Refuge de Création du Rupt 
de Bâmont dont les statuts ont officiellement été déposés au 
mois de septembre dernier. 

Depuis trois années, ce lieu a déjà accueilli une dizaine 
d’événements culturels. 

Des concerts et résidences de musiciens locaux et 
internationaux – notamment les musiciens du Philarmonia de 
Londres menés par le violoncelliste Éric Villeminey, le jeune 
pianiste de jazz Gaspard Louët du Conservatoire de Paris, le 
violoncelliste Stann Duguet originaire du Tholy qui nous a fait 
l’honneur de venir jouer plusieurs fois au Refuge, notamment 
en compagnie du danseur américain Amon Bey lors d’une 
session spéciale avec le trio Courbe. 

Cet été nous avons eu la chance d’être sélectionnés par 
l’association Réso Nuances pour deux concerts, dans le 
cadre de son festival dans les jardins avec le trio Saouta de 
Bruxelles et le guitariste Michel Gentils. 

Du côté des arts visuels le Refuge a accueilli le talentueux 
artiste sénégalais Defo basé à Vecoux, sans oublier le 
taureau, le cheval et le géant des arbres, sculptures grand 
format et animées du circassien Pascualito Voinet qui trônent 
majestueusement autour du refuge.  

Nous avons affiné notre projet, la boîte à outil protéiforme qu’il 
constitue avec comme point d’ancrage essentiel le lien avec 
le territoire : ses commerçants, producteurs et agriculteurs 
locaux qui sont des acteurs essentiels de nos vallées, ses 
habitants, et ce dans le souci constant de l’ouverture au plus 
grand nombre, afin que le maximum de brassage social et 
culturel puisse émerger. L’approche intergénérationnelle nous 
tient également beaucoup à cœur et fait partie intégrante de 
notre projet. 

Emmanuel Pierrot qui est, avec moi, à l’initiative du Refuge 
de Création est lui-même photographe, issu du monde de 
l’art. Je viens pour ma part de l’édition. Il y a six ans nous 
avons repris la maison familiale de Presles, au col de la Croix 
des Moinats. Nous sommes arrivés avec notre fils Lucian, 
huit ans, et ma mère de quatre-vingt-treize ans, souffrant de 
troubles cognitifs qui vit avec nous de manière permanente 
depuis bientôt deux ans. Là aussi nous expérimentons « 
l’EHPAD à la maison » ! Très rapidement, le projet du Refuge 
de Création s’est imposé à nous. 

Il est actuellement encore en chantier, nous y travaillons avec 
beaucoup d’enthousiasme avec le soutien de l’architecte 
Christophe Aubertin du collectif Studio Lada de Nancy, 
engagé dans le mouvement de la frugalité heureuse appliqué 
à l’architecture. 

L’ensemble des travaux sont réalisés dans le plus grand 
respect des filières locales avec 100% d’artisans locaux 
en tentant actuellement d’intégrer autant que faire se peut 
des bois scolytés au bâti (ressource locale) avec en ligne de 
mire le souci environnemental – maîtrise de l’eau (véritable 
problématique dans nos vallées), énergies vertes, gestion 
des eaux usées.   

Depuis septembre, nous sommes en lien avec d’autres 
tiers-lieux des Vosges, la Tête à Toto à Epinal et la Vigotte du 
Val d’Ajol. 

En projet au Refuge
Un stage à destination de clowns confirmés qui se 
destinent à intervenir auprès de personnes âgées en unités 
de soins fermées, un stage de danse, un atelier d’écriture et 
certainement une nouvelle série de concerts. 
Le refuge ne s’interdit pas de se rendre accessible à 
des rassemblements familiaux, à du co-working, à de 
l’hébergement touristique en parallèle à l’accueil culturel, à 
des séminaires, à l’accueil de marcheurs... 
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Voici un très beau texte de l’écrivain et journaliste Jacky Durand, un des parrains du refuge, qui vient s’y ressourcer 
et y écrire une à deux fois par an depuis le début de l’aventure.  

« Un été au Rupt-de-Bâmont

Est-ce une arche pour échapper au déluge du temps présent ? Une thébaïde pour tutoyer une belle solitude ? Un 
caravansérail ouvert à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté ? Le Refuge de Création du Rupt-de-
Bâmont est un peu de tout cela. Corps de ferme intemporel posé au bout d’une voie carrossable parmi les prés et 
les vergers, en lisière de forêt. Bout du monde ouvert à tous les goûts du monde qui appelle autant la contemplation 
que la gamberge en mode paisible à l’affût de tous les murmures et de tous les éclats de cette campagne vosgienne 
aussi humble que magnifique. Tout ici vous incite à poser le sac à dos du mektoub et à bivouaquer sous la nef 
du grenier embaumant le sapin fraîchement ouvragé ou sur un andain de foin exhalant le parfum ensorcelant du 
serpolet. Le temps n’a pas plus de sens unique au Rupt-de-Bâmont, il n’y a plus vingt-quatre heures dans une 
journée mais l’impression jubilatoire qu’on peut y vivre sans compter la marche des secondes et des minutes. 
Nous voilà bédouin vosgien cheminant dans les dunes de nos songes, marin saulxuron embarqué sur un océan de 
quiétude où l’on croise parfois un boscot buriné venu accroché un pantin céleste dans un noyer, un motard anar, un 
blaireau insomniaque. On ne se lasse pas de voir, d’écouter – les fondamentaux de l’existence - assis sur le banc 
de pierre juste à côté du chambranle en granit de la porte d’entrée. A l’aube, on s’y gorge de la rosée du matin et 
de la brume délicate qui effleure les monts et les vaux. Entre chiens et loups, on se délecte du couchant qui orange 
les crêtes boisées en observant un merle qui danse sur le chemin. Ici, tout éclate de vie et de sève. Les pommiers 
croulent sous les fruits accrochés à leurs branches qui ploient dans les hautes herbes folles. Les abeilles turbinent 
jusqu’au crépuscule dans le rucher voisin. Les noisettes laiteuses ont le goût de l’amande fraîche. Les sauterelles 
stridulent, les geais cajactent, l’eau chuchote au bout du pré. Le Refuge de Création du Rupt-de-Bâmont est une 
maison vosgienne accrochée à la colline aurait pu dire la chanson. Mais il est aussi et surtout un havre de l’essentiel, 
une échappée vers l’éternité.

 Jacky Durand,
 Compagnon de mitonnages d’Emmanuel Pierrot »

L’Association LE REFUGE DE CRÉATION DU RUPT DE BÂMONT
498, chemin de Rehaingoutte - 88290 Saulxures-sur-Moselotte

✆ 06.89.16.26.22
Facebook : https://www.facebook.com/refugedecreation/

Contact
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Les Conjoints Survivants - Section de Cornimont

Notre Section, épaulée par l’Association Départementale, 
a vu le jour en 1964, et a compté plus d’une centaine 
d’adhérents de Saulxures, Cornimont, Ventron et Thiéfosse.

L’Association Départementale nous aide à défendre nos 
droits (demi-part fiscale, retraite de réversion etc..) et de 
notre côté nous nous efforçons de garder le lien entre nos 
adhérents, en organisant réunions et sorties.

L’effectif peut varier. Actuellement, nous notons une baisse 
des adhérents due essentiellement aux entrées en maison 
de retraite, à des décès… Notre association n’échappe pas, 
non plus, aux conséquences de la Covid-19.

Il faut noter que les veuves et veufs récents pensent que les 
droits dont ils bénéficient sont acquis. Ce qui n’est pas le 
cas. Et surtout, ils n’imaginent pas que ces droits ont été 
accordés petit à petit, depuis 1945, parce que les adhérents 
des sections locales, départementales et nationales  se 
sont mobilisés, et s’investissent encore pour défendre leurs 
situations auprès des Pouvoirs Publics.

Sur le plan local, l’année 2021 a été semblable à celle 
de 2020. Depuis le 8 Février 2020, date de notre réunion 
annuelle avec goûter, nous n’avons pas pu organiser notre 
programme habituel.

Il n’y a pas eu de confinement, l’étau s’est un peu desserré, 
mais  les incertitudes quant à l’évolution de la situation 
sanitaire, et les restrictions liées au vaccin, au pass sanitaire, 
ont fait qu’il n’y a pas eu de sorties en groupe.

Que sera l’année 2022 ?  Après ce long moment sans 
échanges, nous faisons des projets pour que nous nous 
retrouvions en bonne santé, et que nous puissions partager 
sorties et repas en toute amitié.  

 Marie-Paule GEHIN
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Pensées, primevères…
Vivaces, rosiers, pépinières…
Géraniums, surfinias, sunpatiens…
Légumes, aromatiques, greffés…
Chrysanthèmes…
Plantes vertes, plantes fleuries…

Tél. : 03 29 62 35 19

GROSDEMANGE & FILSSA
R
L

■ ISOLATION intérieur et extérieur
■ PLATRERIE – FAUX PLAFONDS
■ PARQUETS – BARDAGE

Tél. : 03 29 24 65 60
Port. : 06 07 33 60 36
Fax : 03 29 24 55 07

199, rue Raymond Poincaré
SAULXURES SUR MOSELOTTE

E-mail : jcg88290@orange.fr
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Le Club Vosgien

Depuis 2020, pas la peine de dire que la vie est compliquée !

Au Club Vosgien de Saulxures, nous essayons de donner du bonheur à tous !

Notre fédération fêtera en 2022 ses 150 ans. 

Le Club Vosgien c’est
•  L’entretien et le balisage des sentiers : réalisation des cartes de randonnée 

au 1/25000e.
•  La marche d’orientation, la marche nordique les mercredis après-midi 

et les samedis matin (Départ sur le parking des écoles), sans oublier, les 
balades du dimanche organisées par les bénévoles. 

•  Location du gîte des Récès. Ouvert à tous. 
•  Le Tour de Saulxures le 1er Mai, chaque année, depuis plus de 50 ans. Cela 

fait partie du patrimoine. 

Ci-contre un article du journal qui résume le Tour du 1er Mai 2013.
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Michel GROSJEAN 
✆ 06.80.61.77.76

Contact
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La Boxe Thaï

Le Cracotte Club

Discipline sportive issue d’arts martiaux ancestraux alliant technique, agilité, force 
et souplesse.

Fort de ses nombreuses années d’existence, que vous soyez pratiquants loisir 
ou en compétition, le club de Boxe Thaï de Saulxures-sur-Moselotte saura vous 
apporter bien-être, remise en forme et confiance en soi grâce à l’apprentissage de 
ce sport de combat complet au sein du dojo.

Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30.

Comme de nombreuses associations, les activités du Cracotte Club ont été mises en 
sommeil pour la saison 2020-2021 pour raison de crise sanitaire. En effet, nos activités 
sportives se pratiquent dans des établissements contraints à la fermeture dès le mois 
d’octobre 2020.

Toutefois, ces conditions n’ont pas élimé notre envie d’animer la commune et malgré l’impossibilité d’organiser un 
nouveau repas dansant au mois de mars comme nous l’avions fait en 2020 (manifestation que l’on souhaite pérenniser), 
nous nous sommes retrouvés avec joie pour le concours de pétanque du 14 juillet organisé chaque année place de Lattre 
de Tassigny.

C’est donc malgré la pluie battante que trente-quatre équipes se sont affrontées et se sont retrouvées pour un moment 
convivial.

Cette période n’ayant pas émoussée notre motivation, nous présenterons une équipe de billard nommée Fire Bird au 
championnat régional comptant huit joueurs (6 anciens joueurs et 2 nouvelles recrues) et une équipe de fléchettes 
(comptant 5 joueurs dont une nouvelle recrue) pour la saison à venir. Nous espérons aussi présenter une équipe féminine 
au championnat de triplette qui se déroulera à partir du mois de janvier 2022. 

Nous souhaitons aussi retrouver les habitants de Saulxures-sur-Moselotte au repas dansant qui sera organisé au 
printemps et au concours de pétanque du 14 juillet 2022. 
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Pour tout renseignement 

M. BAEZA Éric 
✆ 06.79.17.98.42
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« Association Plénitude » Yoga

Le yoga est une activité physique et mentale dont les bienfaits 
sont multiples. 

Le yoga
• nous aide à gérer notre stress
•  nous aide à éliminer les émotions négatives, les tensions, le 

mal être, nos petites douleurs
• améliore la qualité du sommeil
• nous donne confiance en nous
•  nous permet d’apprendre à nous détendre par la relaxation 

qui tient une place importante dans le yoga

Grâce à des postures (asanas) spécifiques accompagnées 
du contrôle de la respiration, nous améliorons notre santé, 
d’où l’importance de bien respirer.

Dans le yoga, rien n’est imposé, chacun, chacune est à 
l’écoute de son corps et adapte sa posture selon son ressenti.

Le yoga « sur chaises » permet aux personnes moins 
souples de prendre les postures.

Chaque année, nous organisons une journée «  Yoga » avec 
une professeure  de l’école de METZ, journée fort appréciée.

ALORS….VENEZ NOUS REJOINDRE !

JOURS et HORAIRES
• Lundi :  de 17h30 à 18h30 

Espace Jules Ferry : yoga sur chaises
• Mercre di : de 18h00 à 19h30 et 19h35 à 21h05 

Salle polyvalente : hatha yoga
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Présidente et Animatrice 

Thérèse RUTH 
71 rue des Tournelles 

88290 - SAULXURES sur MOSELOTTE 
✆ 03.29.24.60.68 - Port. 06.95.99.43.49

Contact
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50 ans le COHM dans la continuité

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Club Olympique de la Haute Moselotte fête cette année 
ses cinquante ans d’existence. C’est en 1971 qu’est née, sous 
l’impulsion de notre emblématique président fondateur Philippe 
Bragard, l’une des toutes premières associations sportives 
regroupant plusieurs communes de la vallée. Structure avant-
gardiste lors de sa création, son siège est aujourd’hui situé à 
Vagney. Elle s’étend tout au long des rives de la Moselotte, de 
Saint Amé jusqu’aux confins de La Bresse en passant par Le 
Syndicat, Saulxures-sur-Moselotte et Cornimont. Elle englobe 
également les communes de Gerbamont, Sapois et Rochesson.

L’héritage laissé par Philippe Bragard, en particulier sa 
philosophie d’unir les collectivités pour un sport accessible à 
tous, reste particulièrement bien ancré au sein du COHM et est 
relayé par son président actuel, Jacques Viry. Il peut s’appuyer 
sur un comité très actif, fort de 28 membres, qui se réunit 
mensuellement. Ces réunions facilitent la bonne marche du club ; 
on y définit les compétitions auxquelles le club va participer et les 
différentes manifestations que le COHM va organiser.

L’encadrement sportif comprend 14 entraîneurs diplômés, 
épaulés par 4 accompagnateurs tous bénévoles, qui ne 
dispensent pas moins de 10 séances d’entraînements 
hebdomadaires sur les différentes installations mises 
gracieusement à disposition par les communes. Ce n’est pas de 
trop pour animer les entraînements des quelques 230 licenciés 
recensés cette année. À cela, il faut ajouter la dizaine de juges 
officiels qui permettent la bonne tenue des compétitions. 

Les séances ayant pu être maintenues dans le respect des 
mesures gouvernementales durant la période de confinement, le 
club n’a pas eu à subir de baisse d’effectifs liée à la COVID. La 
qualité pédagogique mise en place lors des séances ainsi que 
la volonté affichée de préserver l’intégrité physique et morale de 
nos jeunes dans l’effort n’y sont certainement pas étrangères.

L’intérêt que les jeunes portent à la structure est une des fiertés 
du COHM. 170 athlètes en herbe, allant des classes de primaire 
jusqu’aux lycéens de terminale, portent les couleurs bleues 
blanches noires du club et viennent pratiquer les courses, 
les sauts et les lancers au sein des installations mises à leur 
disposition. 

Fortement impliqué dans la vie locale, le club est l’instigateur 
de rendez-vous sportifs bien connus dans la vallée : le 
traditionnel meeting d’ouverture de saison estivale qui se tient 

sur le stade de Vagney ; le Kid Athlè à Cornimont ; le trail de la 
Haute Moselotte ; le trail des Chamois ; le Rainkopf Trail ; les 
Foulées bressaudes ; le Kinder Day à La Bresse ; la marche 
populaire de Vagney en partenariat avec l’association des 
Courtes Gueules ; sans oublier le cross du COHM qui servira à 
nouveau de support au championnat des Vosges  cet hiver sur 
le site du lac de Saulxures.

Autre activité du club à ne pas manquer : le stage de Noël 
organisé sur la commune de La Bresse. Il se déroule sur une 
journée pour nos benjamins-minimes avec repas en commun 
suivi d’un après-midi récréatif à la piscine. Quant au stage de 
Pâques, ouvert à partir de minimes, il se déroule sur trois jours 
avec hébergement à la maison familiale de Saulxures. Ces deux 
événements permettent, si besoin en était, de fédérer davantage 
nos jeunes autour de la pratique de l’athlétisme et de cultiver leur 
attachement à la structure du COHM.   

Sur le plan des résultats sportifs, bien que la saison ait été 
quelque peu tronquée par les mesures sanitaires, nos benjamins 
minimes se sont octroyés 45 podiums lors des derniers 
championnats des Vosges sur piste à Neufchâteau. 24 d’entre 
eux ont pu arborer fièrement la médaille du plus beau métal sur 
leur maillot bleu azur. Un de ces benjamins, lors de la finale des 
pointes d’or disputée à Reims, est revenu tout auréolé du titre de 
Champion du Grand Est de triathlon.
Plus récemment, l’équipe minimes est devenue vice-championne 
du Grand Est lors de la finale régionale Equip’athlé disputée à 
Tomblaine. Trois de nos représentants minimes ont été retenus 
en équipe du Grand Est afin de disputer la finale nationale 
des ligues. Trois cadets-juniors se sont qualifiés pour les 
championnats de France sur piste et y ont connu des fortunes 
diverses (l’un d’entre eux atteignant une probante 4ème place en 
finale du 2000m steeple).
Lors des Régionaux Grand Est de cross, les cadettes terminent 
2ème alors que deux sociétaires du club terminent respectivement 
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New World of the Dance

Danse et cerveau
À mi-chemin entre sport et loisir, la pratique de la danse se 
confirme comme une alliée anti-âge pour le cerveau.

En piste !

L’activité physique favorise la neurogène ou production de 
nouveaux neurones, essentiels pour la mémoire, tout en 
renforçant notre sens de l’équilibre.

Certaines études révèlent que les danses dites de société 
(danse de salon, country…etc.) sont particulièrement 
efficaces contre le déclin cognitif.

Alors, maintenant……. DANSEZ !

 Mmes Valdenaire Wilma, Lambert Francine 
 et Berquand Agnès

deuxième et troisième de leur catégorie. Enfin, lors du 
championnat de France de trail court qui s’est tenu à Rouffach, 
la délégation du COHM est revenue avec un titre de champion 
de France vétéran. Chez les plus jeunes, les écoles d’athlétisme 
ont fait plus que bonne figure, s’octroyant les accessits lors du 
kid départemental disputé à Epinal.  

L’aventure du COHM initiée par ses membres fondateurs se 
perpétue donc à travers les générations.

Nous souhaitons remercier nos sponsors et surtout les 
collectivités locales, présentes à nos côtés depuis l’origine du 
club, sans qui, cette belle aventure partagée par des centaines 
de jeunes au fil des années n’aurait pu exister.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du COHM se fera un plaisir de vous accueillir.
 DV
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Si vous souhaitez nous rejoindre, jeunes 
ou moins jeunes, une seule adresse :

http://cohm.athle.com
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VTT Loisirs Nature

La saison 2020-2021 fut un réel succès, nous sommes passés, 
en un peu plus d’un an, d’une association en sommeil à une 
association active avec 28 adhérents !

Au programme cette année, une sortie mensuelle le dimanche 
matin pour 2 groupes de niveau avec des parcours variés sur 
Saulxures et les communes alentours. Une partie des membres 
a également participé à plusieurs randonnées organisées par 
des clubs locaux.

Un barbecue a été organisé cet été sous le préau de l’école 
primaire.

Le prochain défi de l’association : Organiser une randonnée 
populaire en 2022 sur la commune. Affaire à suivre !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Que vous soyez de niveau débutant ou confirmé, vous pouvez 
nous rejoindre ! L’important est avant tout de se faire plaisir !

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président,Kévin LIEGE
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✆ 07.85.62.66.63
@ : vttloisirsnature@gmail.com
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La Fidélité Gymnastique

La reprise des compétitions en vue

Les années se suivent et se ressemblent... 

Une fois de plus, la Fidélité Gymnastique a dû mettre un frein aux 
inscriptions. Impossible de répondre à la demande de beaucoup 
de jeunes filles désireuses de découvrir ce sport et de faire partie 
de ce club dont la renommée va elle-aussi crescendo. 
Il faut dire que le président, entouré des monitrices, ne ménage 
pas son temps et ses efforts. 

C’est ainsi que face à la crise sanitaire, tous se sont adaptés 
pour proposer des séances en extérieur dès le mois d’avril, et 
ce, en fonction de la météo. Les filles étaient très heureuses de 
se retrouver.

Une fête de la gym a pu avoir lieu afin de donner un but aux 
gymnastes privées de compétition. 
Les gymnastes étaient fières de montrer aux parents l’étendue 
de leurs capacités. 

Cette saison 2021/2022 sera on l’espère différente avec la 
reprise des concours. C’est en effet l’objectif des gymnastes qui 
peuvent lors de ces rendez-vous, réaliser les mouvements appris 
lors des entraînements et se distinguer parmi les gymnastes 
vosgiennes et régionales. 

D’ailleurs, le gymnase saulxuron accueillera plusieurs 
compétitions : le 13 mars et le 1er mai prochain : n’hésitez pas à 
aller les encourager !

Il faut savoir aussi que, pour participer à ces concours, la fidélité 
gymnastique doit pouvoir présenter un quota de juges suffisant. 
Un grand merci à Aurélie, la femme du président qui s’est lancée 
dans cette belle aventure, elle sera bientôt rejointe par des 
jeunes du club qui peuvent, dès l’âge de 14 ans, découvrir cette 
mission tout aussi intéressante. 

Mais pour briller en compétition, il faut bien s’entraîner ! Pour 
cela, les 7 monitrices (dont Zoé 15 ans et Charlotte étudiante en 
STAPS) et le président Sébastien VADROT bénéficient de barres 
asymétriques supplémentaires qui ont pu être achetées grâce 
aux opérations menées au fil de l’année : vente de chocolats, 
d’huîtres, de fromage. 
L’assiduité aux entraînements est indispensable, tout comme le 
bon comportement de tous, ce qui est de mise au sein de la 
fidélité. 

Un grand merci peut aussi être adressé aux parents qui donnent 
un coup de main car installer et ranger le matériel lors de chaque 
entraînement nécessite beaucoup de bras musclés !
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La Base de Loisirs du Lac de la Moselotte

1. Bilan de l’été 2021
Entrées
Malgré une météo maussade par rapport à 2020, nous 
enregistrons 20 958 entrées dont 3052 entrées « saulxurons », 
soit 50% de moins par rapport à 2020.

Hébergements 07/2021 08/2021

CHALETS LOISIRS 86.43% 99.11%

MOBIL HOMES 91.07% 95%

BUNGALOWS 82.50% 94.64%

CAMPING 38.14% 39.96%

Brasserie
Sur la période juin, juillet et août, nous enregistrons 8 447 
couverts servis, contre 9 863 en 2020.
Entre la météo, le pass sanitaire, le résultat reste correct.

Nouveaux horaires :
A noter dès le 3 janvier 2022, la Brasserie Les Terrasses du 
Lac sera fermée les lundis l’ensemble de l’année sauf en 
période estivale.
Le bar sera ouvert de 8h à 14h sur la période hivernale (hors 
vacances scolaires).

2. Les premières infos pour 2022
Pêche 2022
Pêche à la mouche ouverte jusqu’au 5 juin 2022 et du 24 
septembre au 31 décembre 2022.
Pêche au coup du 20 juin au 4 septembre 2022.

Structure aquatique Aquafly & Waterjump
Pour la saison 2022, les structures seront ouvertes du 
samedi 11 juin 2022 au mercredi 31 aout 2022.
Les tarifs :
Aquafly 9€/1h, Waterjump 8€/30min et 12€/1h
(Forfait sur place à 20€ pour 1h aquafly + 1h waterjump à 
utiliser dans la même journée).
Pensez à réserver votre accès sur www.aquafly.

Baignade surveillée accessible du 25 juin au 28 août 2022.

Calendrier des animations (sous réserve de modifications)
•  Samedi 12 février : Soirée Saint Valentin à la Brasserie les 

Terrasses du Lac
•  Dimanche 17 Avril : Menu de Pâques à la Brasserie les 

Terrasses du Lac
• Lundi 18 Avril : Chasse aux oeufs.
•  Dimanche 29 mai : Menu Fête des Mères à la Brasserie les 

Terrasses du Lac

Réservation de l’ensemble de nos activités 
en ligne !! 

Hébergement, restaurant et loisirs…

Retrouvez notre ACTU sur www.lac-moselotte.fr

Newsletter
1. Flashez
2. Inscrivez-vous, c’est rapide !!
3. Restez informé des bons plans !
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Médiathèque Intercommunale
https://saulxures-sur-moselotte.bibli.fr

La médiathèque est un lieu de vie culturelle fort. 
Il s’agit d’offrir la lecture pour tous.

Ici, les habitants se retrouvent en famille 
ou entre amis.

Près de 8 000 documents pour les associations, le 
monde scolaire, les habitants
À la médiathèque vous pouvez réserver, consulter et emprunter 
des albums, contes, BD, mangas, romans, bibliographies, CD, 
DVD, ouvrages large vision (en gros caractères), documents du 
fonds régional, livres lus en MP3 qui peuvent être prêtés aux 
personnes malvoyantes ou aux personnes parcourant de longs 
trajets (voiture, train, ...) et des revues… 
Un coin « Livres voyageurs » vous permet de prendre, de déposer 
et d’échanger des dons de livres. Près de 8 000 documents sont 
disponibles. 
Un espace Multimédia est également à votre disposition avec 
4 PC.

Des associations, la maison de retraite, la crèche et la halte-
garderie, mais également les écoles, y empruntent régulièrement 
des documents.

Des animations tout au long de l’année
Au-delà de la réservation, du prêt de livres et des conseils de lecture, 
de nombreuses animations sont proposées tout au long de l’année : 
heure du conte, expositions, rencontres avec des auteurs (es), 
illustrateurs(trices), accueil d’artistes, séance de lecture ou poésie.

La Bibliothèque de Saulxures c’est actuellement :
✔ 8 000 livres

✔ 6 abonnements à des revues
✔ 500 DVD et CD Rom  
✔ accès à internet

Tous les documents sont consultables gratuitement sur place. 
Pour emprunter, il faut être abonné. Cet abonnement est valable 
1 an à partir de la date d’inscription.

La carte d’abonnement donne le droit d’emprunter 3 documents 
au maximum pendant 21 jours.
(Pour plus de renseignements concernant les modalités 
d’inscription n’hésitez pas à venir à la bibliothèque)

L’inscription est gratuite pour les enfants 
de moins de 16 ans

11 rue Pasteur - 88290 Saulxures Sur Moselotte - ✆ 03.29.24.52.13
Mardi de 16h-18h30 - Mercredi de 9h-12h et de 15h-18h et le samedi matin 9h-12h
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7 bis, Rue des Planesses - 88160 RAMONCHAMP 
Tél : 03 29 25 00 27 - Fax 03 29 25 82 51 
Mail : parmentier.raymond@wanadoo.fr

Chauffage - Sanitaire
Pompe à chaleur
Géothermie
Panneaux solaires
Couverture
Zinguerie
Bardage
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FIRE COLLECTORS 2021
Voilà maintenant plus de 2 ans que l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Saulxures-sur-Moselotte / Thiéfosse réfléchissait 
à l’organisation d’une manifestation regroupant tous les 
passionnés du monde des sapeurs-pompiers.

Après une année d’organisation et une autre année où la crise 
sanitaire nous a contraints à repousser cette manifestation, nous 
nous sommes donc retrouvés les 28 et 29 août 2021 pour la 
première édition de la bourse d’échanges et d’expositions FIRE 
COLLECTORS organisée par les sapeurs-pompiers actifs et 
retraités de Saulxures-sur-Moselotte. 

La manifestation a été inaugurée par M. le député Christophe 
NAEGELEN, Mme la conseillère départementale Brigitte 
VANSON, M. le Président de la Communauté de Communes de 
la Haute Moselotte Didier HOUOT.
Messieurs les Maires de Saulxures-sur-Moselotte et de 
Thiéfosse, Hervé VAXELAIRE et Stanislas HUMBERT. Sans 
oublier « Pompy », la mascotte des sapeurs-pompiers.

 
 
 
 
 

Avec une trentaine d’exposants venus de toute la France, dont 
le plus éloigné venait de la région de Nice, nous avons accueilli 
environ un millier de spectateurs ce week-end malgré une météo 
un peu capricieuse.

Sapeurs-pompiers actifs, retraités, ou simples curieux se sont 
retrouvés autour du même monde le temps d’un week-end. Tout 
l’univers des sapeurs-pompiers y était représenté : casques, 
matériels, anciennes et nouvelles tenues, figurines, jouets, 
véhicules et miniatures ont fait le bonheur des petits et des 
grands, sans oublier l’Association de Sauvegarde du Patrimoine 
SPSP88 qui est venue exposer plusieurs véhicules. Les enfants 
ont également pu profiter de nombreux jeux sur le site : structure 
gonflable, chamboule-tout, barbe à papa, etc.

Tout au long de la journée les visiteurs et exposants pouvaient 
peser une statuette en bronze en échange d’un don. L’ensemble 
de ces dons étant reversé intégralement à l’ODP (œuvre des 
pupilles). 
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L’Amicale des sapeurs-pompiers
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Un grand week-end qui restera chargé en émotion avec de nombreux 
échanges, tant sur le plan matériel que sur le plan humain. De belles 
rencontres dans une superbe ambiance.

  Nicolas DIDIERLAURENT,
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

de Saulxures-sur-Moselotte / Thiéfosse
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Saulxures Fitness

Le Service Jeunesse et Sports s’est une nouvelle fois adapté afin 
d’assurer la continuité dans les cours collectifs de fitness. 

L’année des adhérent(es) a été rythmée par plusieurs formats de 
cours et plusieurs sites d’accueil :
• Des séances vidéo à distance et en interaction
•  Des cours en extérieur sous le préau de l’École Jules Ferry et 

à la Base de Loisirs 
• Des cours en salle 

La diversité des activités permet de répondre aux attentes et 
objectifs de chacun. 
• Méthode Pilates : les lundis de 19H30-20H30
• Piloxing : les lundis de 20H35 à 21H35
• FAC : les mardis de 18H35 à 19H35
• Zumba : les mardis de 19H45 à 20H45
• Stretching : les jeudis de 18H30 à 19H30
• Strong : les jeudis de 19H35 à 20H35
• Pilates : les vendredis de 9h00 à 10H00
• Gym Globale : les vendredis de 10H00 à 11H00.

Les séances encadrées par des professionnels diplômés 
comptent cette année 70 adhérents(es) adultes. 

Une vingtaine d’enfants inscrits à la Zumba kids (8-12 ans les 
mardis soir et 4-7 ans les mercredis après-midi) se défoulent et 
s’amusent sur des chorégraphies adaptées toujours dans la joie 
et la bonne humeur.

Merci à Élise, Aurélie et Céline pour l’énergie débordante et 
communicative partagée avec les personnes lors des différentes 
séances. 

Pour tout renseignement complémentaire 
et/ou pour vous inscrire : 

Mairie de Saulxures-sur-Moselotte : 
CADET Guillaume 

✆ 03.29.24.61.18 - 06.07.78.69.64
@ guillaumecadet@saulxures-sur-moselotte.fr
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Relais Petite Enfance (anciennement RAM)
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Cette année  le nom du RAM a changé. Dorénavant le service 
s’appelle Relais Petite Enfance.

Un service qui crée du lien
Le Relais est un lieu d’informations, de rencontres, d’écoute et 
de débats pour tous.
Le Relais Petite Enfance accueille les parents employeurs, les 
assistant(e)s maternel(le)s et les enfants.
•  Les parents trouvent au relais, les informations pratiques pour 

la garde de leurs enfants :
 -  des renseignements sur les démarches administratives suite 

à l’embauche d’un assistant maternel (contrat de travail, 
mensualisation, déclaration Pajemploi, aides financières… ;

 -  un accompagnement dans le statut, les droits et les 
obligations d’employeur.

•  Les assistant(e)s maternel(le)s bénéficient de conseils 
indispensables à leur profession :

 -  des informations sur le statut, les droits et les obligations de 
salarié ;

 -  un accompagnement dans les pratiques professionnelles ;
 -  une aide dans les relations avec les parents employeurs et 

les enfants.
•  Les enfants, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), 

profitent d’un espace de jeux adapté à leur âge.

Il est possible de se rendre sur la commune de son choix pour 
les ateliers, les conférences et pour certaines réunions.

L’animatrice du Relais Petite Enfance du secteur de Cornimont, 
Natacha GERARDIN, peut vous recevoir sur rendez-vous 
(uniquement), dans votre commune.

Tous les mardis à l’ESCP de Cornimont ou à la bibliothèque 
de Ventron : ateliers chants, jeux, bricolage, exploration… Le 
relais y a notamment reçu « Des plumes aux pattes », une ferme 
itinérante, avec ses lapins, poules, colombes, cochon d’Inde et 
Opale le chien qui ont ravi les petits.

Également les jeudis à Saulxures-sur-Moselotte (périscolaire) ou 
à Thiéfosse (salle des fêtes) et les vendredis à La Bresse (MLC, 
de 9h à 11h).

Le relais assure une aide à la professionnalisation et organise 
des échanges de pratiques, notamment grâce à l’intervention 
de professionnels.

Au même titre, la formation permet d’acquérir des techniques et 
des connaissances. Dans le cadre du CPF (Compte Personnel de 
Formation), qui remplace le DIF (Droit Individuel à la Formation), 
des assistantes maternelles ont participé à la formation « Un mot 
un signe ».

Une conférence a eu lieu à Thiéfosse sur les accidents 
domestiques le 19 octobre 2021.

Infos et programmes des animations sur le site : 
www.cchautesvosges.fr

Votre contact
Natacha GERARDIN, animatrice du Relais Petite Enfance
Permanence : 06.42.34.45.99
Permanence physique : sur rendez-vous uniquement, dans 
toutes les communes du secteur.
Mail : ram-secteurcornimont@cchautesvosges.fr

Le service est itinérant : ateliers, conférences et réunions peuvent 
être organisés sur n’importe quelle commune.

Le relais est un service mis en place par 
l’intercommunalité et subventionné par la CAF 
des Vosges.
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Informations Com Com

Votre nouvelle Communauté de Communes
Depuis 1er janvier 2022, la Communauté de Communes des 
Hautes Vosges a un nouveau périmètre. Elle est composée 
de 14 communes : Basse-sur-le-Rupt, Cleurie, Cornimont, 
Gerbamont, La Bresse, La Forge, Le Syndicat, Rochesson, 
Sapois, Saulxures-sur-Moselotte, Tendon, Thiéfosse, Vagney et 
Ventron.

Son nom reste identique et son siège est installé à Cornimont, 
24 rue de la 3ème DIA.

Elle exerce de nombreuses compétences qui concernent, de 
près ou de loin, votre quotidien : aménagement du territoire, 
développement économique, promotion du tourisme par le 
biais de l’office du tourisme intercommunal, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, collecte et traitement 
des déchets, protection et mise en valeur de l’environnement, 
logement et cadre de vie, sports-loisirs-culture, maisons de 
services au public, petite enfance (Relais petite enfance, LAPE), 
soutien aux associations, chantier d’insertion (éco-cantonniers), 
aides aux formations musicales, gestion du chalet de la pêche (La 
Forge), fourrière automobile, mobilités (transport à la demande).

Vous pourrez compter sur 80 agents pour vous servir dans 
chacun de ces domaines.

Ce qui change :
•  de nouveaux équipements ont été transférés à la communauté 

de communes : la médiathèque de Saulxures-sur-Moselotte, 
la piscine et le cinéma de La Bresse ;

•  le camping du Mettey a été transféré à la commune de Vagney ;
•  l’office de tourisme est désormais appelé Office de tourisme 

communautaire La Bresse Hautes Vosges. Il couvrira 
l’ensemble du territoire et pilotera la politique touristique du 
périmètre, avec cinq lieux d’accueil pour informer les visiteurs : 
Cornimont, La Bresse, Saulxures-sur-Moselotte, Vagney et 
Ventron.

•   la communauté de communes gèrera, pour les communes de 
Vagney et Basse-sur-le-Rupt, les partenariats avec les écoles 
de musique.

Gestion des déchets
Zoom sur le coût des déchets
« Mais pourquoi je trie ? », « C’est trop cher ! », « Ça a encore 
augmenté ! »…
Tous les déchets ne se valent pas. Certains coûtent très chers à 
traiter : les ordures ménagères. D’autres rapportent : les métaux 
déposés en déchèterie ou les emballages ménagers déposés en 
point d’apport volontaire.

Quelques exemples de coûts, en 2020, à l’échelle de la CCHV :
•  un déchet déposé en déchèterie coûte, en moyenne, 120 € 

par tonne (dont le fonctionnement : déchèterie, salaire des 
gardiens, transport des bennes, traitement…) ;

• le verre coûte 14 € par tonne ;

 
 
 
 
 
 
 
 

•  les emballages ménagers ont, à ce jour, un coût nul : leur 
collecte et les opérations de triage, dans le centre de Chavelot, 
sont compensées par la revente des matériaux et les soutiens 
de l’éco-organisme Citéo ;

•  les ordures ménagères coûtent 237 € par tonne (transport, 
incinération et frais de collecte comprenant les agents et les 
camions).

Pour résumer, chaque déchet recyclable qui finit dans votre 
poubelle d’ordures ménagères génère un surcoût qui aura 
des répercussions sur votre taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères ou sur votre redevance. Leur montant n’a pourtant 
pas augmenté ces dernières années grâce aux efforts réalisés 
pour optimiser le fonctionnement du service.

La morale de cette histoire : trier vos déchets est bon pour 
l’environnement, mais le sera surtout pour votre budget ! Alors, 
jouons collectif !

Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
C’est officiel ! la CCHV a lancé son plan local de prévention des 
déchets ménagers (PLPDMA 2020-2025) depuis mars 2021, 
grâce à l’arrivée d’une chargée de mission.
Voici quelques-uns de ses objectifs :
• diminuer la production de déchets ;
•  réduire les effets nocifs des déchets sur l’environnement et la 

santé humaine ;
•  réduire la teneur en substances nocives des matières et 

produits utilisés ;
• préserver les matières premières épuisables ;
•  réaliser des économies dans le domaine du traitement des 

déchets.

Bulletin municipal  ■  n°56Saulxures-sur-Moselotte

Inauguration d’un site de compostage partagés à VOSGELIS Cornimont.
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Pour y arriver, des solutions existent. Nos pratiques de 
consommation sont à interroger dans les domaines de 
l’alimentation, des produits ménagers, des cosmétiques. Il peut 
aussi s’agir de se doter d’un composteur.

Suivre le précepte « le meilleur déchet est celui que je ne 
produis pas » peut être une bonne approche pour faire évoluer 
son comportement.

La CCHV accompagne les habitants et les entreprises dans 
cette réflexion en déployant des actions dans différents 
secteurs d’activités : installation de composteurs collectifs en 
pied d’immeuble, ateliers de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire auprès du public et au sein des établissements 
scolaires, ateliers « couches lavables » auprès des professionnels 
de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes.

Améliorer le tri ; des actions sur le terrain
La présence d’un ambassadeur du tri au sein de la CCHV 
permet désormais d’engager des actions de terrain qu’il était 
difficile de porter auparavant.

Quelques actions :
•  Gestion raisonnée des déchets lors du triathlon de Gérardmer 

en 2021. Un marquage a été effectué sur les poubelles pour 
séparer les déchets compostables et recyclables des autres. 
Un stand a également été mis en place pour expliquer le tri.

• Participation à la Fête de l’eau à Cornimont.
•  Visite de la déchèterie de Saulxures-sur-Moselotte par des 

écoliers.
•  Partenariat avec l’association Rando’Nett qui effectue des 

opérations de ramassage de déchets dans les espaces 
naturels.

•  Développement d’un affichage personnalisé à l’attention des 
résidences de vacances, des campings et des gîtes pour aider 
nos visiteurs à mieux identifier les points d’apport volontaire 
sur leur lieu de résidence.

•  Création d’un fascicule trilingue (anglais, allemand et français) 
présentant les règles du tri sur le territoire.

Informations Com Com

Bacs différenciés et stand sur le tri pour le triathlon de Gérardmer.

Animation de sensibilisation au Gaspillage alimentaire - Gérardmer 
(semaine du goût du 11 au 17 octobre).
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L’ambassadeur du tri répertorie également les erreurs de tri 
et les incivilités, en étroite collaboration avec les équipes de 
collecte. Il intervient sur le terrain pour aider les particuliers et les 
professionnels à résoudre les problèmes rencontrés. En quatre 
mois, plus de 140 signalements ont eu lieu. Ils ont nécessité 52 
interventions.

Aidez-nous à vous rendre un meilleur service, conseils 
pratiques
•  Les points d’apport volontaires ne sont pas des 

déchèteries, ils acceptent les matériaux recyclables (verre, 
papiers, cartons et emballages), qui sont à déposer DANS 
les conteneurs. À chaque dépôt sauvage au sol, une équipe 
d’agents doit venir nettoyer au lieu d’accomplir d’autres tâches 
utiles à la collectivité.

•  Les bacs collectifs sont destinés aux foyers résidant à 
proximité. Leur utilisation par des gens de passage provoque 
des nuisances (débordements et dépôts sauvages) qui gênent 
considérablement les riverains. Ces incivilités peuvent être 
corrigées par une marque de respect envers les riverains.

•  Comment présenter son bac d’ordures ménagères ? En limite 
de route, sur le trottoir ou directement sur la chaussée, sans 
gêner la circulation des piétons et voitures, ni le stationnement 
des véhicules le cas échéant. Roues et poignées du bac 
doivent être orientées vers la route pour faciliter la manipulation 
des agents de collecte qui traitent jusqu’à 600 bacs par jour 
et par tous les temps. Votre bac sera ensuite remis en place, 
poignées et roues vers votre domicile, pour vous faciliter la 
manœuvre.

•  Certains professionnels ne disposent pas de service de 
traitement de leurs déchets par des prestataires privés. Ils 
doivent donc porter leurs déchets en déchèterie.

Environnement
Chalet de la pêche
Le chalet de la pêche est un équipement intercommunal. Il peut 
être loué à la journée, au tarif de 55 euros, de mars à septembre.

Situé sur la commune de la Forge, le long de la Cleurie, il est 
accessible aux personnes à mobilité réduite et peut accueillir 
jusqu’à vingt personnes.

Il est équipé d’une petite salle de réception (25 m²) avec évier 
et frigo, de deux toilettes et d’un auvent pour pouvoir profiter 
pleinement du paysage en tout en étant abrité.

Le sentier longeant le cours d’eau est aménagé pour tous les 
publics. Équipé de pontons pour faciliter la pratique de la pêche 
et la découverte de la rivière, il est en accès libre tout au long de 
l’année.

Pour info ou réservation : veuillez adresser un mail à :  
contact@cchautesvosges.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de restauration de la Moselotte et de ses 
affluents (2015-2021)
Dans le cadre de sa compétence de Gestion des Milieux 
Aquatiques et de Protection contre les Inondations (GEMAPI), 
la Communauté de Communes des Hautes Vosges lance son 
programme de travaux sur la Moselotte et ses affluents. Elle est 
accompagnée par un maître d’œuvre, en charge de la réalisation 
du projet :
• mise en valeur et restauration des cours d’eau ;
•  restauration de la continuité écologique, hydraulique et 

sédimentaire ;
• sensibilisation des acteurs locaux ;
• gestion des ouvrages jalonnant le réseau hydrographique.

Visite de la déchèterie de Saulxures-sur-Moselotte par les écoliers de Cornimont.
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Programme de restauration de la Moselotte et de ses affluents
Dans le cadre de sa compétence de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations (GEMAPI), la Communauté de Communes des 
Hautes Vosges a décidé d'entreprendre la réalisation du programme d'actions sur la Moselotte et ses affluents. C'est pourquoi, la CCHV a décidé 
de recruter un maitre d'oeuvre dont la mission générale a consisté à assurer l'opérationnalité ainsi que la réalisation du projet. 

Les grandes thématiques abordées sont :

     - La mise en valeur et la restauration des cours d'eau ;
     - La restauration de la continuité écologique, hydraulique et sédimentaire ;
     - La sensibilisation des acteurs locaux ;
     - La gestion des ouvrages jalonnant le réseau hydrographique.
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Communauté de Communes des Hautes Vosges
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Maître d’oeuvre : Atelier des Territoires / Entreprises : SETHY et Chantiers du Barrois  

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes des Hautes Vosges 
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Rénovation de l’habitat
Bâtir ou rénover en réduisant l’empreinte écologique des 
logements, répondre aux besoins des ménages modestes et 
des personnes en difficulté, équilibrer et structurer le territoire, 
réhabiliter le bâti et les centres-bourgs... ce sont quelques-
uns des objectifs du Plan de Paysage de la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges.

Deux dispositifs sont à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre projet :
1. Les permanences architecture
Les architectes du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Vosges (CAUE) vous conseillent dans 
le domaine de la construction, de l’aménagement ou de la 
rénovation. Ce service à domicile, gratuit et personnalisé, vise 
à promouvoir des aménagements de qualité et une architecture 
innovante, respectueuse de nos paysages.

Votre contact pour prendre rendez-vous :
Charles CLAUDEL, Animateur de la politique paysagère de 
la CCHV
03 29 24 27 87 / cclaudel@cchautesvosges.fr

2. Les aides financières « Habiter Mieux »
En lien avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la CCHV 
participe au programme « Habiter Mieux » qui vous permet 
d’obtenir une aide financière (sous condition de ressources de 
votre foyer), ainsi qu’un accompagnement personnalisé, pour 
vos travaux de rénovation thermique. L’objectif est de réduire 
votre consommation d’énergie de 25 %.

Pour engager la démarche, remplissez le questionnaire 
téléchargeable sur le site de la CCHV rubrique « Vivre », page « 
Habiter Mieux » et le transmettre à l’ANAH. Un organisme agréé 
vous contactera ensuite pour établir le diagnostic gratuit de votre 
situation, sans engagement de votre part.

Votre contact :
Agence nationale de l’habitat, 
22-26 avenue Dutac, 88026 EPINAL Cedex
03 29 69 13 76 (lundi à vendredi : 9h-11h30) 
anah@vosges.gouv.fr
 
 
 
 
 
Plan de Paysage de lutte et d’adaptation au changement 
climatique
Depuis 2019, la notion de changement climatique s’est invitée 
dans la politique paysagère de la CCHV. Des actions auprès des 
habitants (Semaine du paysage, tournée théâtrale de quatre 

spectacles, suivis de débats) et des contacts permanents avec le 
monde économique (sylviculture, industrie, agriculture…), invitent 
chacun à revoir ses pratiques sur un territoire aux ressources 
désormais limitées et autour d’une identité commune.

Les deux premières phases du Plan de Paysage ont démontré 
tout l’intérêt, pour le territoire, de reconstruire un écosystème 
local, avec la complémentarité entre les différentes économies 
(construction, agriculture, forêt, tourisme, industrie), l’énergie et 
les services aux habitants.

La troisième phase, mise en œuvre en 2022, a défini six axes 
pour agir : un urbanisme recentré, une agriculture au cœur 
des politiques publiques, un tourisme de découverte, la mise 
en avant des espaces naturels et de la forêt comme ressource 
locale, des énergies renouvelables au quotidien, un service de 
conseil et de dialogue permanent.

Développement économique
Vous avez un projet de création ou de développement de votre 
entreprise ou de projet touristique ? Vous recherchez un local ou 
un terrain pour implanter votre activité, ou des aides financières 
pour mener à bien votre projet ?

La Communauté de Communes des Hautes Vosges peut vous 
accompagner dans vos démarches.

Contact :
Florian PETITJEAN
Service développement économique et touristique
03 29 61 82 36 / fpetitjean@cchautesvosges.fr

Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE)
Service en accès libre et gratuit
Parents, grands-parents, assistants familiaux, venez passer 
un moment convivial avec votre enfant (de 0 à 6 ans). Futurs 
parents, vous êtes également les bienvenus !

Jouer avec son enfant, rencontrer d’autres parents, favoriser 
ainsi l’échange entre enfants et parents, préparer à la vie en 
collectivité (crèches, école maternelle), aider à la séparation, 
accompagner la fonction parentale... Autant de raisons de se 
rendre, de façon occasionnelle ou régulière, dans cet espace 
convivial de jeux, d’échange, d’écoute et de parole autour d’un 
thé ou d’un café.

Ces moments permettent de participer à l’éveil et à la socialisation 
de l’enfant et d’apporter un appui aux parents dans l’exercice de 
leur rôle. L’accueil des familles est assuré par des professionnels 
formés à l’écoute.

Où et quand nous rencontrer ?
•  À l’ECSP de Cornimont, les 1er et 3ème vendredis de chaque 

mois, de 13h30 à 16h30.
•  À la Maison des associations de La Bresse, les 2ème et 4ème 

mercredis de chaque mois, de 8h30 à 11h30
Fermé pendant les vacances de Noël et d’été.
Ce service est mis en place par l’intercommunalité et 
subventionné par la CAF des Vosges.

Informations Com Com
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Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturel 
(CTEAC)
Pendant plus d’un an, la compagnie IPAC (Intercultural 
Performing Art Company) est intervenue sur le territoire de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges.

Un travail jusqu’au mois de juin 2021 a d’abord eu lieu avec huit 
écoles qui accueillent des élèves du territoire : il s’agit des écoles 
de Thiéfosse, Sapois, Cleurie, Gerbamont, Basse-sur-le-Rupt, 
La Forge, Laveline-du-Houx et Faucompierre. Ce travail, réalisé 
dans le cadre du CTEAC, a abouti à la réalisation d’un court-
métrage en lien avec le Plan de Paysage de lutte et d’adaptation 
au changement climatique. Il a été projeté au public durant l’été 
et l’automne 2021, sur différents sites du territoire, toujours en 
lien avec le Plan de Paysage.

Ce thriller théâtral a ainsi transporté durant l’été 2021, le public 
dans une mystérieuse aventure initiée par des enfants qui 
décident de faire face à la situation d’urgence climatique. En 
secret, ils se sont donnés rendez-vous la nuit, dans un lieu peu 
fréquenté. Leur silencieuse disparition a ainsi levé des doutes et 
des inquiétudes chez les adultes...

L’idée était ainsi de proposer cette année un évènement spécial 
pour marquer la fin de l’élaboration du Plan de Paysage, 
et montrer les interrelations entre le paysage, la culture, 
l’environnement… pour construire le futur de notre territoire 
ensemble. Affaire à suivre…

Contact CCHV :
03.29.24.02.88 / contact@cchautesvosges.fr
Site internet : www.cchautesvosges.fr

Informations Com Com

L’école intercommunale de musique est présente à 
Saulxures-sur-Moselotte depuis sa création en 1988. 
Les talents locaux, jeunes et moins jeunes, fréquentent 
les classes de BOIS (hautbois, clarinette, flûte traver-
sière, saxophone), les CUIVRES (cor d’harmonie, trom-
bone, tuba, trompette/cornet), la contrebasse à cordes, 
les percussions, ainsi que les classes d’éveil et de for-
mation musicale. Quand ils ont atteint le niveau néces-
saire, les élèves pratiquent la musique d’ensemble dans 
les orchestres locaux. Après deux années de fonction-
nement perturbé, pour des raisons de crise sanitaire, 
l’ensemble des cours a lieu dans des conditions nor-
males. La nouveauté de cette année est, sans aucun 
doute, la création de la classe d’ORGUE, qui peut ac-
cueillir tout élève désireux d’apprendre cet instrument. 
Jérémy MARCHAL, professeur d’orgue, se tient à la 
disposition de toute personne souhaitant s’inscrire dans 
cette classe originale. Il s’agit, en effet, de faire vivre ces 
instruments historiques dans nos vallées. Financée par 
la Communauté de Communes des Hautes Vosges 
pour les activités ayant lieu sur son territoire, les classes 
de l’école peuvent encore accueillir quelques talents. 

Pour tout renseignement 
✆ 06 78 54 98 99

Contact

Une école de musique au cœur du territoire



État Civi lService de la Com Com des Hautes-Vosges

69Bulletin municipal  ■  n°56Saulxures-sur-Moselotte

Naissances*

Décès

• 5 mars :  Lucien, François, Daniel PELLISSARD
• 25 avril : Constance, Eliane, Marie DIDIERLAURENT
• 6 juin :  Lisa, Jenny, Aurore DIDIER
• 18 juin : Ely, Ludovic TISSERANT
• 25 août : Brooklyn, Taylor COMTE

*En 2021, nous comptons au total 21 naissances sur la commune. Dans ce bulletin apparaissent les naissances dont les parents ont accordé la publication.

• 4 octobre : Elyo, Michel, Claude, Maurice MILLIOTTE
• 20 octobre : Hugo RADOUAN
• 15 novembre : Inès GROSDEMANGE
• 12 décembre : Oscar, Nicolas, Romuald VIRY
• 27 décembre : Elise, Angelle FRENOT

• 3 janvier : Marie, Jeanne, Andrée PY née CÔME
• 11 janvier : Jacques TOUSSAINT
• 7 février : Christian MARCHAND
• 14 février : François, Adrien, Henri CLÉMENT
• 19 février : Jacqueline, Gabrielle REMY née GEORGES
• 20 février : Domenico PAPPARELLA
• 22 février : Noëlle, Madeleine FERRY née DIEUDONNÉ
• 24 février : Serge, Antoine NUSSBAUM
• 24 février : Frèdy, Jean-Paul NOËL
• 3 mars : Marie, Louise STOECKLIN née PIERREL
• 4 mars : Odette, Marie, Lucie VINCENDON née DANY
•  17 mars : Elisabeth, Marie, louise, Françoise DURAND 

née KOPF
• 20 mars : Jean, Pierre DELACOTE 
• 26 mars : Auguste, Marie, Eugène BERNET
•  31 mars : Odile, Camille, Hélène TOUSSAINT 

née JEANCOLAS
• 3 avril : José GARCIA GONZALEZ
• 4 avril : Michel, Marie, André THOMAS
• 9 avril : Daniel, Jacques PETITJEAN
• 17 avril : Simone, Marie MONTÉMONT née VAXELAIRE
• 20 avril : Jacques, Bruno, Lucien FABRY
• 24 avril : Colette, Louise MOUGEL née PERRIN
•  16 mai : Bernadette, Marie, Sidonie LAMBERT 

née CUNAT
• 5 juin : Guy, Marcel, Henri VIARD née GRANDMOUGIN
• 13 juin : Olivier, Léon, Maurice GRÉGOIRE
•  19 juin : Claire, Lucienne, Marcelle MASSENET née STEF
• 4 juillet : Jeannine, Simone MATHIEU née LEROY

• 8 juillet : Paul, Jacques, Jean RAMON
• 7 août : Jean-Paul, Michel CÉSAR
• 21 août : Bernadette, Marthe BELL née MATHIEU
• 22 août : Daniel, Joseph PIERRON
• 26 août : Vincent HAJEK
• 14 septembre : Denis, Emile COLLIN
• 24 septembre : Sylvie DEJOIE
• 4 octobre : Christiane, Marcelle PETITJEAN née CURIEN
• 28 septembre : Meyline RENARD GALAUZIAUX
• 30 septembre : Aaron RENARD GALAUZIAUX
• 5 octobre : Claude, André VIRIOT
• 17 octobre : Julien, René THRO
• 20 octobre : Françoise, Irma BALLAND née HECHT
•  21 novembre : Pierrette, Edmonde, Marie-Rose JACUS 

née ROGER
•  24 novembre : Gisèle, Madeleine, Pierrette GÉGOUT 

née GEORGEL
• 25 novembre : Jean-Marie GÉRÔME
• 26 novembre : Marguerite JACQUOT née MARCHAL
• 3 décembre : André, Léon, Del MOUGEL
• 9 décembre : Yvette, Marie PÉRÉ
• 14 décembre : Paul, Marie PHILIPPE
• 18 décembre : Francis, Hubert FLÜHR 
• 26 décembre : Michel, Robert CROUVÉZIER
• 26 décembre : Marguerite, Yvonne NICOLAS née CLAUDEL
• 27 décembre : Jean, Marcel PERRIN
•  27 décembre : Agnès, Marie, Louise PERRIN 

née DIDIERLAURENT
• 29 décembre : Pierre, Emile, Maurice CAULLIER

Mariages
• 23 avril : Laurie CHARLIER et Frank FRICKER
• 9 juillet : Noëlle FARRE et Thierry ADAM
• 17 juillet : Mato PRANJIC et Sandrine HOUOT
• 24 juillet : Bruno PIERSON et Audrey DITNER
• 21 août : Nicolas BARON et Coline BUISSONNIER

• 11 septembre : Gaëlle PERRIN et Anthony RECEVEUR
• 2 octobre : Quentin AUER et Pauline VAXELAIRE
• 9 octobre : Kilian GERARDIN et Amélie VALENTIN
• 23 octobre : Achille AUTHIER et Marie BÉTRAN
• 30 Décembre : Charles LACQUEMENT et Muriel KEMPF
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Maison de services au public

 
87 Rue du Collège 

88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 
Tel 03.29.24.96.46

7a Rue de la Clairie
88250 LA BRESSE

03.72.58.00.09

Mail ichevron@pays-epinal.fr

 Horaires Saulxures/Moselotte Horaire La Bresse
 Mardi : 9H00-12H30 Mardi 13H00 - 16H30
 Mercredi et Jeudi : Vendredi 9H00 - 12H30
 9H00-12H30 -13H00 - 16H30 
 Vendredi : 13H00 - 16H30 

ACTUELLEMENT LA MAISON DE SERVICE AU PUBLIC 
VOUS RECOIT 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
(prise de RDV par téléphone 03 29 24 96 46)

Vous trouverez une animatrice pour vous aider dans vos démarches. Elle ne sait pas tout, mais elle sait où chercher et 
possède des contacts dans chaque administration partenaire. Elle est formée à l’utilisation de l’outil informatique et pourra 
vous aider à utiliser le matériel mis à votre disposition…

Des documents et formulaires officiels fournis par les partenaires,

Des informations ou des contacts qui vous permettront d’avancer dans vos démarches…

Plusieurs ordinateurs reliés à Internet pour vos recherches et vos démarches en ligne.  
Ils sont équipés d’une imprimante pour imprimer vos attestations, CV… 

Un téléphone pour joindre les plates-formes d’accueil téléphoniques de nos partenaires…

Des animations ponctuelles ou ateliers en collaboration avec nos partenaires.
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Emploi
• Inscription Pôle Emploi

• Actualisation

• Suivi de  vos paiements,

• Consultation des offres d’emploi,

•  Création de votre espace personnel 
pour recevoir les offres par mail et 
postuler en ligne,

•  Accéder à des conseils pour vos 
recherches d’emploi,

•  Rédaction et mise à jour de votre CV, 
lettre de motivation…

Prestations et aides sociales
•  Accéder à votre espace personnel sur 

le site Internet de la CAF

•  Créer votre compte Ameli (CPAM),

• Déclarer vos ressources,

• Consulter vos remboursements,

•  Demander une attestation de carte 
vitale,

• Faire une simulation d’aide logement…

Démarches administratives
• Obtenir un extrait de casier judiciaire,

•  Utiliser le site Service-Public.fr pour 
s’informer et effectuer des démarches 
en ligne, demander un permis de 
conduire, une carte grise.

•  Effectuer une pré-demande carte 
identité ou passeport. 

•  Nous vous proposons également de 
vous aider dans vos démarches pour 
une demande de retraite
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Horaires déchèterie de Blanfin

Urbanisme
Nouveauté 2022 : constitution et dépôt en ligne de vos autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de constituer 
et de déposer vos autorisations d’urbanisme en ligne.

Dans un  premier temps constituer votre dossier via 
le portail AD’AU
AD’AU (Assistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme) 
est une plateforme internet disponible sur le site service-public.fr. 
Elle vous permet, particuliers comme professionnels, de 
constituer en ligne vos demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir…).

A travers une série de questions, la plateforme AD’AU vous 
guide dans la constitution de votre dossier : choix du formulaire 
CERFA adapté, remplissage des informations nécessaires à 
l’instruction, rappel des pièces jointes à fournir…

Au terme de la procédure, vous disposerez de votre formulaire 
CERFA, qui aura été automatiquement complété. Une fois votre 
projet finalisé, vous pouvez télécharger votre dossier afin de 
pouvoir le déposer en ligne via la plate forme mise en ligne par 
votre collectivité.

Les bénéfices de la dématérialisation pour vous, usagers :
•  Une simplification des demandes d’autorisation d’urbanisme : 

plateforme en ligne disponible 24h24 et 7j/7, accessible 
depuis n’importe quel appareil connecté

•  Un temps de traitement des dossiers diminué : des dossiers 
mieux complétés grâce au guidage et au rappel des pièces à 
joindre et de leurs critères

Ce service est disponible au lien suivant : 
https://www.service-public.fr

Dans un second temps déposer votre dossier via la 
plate forme Géopermis

Connectez vous à : 
www.géopermis.fr

Créez votre compte et déposez votre autorisation d’urbanisme 
en quelques clics
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• Heures d’ouverture de la mairie et de l’agence postale 
communale
Du lundi au vendredi : 8h-12h/13h30-17h (16h45 pour l’agence 
postale communale)
Le samedi matin 9h à 12 h sauf juillet et août (11h45 pour 
l’agence postale communale)
Tél. 03.29.24.61.18
Levée du courrier 15h

• Numéro d’urgence mairie : 06.08.71.58.59

• Permanences du maire et ses adjoints : sur rendez-vous

SERVICES MÉDICAUX
•  Médecins 

Dr CEBADA - 06.08.18.18.11
•  Pharmaciens 

M. et Mme STAHL - 03.29.24.60.77
•  Infirmiers 

Sabine et Claire AMIOT - 06.71.56.12.45 
Marie-Hélène LECLERC, Stéphanie THOMAS, 
Sophie VAXELAIRE - 03.29.22.63.99 

•  Sage-Femme 
BALTZ-NAVILIAT Audrey - 06.83.10.23.94

•  Kinésithérapeute/Ostéopathe 
M. LARBALETRIER - 03.29.24.61.98 / 06.08.94.61.16 
M. ADAMCZYK - 03.29.24.61.98

•  Dentiste 
Anaïs FREY - 03.29.24.49.43

•  Diététicienne / Naturopathe / Réflexologue 
Aude BASTIEN - 06.81.36.41.49

•  Naturopathe 
Corinne SCHEYER - 06.41.69.15.30 

•  Energéticienne 
Odile SCHORPP - 07.68.13.13.03

•  Magnétiseuse 
Christine MASSON - 06.43.78.84.06

•  Sophrologie Caycédienne 
Alice BERTRAND-GEHIN - 07.78.90.72.40

•  Hypnothérapeute 
Jérôme BONNET - 07.67.81.27.68

AUTRES SERVICES 
•  Maison de Retraite et service de Soins à Domicile 

Directrice : Sophie VINEL - 03.29.26.60.60
•  Ministère du Culte 

Père Jean BELAMBO - 03.29.24.60.87
•  Gendarmerie 

Commandant de la communauté de brigade 
Major Lionel FOULON - Tél : 17

•  Communauté de Communes des Hautes-Vosges 
03.29.24.02.88

•  Sapeurs-Pompiers 
Chef de centre par Intérim : Capitaine Régis LEMARQUIS 
Tél : 18

•  EDF 
Dépannage - 09.72.67.50.88 
Accueil particuliers - 09.87.67.54.75

•  ONF 
Maison forestière Xoulces CORNIMONT - 03.29.24.11.57

•  Base de Loisirs 
03.29.24.56.56 - FAX 03.29.24.58.31

•  Bureau d’information touristique Saulxures-sur-Moselotte 
03.29.27.29.67 - Lundi 16h -18h - Du mardi au vendredi 9h - 
12h / 16h - 18h (Mardi soir 18h30) - Samedi 9h - 12h

•  Médiathèque 
03.29.24.52.13 - Mardi 17h30 - 18h30 - Mercredi 9h - 12h 
/15h - 18h - Samedi 9h - 12h

•  Maison des Services au Public 
87 Rue du Collège - 03.29.24.96.46 
Sur rendez-vous - Mardi 9h -12h30 - Mercredi et jeudi 9h 
-12h30 / 13h - 16h30 - Vendredi 13h -16h30

•  Vestiboutique Croix Rouge 
03.55.22.00.31 - Vendredi et samedi 9h30 - 11h30

•  Correspondant Vosges Matin 
Micheline BANNEUX - 06.76.70.14.46

•  ADMR espace Jules Ferry 
Mardi, Mercredi et vendredi de 9h à 11h30 - 03.29.25.98.93

•  Permanences de l’assistante sociale DVIS 
Direction Vosgienne des Interventions Sociales 
Sur rendez-vous le mardi matin de 9h à 12h 
Et le jeudi matin de 9h à 11h  
03.29.26.61.70

Cette revue d’informations est publiée et diffusée gratuitement 
grâce à la publicité recueillie auprès des entrepreneurs, 
commerçants, artisans saulxurons et de la région. Le Maire et 
la Municipalité leur adressent leurs vifs remerciements et les 
assurent de leurs meilleurs sentiments.
La distribution de ce bulletin est assurée par les membres 
du Conseil Municipal ; de cette façon nous sommes certains 
que chaque famille pourra en prendre connaissance. Il reste 
néanmoins quelques exemplaires supplémentaires à votre 
disposition en mairie.
Bulletin réalisé avec les membres du groupe « communication-
information », les responsables des associations locales et les 
services généraux de la mairie.

Saulxures-sur-Moselotte
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Honorer dignement le dernier voyage ...
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Partez à la découverte du nouveau site de la Ville !

Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous, plus d’infos et de mise à jour… Le site Internet de 
la commune a été totalement révisé et repensé en fonction des exigences actuelles du web.  
L’accès à l’information a été simplifié afin que chacun trouve ce qu’il cherche rapidement.

L’accueil du site a été constitué d’accès rapides 
(Ma Ville, Vie Locale, Ville pour tous, Agenda) avec 
des sous-rubriques qui renvoient directement vers 
l’ensemble des informations rattachées aux différentes 
thématiques.

Toutes ces modifications facilitent votre navigation. 

De nouvelles rubriques font également leur apparition :
• vidéos, 
• les liens vers les services publics,
• le nouvel agenda
•  une refonte complète de la partie associations et  

entreprises et plus encore que vous découvrirez  
en vous rendant sur

 www.saulxures-sur-moselotte.fr

Le site est en constante évolution, 
c’est pourquoi le service communication 

est à votre écoute pour toute requête, 
suggestion, idée… afin que le nouveau site 

de la ville devienne votre outil utile 
et pratique au quotidien…

MIEUX INFORMER EN TEMPS RÉEL LES HABITANTS :
UNE PRIORITÉ DE LA COMMUNE !

Vous pouvez nous suivre plus régulièrement sur le site Internet à l’adresse
https://www.saulxures-sur-moselotte.fr 

mais aussi depuis la page Facebook «VilleSaulxuresSurMoselotte» https://www.facebook.com/VilleSaulxuresSurMoselotte.
(N’hésitez pas à aimer la page pour suivre les actualités)  



Saulxures-sur-Moselotte

MIEUX INFORMER EN TEMPS RÉEL LES HABITANTS :
UNE PRIORITÉ DE LA COMMUNE !

Vous pouvez nous suivre plus régulièrement sur le site Internet à l’adresse
https://www.saulxures-sur-moselotte.fr 

mais aussi depuis la page Facebook «VilleSaulxuresSurMoselotte» https://www.facebook.com/VilleSaulxuresSurMoselotte.
(N’hésitez pas à aimer la page pour suivre les actualités)  



Bulletin Municipal N°56 - 2022

Bulletin Municipal N°56 - 2022

Mairie de SAULXURES SUR MOSELOTTE
309 Avenue Jules Ferry

88290 Saulxures-sur-Moselotte

Tél. : 03 29 24 61 18
E-mail : info@saulxures-sur-moselotte.fr

Site : www.saulxures-sur-moselotte.fr


