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etat-civil
édito

Top départ !
Chose promise, chose faite. Vous tenez
aujourd’hui dans vos mains le premier
numéro du «Saulcy-sur-Meurthe le Mag’».
A chaque saison, ce petit livret de huit
pages vous offrira des reportages sur les
événements passés et vous indiquera les
différentes manifestations à venir.
Ce numéro 1 est sans prétention. Il est sûr
que «Saulcy-sur-Meurthe le Mag’» va se
développer au fur et à mesure des numéros
suivants pour répondre encore mieux aux
besoins des Salixiennes et Salixiens.
Vous pouvez d’ailleurs y participer ! Si vous
organisez une brocante, une soirée ou tout
autre manifestation culturelle, sportive...
et même si vous avez simplement une
remarque, une suggestion ou une idée,
écrivez-nous à ssmlemag@gmail.com.
La rédaction

Résultat des
élections européennes
Inscrits : 1738

Votants : 796 (45,8%)

Florian Philippot (Front national)

35.9 %

Nadine Morano
(Union pour un mouvement populaire)

20.38 %

Edouard Martin (Union de la gauche)
Nathalie Griesbeck (Union du centre)
Laure Ferrari (Divers droite)
Gabriel Amard (Front de gauche)

10.39 %
8.1 %
5.26 %
5.13 %

Sandrine Bélier (Europe-Ecologie-Les verts) 4.32 %

Bienvenue à...
• Lucie Karen Clothilde Marquaire Maciejewski
née le 17 mars
• Lylou Magali Marie Palmarola née le 18 mars
• Louis Joseph Fernand Vibrac né le 21 mars
• Abigaëlle Grimaud née le 1er avril
• Kate Jean Fafin née le 13 avril
• Aleyna Elise Hollet née le 11 mai
• Maëlie Rapenne née le 1er Juin
• Nathan Perrin né le 4 Juin
• Hugo Saint-Dizier né le 4 Juin
Toutes nos pensées aux familles de...
• Madame Marie Louise Le Banner,
veuve de Pierre Vautrin, décédée le 20 mars
• Madame Germaine Harry, veuve de
Georges Jeanclaude, décédée le 30 avril
• Madame Simone Jacquet, veuve de
Jean Bianchi, décédée le 7 mai
• Monsieur Jacques Gros, décédé le 27 mai
• Madame Yvonne Maria Nicolas, épouse
de André Jeannel, décédée le 3 juin
Joyeux anniversaire !
• Yvonne Prévot a fêté ses 90 ans le 16 avril
• Marie Blaise a fêté ses 91 ans le 30 avril
• Robert Petot a fêté ses 93 ans le 7 mai
• Geneviève Loris a fêté ses 94 ans le 21 mai
• Paulette Cantrelle a fêté ses 94 ans le 11 juin
Félicitations à
• Mahraz Errera et Véronique Robert
qui se sont unis le 3 mai
• Pierre Bouga et Rosetta Puléo
qui se sont unis le 24 mai

Nuls : 12

Blancs : 43

Exprimés : 741

Isabelle Maurer (Divers gauche)
Claire Rocher (Extrême gauche)
Julien Gonzalez (Divers)
Xavier Dessaigne (Divers droite)
Gaël Diaferia (Extrême gauche)
Geneviève Martin (Divers)
Isabelle Vérin (Divers)
Antoine Renard (Divers droite)

3.64 %
2.83 %
1.89 %
1.21 %
0.27 %
0.27 %
0.27 %
0.13 %

Les autres listes ont obtenu un score nul.

Directeur de publication : Jacques Jallais / Mairie de Saulcy-sur-Meurthe - 31 rue Moulins sur Allier - 88 580 Saulcy-sur-Meurthe - 03 29 52 45 35
ssmlemag@gmail.com / Impression : Deklic graphique / Dépôt légal et ISSN en cours
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reportage

Une caserne de pompiers au top niveau !
Plus de quatre années après les premières
discussions, la nouvelle caserne a été inaugurée par le
maire Jacques Jallais vendredi 30 mai. C’est en effet
une date importante pour notre village et surtout pour
nos pompiers qui bénéficient maintenant de locaux
modernes et fonctionnels. Tout a commencé en 2009
lorsque l’ancienne CCVM et l’EPFL Lorraine mettent en
route le projet de requalification des friches industrielles
Hortifibre-Boussac. Plusieurs mois plus tard, plus de
trois hectares étaient disponibles et faisaient l’objet
d’une étude du CAUE, cabinet d’architectes, dans le but
de réaménager le centre-bourg. L’ancienne caserne
datant de 1950 et n’étant plus du tout adaptée aux
besoins de nos soldats du feu, la contruction de 380 m2
flambants neufs et adaptés débute. L’investissement
représente 448 000 € HT financés à hauteur de

220 000 € par le Conseil général et par une subvention
parlementaire. Il reste 228 000 € à la charge de la
commune. Le chantier avance et il fallait bien çela pour
que nos pompiers volontaires, dont l’effectif est passé
de 12 à 21 en dix ans, puissent répondre rapidement
et efficacement à plus de 150 interventions par an !
Un meilleur cadre de vie et de travail, c’était un bon
moyen de les remercier pour leur engagement citoyen
quotidien et leur dévouement auprès des Salixiennes et
Salixiens. Soulignons aussi le remarquable travail des
agents municipaux qui ont aménagé harmonieusement
toute la partie extérieure du site. Cette caserne est
un outil de travail à la hauteur des attentes de nos
pompiers qui en sont ravis. Espérons qu’en passant
devant et en apercevant les camions rouges, de petits
Salixiens trouvent leur vocation !

Bientôt !
A quelques dizaines de
mètres de la caserne, en plus
des tables de pique-nique déjà
installées, les nouveaux jeux
pour enfants seront mis en
place avant la rentrée par
les agents municipaux. Avec
l’achat d’un nouveau grand
jeu extérieur pour les élèves
de l’école Pierre-Bernard, le
coût estimé de ces achats
s’élèvent à 30 000 euros.
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C’est du sport !
Pour la 5e année, la JECDE organisait lundi 21
avril sa course cycliste en partenariat avec notre
village. Malgré la pluie, une soixantaine de sportifs
ont enchainé les boucles de 10 km. Bravo à tous
et félicitations à Bertrand Morque de Badonviller
qui remporte la course en catégorie 1.

Entrenir les équipements
Les agents municipaux protègent la pelouse du stade
de foot Pierre-Coulombel régulièrement en y déposant
une fine couche de sable. En effet, lors d’un match
de 90 minutes, 22 joueurs et tous leurs crampons
mènent la vie rude au gazon.

C’est le printemps !

Alors, ça mord ?

Le 9 mai dernier, bravant un climat capricieux, sept adhérentes de
l’association de parents d’élèves «Saulcy Sourit» se sont relayées
pour servir les nombreux clients venus acheter plantes à repiquer,
fleurs, légumes, plantes aromatiques... Cette troisième édition de
l’opération Plantations en partenariat avec l’horticulture Bastien de
Lusse permet de rassembler des fonds pour les écoles du village.

Organisée par le FC Saulcy, la
partie de pêche du 8 mai à l’étang
Pasquier a ravi plus de cinquante
pêcheurs. Ici, Eliott Schmitt, dix ans,
pas peu fier de sa belle prise, une
truite d’1,640 kilo.

Pour se souvenir...

A la chasse aux chocolats !

Le 8 mai, après un office religieux
célébré par Jean-Marie Géhin,
anciens combattants, pompiers,
gendarmes, porte-drapeaux et élus
ont rendu hommage à ceux qui, au
péril de leur vie, se sont battus pour
la liberté et contre l’horreur nazie.

Le 27 avril, le Comité des Fêtes organisait pour la douzième année
une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants scolarisés des
écoles maternelles et primaires de la commune. Après un petit tour
d’environ 500 mètres dans la forêt du Séminaire, à débusquer les
jetons disséminés dans six nids, les enfants reçoivent un bon lapin
en chocolat agrémenté de petits œufs fourrés. Nul doute que les
enfants ont apprécié ce moment ludique et gourmand !
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Voisins,
voisines

culture

Une Semaine
pour fêter
la culture !
Du 26 mai au 1er juin se tenait la Semaine des Arts organisée par
l’association Saint-Léon’Art Expression et les municipalités des villages
participants. L’inauguration de cette 26e édition a été l’occasion de remercier
chaleureusement tous les bénévoles, associations, partenaires privés, élèves
et collectivités sans qui cette manifestation culturelle n’aurait pas lieu. Sur
14 sites étaient visibles photographies, peintures, sculptures, animations,
conférences... sur le thême «Rythme et Lumière». Dans notre village, la salle
du séminaire accueillait des artistes locaux talentueux comme Monique
Vuillemin, Odette Tanneur ou encore Danielle Lenarduzzi qui cotoyaient le
remarquable travail en arts plastiques de nos élèves. A la salle des fêtes,
une expo photos nous offrait de magnifiques clichés de Jacques Martin,
Philippe Colignon, Daniel Zing et tant d’autres. Et pour clôturer en beauté
cette semaine, le Trio Milonga a investi notre église de sa «Passion Tango» !

Le marcassin est cuît ! Il
est temps pour la trentaine
d’habitants de la rue de
la Pousse de trinquer
ensemble ce 31 mai,
fête nationale des voisins.
Repas savoureux, accueil
des nouveaux arrivants,
ambiance
sympathique
et concours de pétanque
au
programme.
Un
moment si convivial que les
participants ont prolongé la
fête le lendemain. Le même
jour, les habitants de la rue
du 8 mai se réunissaient
eux aussi autour d’un bon
repas, et le 5 juillet, ce sera
au tour de la rue JeanJaurès. Pourquoi pas vous ?

solidarité

Un bon moment partagé
Le 13 avril était le jour du traditionnel Repas des Rameaux qui
s’est tenu à la salle des fêtes. 106 personnes de plus de 71 ans
avaient répondu présent à l’invitation du CCAS. Le traiteur local
«Les Deux Frères» avait concocté un menu savoureux et copieux
qui a ravi toutes les papilles. Le service, sur assiettes, était
assuré par les membres du CCAS, nouvelle équipe qui n’avait
pas ménagé ses efforts pour organiser cette belle journée et
décorer la salle aux couleurs de Pâques afin que chacun passe
un moment inoubliable. Le «Kiosque à Musique» a fait danser
les convives sur des airs de madison, de twist et de valses toute
l’après-midi. Les doyens du jour, Monsieur et Madame Riotte,
se sont vus offrir friandises et fleurs. Madame Odile Mauffrey
fût également honorée pour plus de 35 ans de bénévolat au
sein du CCAS. Prochain rendez-vous en janvier prochain pour
déguster la galette des Rois. Les personnes hospitalisées en
maison de retraite ont également reçu la visite des membres
du CCAS avec, en cadeau, de bons chocolats venus de chez Thil.
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RAPPEL
Devoirs des
propriétaires

reportage

Nos petits jardiniers en herbe
Le Pays de la Déodatie œuvre fortement pour la sauvegarde de notre
patrimoine forestier. Grâce à l’opération «Plus d’arbres, plus de vie»,
il sensibilise la population au rôle des arbres dans le développement
durable. Dès la maternelle sont organisées des plantations d’arbres en
coordination avec les écoles et les municipalités.
Vendredi 11 avril, tout le monde, même le soleil, était au rendezvous pour cette opération de plantation d’une trentaine d’arbres sur
le site Hortifibre dans le cadre de sa réhabilitation en centre-bourg.
Le maire, des adjoints et conseillers, des agents municipaux, des
parents d’élèves, les enseignants et Julia Cadic, animatrice du Pays
de la Déodatie étaient là pour encadrer, éduquer et aider les élèves
de nos écoles maternelles et primaires. Les petits jardiniers avaient
ramené leur outils, pelles et rateaux, et étaient impatients de planter
ces arbres qui sont maintenant devenus les leurs. Beaucoup d’entre
eux ont exprimé le souhait de montrer «leur» arbre à leurs parents. Ils
ont tous bien retenu le contenu pédagogique de cette opération et ont
saisi l’importance de préserver la nature. «Il faut mettre un tuteur pour
que mon arbre pousse tout droit !» «Mon arbre, il va grandir comme
moi.» «On met un filet pour ne pas que les animaux mangent mon
arbre !». Pas de doute, ils ont bien la main verte !

Les
propriétaires
sont
légalement tenu à l’entretien
régulier des cours d’eau
riverains à leur terrain. Ils
doivent permettre l’écoulement
naturel des eaux en enlevant
les débris, flottants ou non, les
embâcles... Les fossés doivent
obligatoirement toujours être
en eau, avec interdiction absolue
de curage mécanique. Pour
plus d’informations, contactez
la mairie au 03 29 52 45 35.

Brûlage
Le brûlage à l’air libre des
déchets ménagers ou verts
est interdit dans toutes les
communes des Vosges. Le
Maire ne peut accorder
aucune dérogation. Utilisez la
déchetterie intercommunale
qui accepte les déchets verts !

annonces
Besoin de mains
Le Comité des Fêtes recrute.
Œufs de Pâques, vide-greniers,
marche gourmande... beaucoup
d’activités qui ont besoin
d’être préparées. Si vous avez
le temps et l’envie de vous
investir, contactez Sébastien
Jacquot au 06 67 91 65 72 et
rejoignez l’association.

Do ré mi...
Avis à tous les musiciens de
10 ans et plus, débutant ou
confirmé, la Clique Municipale
cherche à agrandir sa fanfare.
N’hésitez plus et contactez Guy
Lavoivre au 03 29 50 02 45.
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vie municipale
1 Jacques Jallais, 66 ans, retraité de la fonction publique

Un nouveau
Conseil municipal
Lors du premier Conseil municipal, suite
aux résultats des élections municipales
du 23 mars 2014, le nouveau Conseil
municipal a procédé à l’élection de
Jacques Jallais, en tant que Maire de
Saulcy-sur-Meurthe. Il a alors adressé
ses remerciements aux Salixiennes
et aux Salixiens qui ont apporté leur
confiance à l’équipe. Il a aussi souligné
le caractère propre et sérieux de leur
campagne et l’envie de toute l’équipe de
travailler le mieux possible, pour que la
commune soit un lieu plus attractif. Le
Conseil municipal a ensuite procédé à
l’élection de cinq adjoints : Joëlle Gaillard,
Dominique Haraux, Gérard AnsoteguiGarcia, Fanny Wagner et Thierry Staab.
Ci-dessus, retrouvez en photo le groupe
de la majorité et ses 17 membres ainsi
que le groupe de l’opposition.

2 Dominique Haraux, 55 ans, assistante familiale
3 Gérard Ansotegui-Garcia, 67 ans,
retraité de la fonction publique
4 Joëlle Gaillard, 68 ans, retraitée de la fonction publique
5 Thierry Staab, 47 ans, ambulancier
6 Fanny Wagner, 31 ans, conseillère bancaire
7 Pascal Thomas, 51 ans, proviseur adjoint
8 Laurence Aubry, 46 ans, mère au foyer
9 Thierry Houillon, 49 ans, adjoint technique principal
10 Aurélie Anneheim, 30 ans, rédacteur territorial
11 Fréderic Burlett, 51 ans, expert-comptable
12 Hélène Poirel, 39 ans, préparatrice en pharmacie
13 Gilles Grandin, 63 ans, technico-commercial retraité
14 Marie-Claude Petitdemange, 45 ans, aide-soignante
15 Kevin Klein, 26 ans, adjoint technique
16 Catherine Dufour, 56 ans, secrétaire
17 Bernard Quernec, 58 ans, commercial
18 Marie-Claire Clément-Demange, 66 ans, secrétaire
19 Lylian Choublier, 65 ans, retraité

En mémoire
de nos héros
Dimanche 27 avril s’est tenue une cérémonie au
Monument aux Morts dans le cadre de la Journée
Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de
la Déportation. Le Maire de Saulcy-sur-Meurthe et les
maires des villages du canton de la Haute-Meurthe
ont honoré la mémoire de tous les déportés sans
distinction et ont rendu hommage à leur sacrifice
pour notre pays.
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AGENDA
• Dimanche 22 juin - dès 6 h - Site Hortifibre
Vide-greniers du Comité des fêtes
• Dimanche 22 juin - La journée - Stade
Challenge Bertrand Quernec, Guy Mauffrey
et Stéphane Maiullari - FC Saulcy
• Dimanche 29 juin - Terrain de pétanque
Tournoi de pétanque FC Saulcy
• Vendredi 4 juillet - 18 h - Ecole Pierre-Bernard
Remise de dictionnaires aux élèves de CM2
• Lundi 14 juillet - Place des Anciens Combattants
Cérémonie commémorative du 14 juillet
9 h 45 - rassemblement / 10 h - défilé
10 h 15 - dépôt de gerbes
10 h 30 - vin d’honneur à la caserne des pompiers

• Lundi 14 juillet - La journée
Portes ouvertes de la caserne des pompiers

côté pratique
Mairie de Saulcy-sur-Meurthe
31 rue Moulins sur Allier
03 29 52 45 35
mairie.saulcy@wanadoo.fr
La mairie vous accueille
- lundi, mardi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
- samedi
de 9 h à 12 h (sauf période estivale)

• Dimanche 24 août - La journée - Stade
Challenge vétérans Angelo Maiullari, Philippe
Gaudel et Jean-Marie Michel - FC Saulcy

La Poste de Saulcy-sur-Meurthe
2 rue de l’église

• Mardi 2 septembre / Rentrée scolaire

La Poste vous accueille
- lundi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- mardi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
- jeudi de 9 h à 12 h
- samedi de 9 h à 11 h 30

• Samedi 6 septembre - 11 h - Monument Folmard
Cérémonie du Souvenir
• Dimanche 7 septembre
Marche gourmande du Comité des fêtes
adulte 30 € - enfant 15 € / (03 29 50 99 64)
• Samedi 13 septembre - Salle des fêtes
Soirée country Blue Mountain

Retrouvez plus d’infos pratiques, les comptes rendus des Conseil Municipaux, des photos... sur

www.saulcy-sur-meurthe.fr

Le Conseil Municipal en bref
29 avril 2014
Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2014. Budget Général : fonctionnement : 2 402 498 euros
/ investissement : 1 379 369 euros. Budget de l’Eau : fonctionnement : 219 865 euros / investissement :
645 200 euros. Budget de la Forêt : fonctionnement : 67 640 euros / investissement : 8 470 euros /// Le
Conseil Municipal décide de ne pas augmenter le taux des trois taxes locales (taxe d’habitation, taxe foncière
sur le foncier bâti, taxe foncière sur le foncier non bâti) /// Le Conseil Municipal a entériné la répartition des
subventions accordées aux associations pour un montant total de 12 040 euros /// Le Conseil Municipal
autorise le Maire à proroger la convention avec l’association locale des chasseurs salixiens «La Saint-Hubert»...

Retrouvez les comptes rendus des Conseils municipaux affichés en mairie et sur le site internet du village.

