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etAt-civil

Bienvenue à... 
• Marceau René Joseph Colin né le 14 juin  
• Louise Goury née le 18 juin 
• Maxime Gilles Emile Vial né le 9 juillet 
• Jade Grandidier née le 18 juillet 
• Bastien Alain André Desfontaines 
  né le 23 juillet
• Julia Valérie Nadine Amado 
  née le 20 août

Toutes nos pensées aux familles de... 
• Monsieur Jean Pierre Keldenich, 
  décédé le 1er juillet
• Monsieur  Daniel Therr, décédé le 20 juillet
• Monsieur Gilbert Blaise, décédé le 23 juillet
• Madame Colette Deroses, décédée le 27 août
• Monsieur  Robert Petot, ancien maire de
  saulcy-sur-Meurthe de 1975 à 1995, 
  décédé le 6 septembre

Joyeux anniversaire !
• Henri Lehmann a fêté ses 91 ans le 23 juin
• Marcel Riotte a fêté ses 90 ans le 29 juin
• Marguerite Thiriet a fêté ses 90 ans 
  le 26 juin
• Renée Miclo a fêté ses 90 ans le 20 juillet
• Maurice Fuselier a fêté ses 93 ans le 13 août
• Marie-Rose Desramaut a fêté ses 94 ans 
  le 16 août
• Alice Suery a fêté ses 97 ans 
  le 9 septembre
• Renée Riotte a fêté ses 91 ans 
  le 10 septembre

Félicitations à 
• Emmanuel Staab et Jodie Kulhaneck 
  qui se sont unis le 21 juin
• Anthony Bertrand et Sandie Frey 
  qui se sont unis le 12 juillet
• Mickaël Gérard et Sophie Lefebvre 
  qui se sont unis le 12 juillet
• Mickaël Mervelay et Gaëlle Bornacin 
  qui se sont unis le 19 juillet
• Christophe Lalevée et Isabelle Le Scril 
  qui se sont unis le 2 août
• Bruno Lahmar et Lucie Houdot 
  qui se sont unis le 16 août 
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trAvAUX

Pour une eau meilleure   
les travaux de la station de traitement d’eau 
potable du Moncel avancent bien. le gros 
œuvre sera terminé pour fin d’année. notons 
que ce chantier est subventionné à 48 %. 

Bassin de pierres   
l’entreprise locale Bruno Gérard, tailleur 
de Pierres, a magnifiquement travaillé sur le 
bassin implanté devant l’église. celui-ci sera 
mis en eau, au printemps, pour la belle saison. 
 

Un peu, beaucoup, à la folie...   
notre village est toujours joliment fleuri et 
nos espaces verts très bien entretenus. 
tout ce travail est réalisé par le service 
voirie qui met du cœur à l’ouvrage.

imbécilité ou incivilité...   
Après juste trois mois, le mobilier urbain 
mis en place sur le site hortifibre, pour 
passer de bons moments de détente a été 
dégradé ! il est bien dommage que l’incivilité 
de certains jeunes nuisent à tous !



la réforme des rythmes scolaires impose à chaque 
commune une nouvelle organisation du temps 
scolaire, dans le but de favoriser les apprentissages 
fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont 
les plus attentifs. A saulcy-sur-Meurthe, tout est mis en 
oeuvre pour que le nouvel emploi du temps, les nouveaux 
horaires et les activités périscolaires du jeudi après-
midi profitent au mieux aux enfants. c’est laurence 
Aubry, conseillère déléguée aux affaires scolaires qui 
s’est démenée, entourée de l’équipe municipale et du 
corps enseignant, pour que ces changements soient 
une vraie réussite ! Après avoir obtenu une dérogation 
de l’education nationale qui autorise la commune à 
concentrer les nouvelles Activités Périscolaires (nAP) 
sur une seule demi-journée et non sur plusieurs après-

midi, laurence s’est mise au travail. Au programme 
des nAP du jeudi après-midi : équitation, théâtre, 
basket, yoga, magie, activités manuelles, musique, 
chant, athlétisme... Une liste d’activités culturelles et 
sportives variées et de qualité, adaptées aux saisons, 
qui est élaborée grâce à des intervenants extérieurs, 
locaux, et du personnel communal. les inscriptions se 
font à la mairie, au tarif d’1,50 euro la séance, pour 
une période entière entre deux vacances scolaires. la 
premiere période a débuté à la rentrée et se finit aux 
vacances de la toussaint. rappelons qu’en plus des 
nAP, une aide personnalisée pour les élèves en difficulté 
(APc) est proposée gratuitement par les enseignants 
les lundis et mardis soirs. nous souhaitons à tous les 
écoliers salixiens une excellente année scolaire !

Une nouvelle rentrée avec de nouvelles activités

edUcAtion
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n’oublie pas ton cartable ! 
Plus de 130 élèves d’élémentaire ont retrouvé le chemin de l’école mardi 
2 septembre au matin. les cahiers et les goûters bien rangés dans 
leur cartables, l’ambiance était studieuse dans la cour de récréation. 
le directeur d’établissement, francois Mougin, qui enseigne aussi 
aux cM1, accompagné des autres enseignants, ont procédé à l’appel 
sonnant la fin des vacances, mais aussi le plaisir de retourner à l’école et 
de retrouver ses copains. Atmosphère plus sensible pour la soixantaine 
d’élèves de l’école maternelle, dirigée par céline colin, qui quittent papa 
ou maman pour aller jouer tous ensemble. 

les nouveaux horaires des écoles  
Ecole élémentaire Pierre-Bernard 
lundi, mardi et vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30  à 15h40
Mercredi et jeudi de 8h15 à 11h45

Ecole maternelle Jules-Ferry
lundi, mardi et vendredi de 8h15 à 11h30 et de 13h25 à 16h 
Mercredi et jeudi de 8h15 à 11h30

NAP : jeudi après-midi de 13h30 à 16h avec possibilité 
pour les parents de reprendre leurs enfants à partir de 15h45

la récré’ !
l’aire multi-jeux de l’école 
P.-Bernard sera installée fin 
septembre. elle comprendra  
un mur d’escalade, un pont de 
singe... sur le site hortifibre, 
c’est juste un peu plus tard 
que six jeux seront implantés 
sur les deux plate-formes. des 
jeux sur ressorts, une toupie, 
une balançoire...



le 15 juin, tout était réuni au centre du village pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit. la fête foraine a ravi 
petits et grands, les Majorettes et le club country ont assuré le spectacle au stade Pierre-coulombel. enfin, le feu 
d’artifice et la chavande contruite par les pompiers ont illuminé la soirée du public venu nombreux pour fêter l’été. 

la 5 juillet, lors du pot de fin d’année à 
l’école primaire, les membres du ccAs 
ont remis un dictionnaire de langues 
à tous les élèves salixiens de cM2 qui 
rentrent au collège. Un dictionnaire 
a également été distribué aux élèves 
salixiens scolarisés en écoles privées.  

Une fête de la saint-Jean très réussie 

Prêts pour la 6e
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chants et théâtre étaient au programme de la grande fête de fin d’année de l’école Pierre-Bernard. les élèves des 
classes de Messieurs thuillier, floret et Mougin avaient beaucoup travaillé pour offrir à tous les parents présents 
un spectacle drôle et émouvant. A l’école maternelle aussi, les élèves ont fêté la fin de l’année en musique devant 
leurs parents fiers et émus. chants et danses étaient au programme de ce spectacle haut en couleurs ! Merci aux 
enseignants et aux personnes qui les entourent pour leur contribution à cette belle réussite. 

sous les applaudissements 

le 22 juin, le comité des fêtes organisait comme chaque année son 
traditionnel vide-greniers situé cette année sur le site hortifibre.  
240 exposants ont pu marchander sur plus de 1200 mètres et 
sous un soleil de plomb ! Une belle journée conviviale au cours de 
laquelle cette manifestation a remporté un franc succès.

la chasse aux bonnes affaires



le salixien déjà connu stéphane Brogniart vient de réaliser un très bel 
exploit sportif que l’on se devait de remarquer. en effet, il finit dixième 
de l’UtMB, l’Ultra trail du Mont Blanc, sur plus de 2400 coureurs de 
l’extrême. troisième français au classement, il a réussi la prouesse 
de boucler les 168 kilomètres de course sans étape pour 9 600 m 
de dénivelé positif en 22 heures et 57 minutes. Plus qu’un coureur, 
stéphane pratique l’ultra trail : de la course à pied en milieu naturel 
(forêt, plaine, montagne...) sur de très longues distances. ce n’est pas 
seulement une discipline, c’est son mode de vie. elevé à la campagne, 
stéphane y trouve le goût de courir et aime les vosges et ses forêts. 
Même la neige, l’hiver, ne l’empêche pas d’arpenter les roches comme 
celle de l’Anozel qu’il affectionne particulièrement. Pour lui, courir est 
son passeport pour la liberté. il va falloir garder un œil sur ses futurs 
exploits sportifs, c’est certain ! en tout cas, un grand bravo à stéphane !

stéphane Brogniart : 
de l’Anozel au Mont Blanc ! 

PortrAit
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A l’occasion de la fête nationale, les élus et officiels 
ont déposé une gerbe au Monument aux Morts. 
Après cette cérémonie, le cortège, aux rythmes de 
la clique Municipale, a fait route jusqu’à la nouvelle 
caserne où la fourragère a été remise aux sapeurs 
nicolas Matthieu et lucas thiebaut. la distinction 
de caporal chef fut remise à emilie coste et celle de 
sergent chef à stéphane Mathieu. romuald henry 
quant à lui s’est vu promu adjudant chef. félicitations 
aussi à charlène lincker, nouveau porte drapeau et 
à Jérôme Andres qui a reçu la médaille de bronze 
de la légion vosgienne. toutes ces festivités du 
14 juillet se sont terminées autour d’un verre 
de l’amitié. elles se sont également prolongées 
à l’occasion des portes ouvertes de la caserne 
organisées par nos pompiers, démonstrations à 
l’appui, ce qui a ravi de nombreux visiteurs. 

défilé et décorations

14 JUillet

la bibliothèque associative 
de saulcy-sur-Meurthe, tenue 
par saulcy info, recherche 
des bénévoles. si vous avez 
la passion de la lecture et du 
temps libre, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association et à 
contacter saulcy info au 06 83 
27 33 97. nous vous rappelons 
que la bibliothèque est ouverte 
le mercredi de 14 h à 15 h et 
le samedi de 10 h à 11 h. les 
tarifs sont de 3 € par an pour un 
adulte et 6 € pour une famille. 

Bouquinez !
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saulcy-sur-Meurthe compte une vingtaine d’associations dans des 
domaines variés. le Maire et le conseil Municipal aident et soutiennent 
les associations à se développer, à perdurer dans le but de faire bouger 
notre village. cette année, plus de 12 000 euros de subventions leur 
sont accordées. Bonne rentrée aux associations et merci à tous ces 
bénévoles ! 

Association 
Catholique  
pour enfants
Monique Michel 
03 29 50 06 50

Accordéon Club
christophe sublon 
03 29 52 41 19

Amicale 
de la classe 62
raymond Muller 
03 29 55 17 51 

Amicale 
des pompiers
Jean-Pierre 
drouan 
03 29 50 09 43

Atelier Salixien
(peinture - 
activités manuelles 
- cuisine...)
Jacqueline cuny 
03 29 50 03 32  

Au gré du vent
(montgolfière)
yves fessler 
03 29 51 93 39

Le Cheval 
du Kemberg
(promenade
à cheval...)
Bernard Gaudel 
03 29 50 95 18 

Blue Mountain
(danse country)
danièle tomasi 
03 29 50 05 13 

Clique Municipale 
(fanfare)
Paul Mauffrey 
03 29 50 01 47

Comité des Fêtes
serge richard 
03 29 50 99 64

Chris Lamanda - 
Quartz Rose
(relaxation, 
relaxologie, 
harmonisation, 
nature...) 
christiane Perry 
06 13 13 11 66

Club du 3e âge
Pierre villaume 
03 29 50 03 09

Football 
Club Saulcy
Philippe Pierron 
09 53 99 31 63

Dauphines
Michel tisselin 
03 29 50 05 14

Rhin et Danube
emile ferry 
03 29 50 97 54 

Souvenir Français 
(Anciens 
combattants 
et veuves de 
Guerre) 
Bernard Paradis  
03 29 50 03 82

Saulcy Info
christelle Murati   
06 83 27 33 97

Mémoire 
de René Fonck
raymonde dumenil  
03 29 50 01 85

Saint-Hubert
(société de chasse)
Joël lalevée 
03 29 50 99 66

Salix’Gym
(gymnastique 
pour adultes)
Josiane da silva 
03 29 52 95 76

Saulcy Sourit 
(parents d’élèves)
Alexandra 
deschamps  
03 29 51 93 61

Voyage et Passion  
de la Découverte
Jean-Pierre 
Jacquet
06 10 91 81 74

des Assos qui font vivre le village 

AssociAtions

le comité local pour le 
logement Autonome des 
Jeunes de 16 à 30 ans 
vous accompagne dans vos 
démarches et vos recherches 
de logement. ouvert la semaine, 
de 9 h à 12 h sans rendez-vous, 
et de 14 h à 17 h sur rendez-
vous sauf le mercredi après-midi 
et le jeudi matin, à cap Jeunes 
à saint-dié. renseignements au 
03 29 51 65 51. 

cllAJ

rAPPel

la chambre régionale du 
sUrendettement social 
accueille, écoute, aide et 
accompagne les ménages 
surendettés. des permanences 
ont lieu le lundi de 9 h à 12 h, le 
mardi de 14 h à 18 h et le jeudi 
de 8 h à 11 h, au 87 de la rue 
d’Alsace à saint-dié-des-vosges. 
contact au 03 29 55 48 38.

le clic est un centre au service 
du maintien à domicile des 
personnes âgées. il propose 
une aide individualisée, gratuite 
et confidentielle. si vous avez 
plus de 60 ans, n’hésitez pas à 
le contacter au 03 29 56 42 
88 ou à vous rendre sur place, 
à la Maison de la solidarité de 
saint-dié-des-vosges. 

l’Association déodatienne 
d’Aide aux victimes et 
Médiation écoute, oriente et 
accompagne toute personne 
étant victime d’une infraction. 
Aide juridictionnelle, suivi 
des démarches... contact au  
03 29 52 39 35. Permanences 
à la Maison de la solidarité de 
saint-dié-des-vosges. 

crésUs

clic

AdAveM

Une nouvelle association ? De nouvelles coordonnées ? 

Contactez-nous à ssmlemag@gmail.com ou au 03 29 52 45 35 



Avec environ 150 licenciés cette année, le fc saulcy 
compte dix équipes. il y a bien sûr l’équipe seniors A,  
qui joue en 2e division, et qui, rappelons le, a fini 4e 
du championnant l’année dernière. Mais il y a aussi 
l’équipe B, les équipes vétérans et toutes les équipes 
de petits et de jeunes qui peuvent s’inscrire dés 
l’âge de six ans. de 11 à 18 ans, l’école de foot est 
jumelée avec celle de taintrux et la première valeur 
qui y est enseignée est celle du fairplay. toutes 
ces équipes jouent sous les yeux experts d’olivier 
laurent et de stéphane Guimber, les deux arbitres 
licenciés à saulcy-sur-Meurthe, et sont entrainées 
avec passion par Arlindo das neves, florian lalevée, 
fabrice valentin, christophe cornette et Philippe 
Pierron. ce dernier est aussi président du club 
depuis 2010 et il s’y investit grandement : «Je suis 
dans ce comité par passion pour le foot. il y règne 
un esprit de famille.» le président parle du club 

avec enthousiasme et y invite qui veut : «les portes 
sont grandes ouvertes pour accueillir de nouveaux 
licenciés. des éducateurs aussi ! Plus on a de 
monde, plus il faut encadrer tout çela. si vous êtes 
passionnés par le ballond rond, joignez-vous à nous». 
Mais le fc saulcy c’est aussi des manifestations 
et des animations. il confirme : «il faut faire vivre le 
club ! et ces moments sont toujours conviviaux et 
sympathiques. Je suis entouré par un bon comité 
qui m’aide beaucoup. nous sommes treize, tous 
bénévoles !». tout au long de l’année, les animations 
se succèdent. deux challenges sont organisés en 
mémoire des membres du club disparus, des lotos, 
une partie de pêche... le 25 octobre aura lieu un 
grand loto spécial bons d’achat, avec un gros lot de 
500 euros !  Un peu plus tard, le 8 novembre, le 
fc saulcy organisera à la salle des fêtes un repas 
dansant dans une ambiance festive à souhait.

la saison commence ! Allez le fc saulcy ! 

sPort

le comité des fêtes a organisé le 7 
septembre sa marche gourmande. 
400 marcheurs ont démarrés du 
parc de l’Ancien séminaire pour 
une destination semée de points de 
restauration concoctée pour le plaisir 
de tous. Une belle journée alliant 
activités physique et gastronomique. 

Miam !

Retrouvez les matchs et les événements du FC Saulcy en dernière page, dans l’Agenda !

en cette année marquée par le 
devoir de mémoire, l’hommage 
annuel rendu à Marcel folmard, 
résistant torturé et assassiné 
par la gestapo  en 1944, 
fut l’occasion de rappeller 
l’engagement de milliers de 
soldats et de civils pour la liberté. 

en mémoire...
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les habitants de la rue Jean 
Jaurès ont fêté l’amitié 
entre voisins début juillet, en 
partageant un bon déjeuner 
concocté d’une main de 
maitre par catherine ! Un 
très bon repas pris dans la 
convivialité. 

santé !  



 

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

• Dimanche 21 septembre - 15 h - Stade 
Saulcy FC A / Le Thillot CS

• Dimanche 5 octobre - 15 h - Stade 
Saulcy 2 / Frémifontaine

• Dimanche 12 octobre - de 8 h 30 à 13 h  
salle des fêtes 
Vide-landaus et vente de bulbes et vivaces  
de Saulcy Sourit

• Samedi 18 octobre - Salle des Fêtes 
Loto de l’Amicale des Pompiers

• Dimanche 19 octobre - 15 h - Stade 
Saulcy FC A / Cornimont CA

• Samedi 25 octobre - 20 h - Salle des Fêtes 
Loto du FC Saulcy spécial bons d’achat 
20 € les 6 cartons - réservations : 09 53 99 31 63 

• Dimanche 26 octobre - 15 h - Stade 
Saulcy 2 / Senones 2

• Dimanche 2 novembre - 14 h 30 - Stade 
Saulcy FC A / Saulxures sur Moselotte FC

• Samedi 8 novembre - 20 h - Salle des Fêtes 
Repas dansant du FC Saulcy  
réservations : 09 53 99 31 63

• Mardi 11 novembre - 8 h 45   
Place des Anciens combattants 
Cérémonies patriotiques

• Samedi 22 novembre - 9 h 15  
Place des Anciens combattants 
Libération de Saulcy-sur-Meurthe

• Samedi 22 novembre - Salle des Fêtes 
Soirée Beaujolais du Comité des Fêtes

• Dimanche 23 novembre - 14 h 30 - Stade 
Saulcy FC A / Senones US

• Samedi 6 décembre - Salle des Fêtes 
Sainte Barbe

• Dimanche 14 décembre - 14 h 30 - Stade 
Saulcy FC A / Saint-Dié Kellermann

• Dimanche 14 décembre - Salle des Fêtes 
Marché de Noël par la Clique Municipale

vos élus

AGendA

le maire et les adjoints assurent, en 
plus de la semaine, des permanences à 
tour de rôle le samedi matin à la mairie. 
vous pouvez prendre contact auprès d’un 
membre du conseil Municipal pour toutes 
questions au 03 29 52 45 35.

• Le maire : Jacques Jallais

• Les adjoints
Joëlle Gaillard - gestion administrative 
des personnels, des écoles, des services 
périscolaires - opérations d’état-civil

Dominique Haraux - urbanisme - aménagement 
- environnement - gestion administrative du 
cimétière - affaires sociales (ccAs)

Gérard Ansotegui-Garcia - travaux - voirie 
- bâtiments - chemins ruraux - forêts - gestion 
directe des personnels techniques

Fanny Wagner - associations - sport - vie 
socio-culturelle 

Thierry Staab - protocole - fêtes et cérémonies 
- logistique du fonctionnement du ccAs

• Les conseillères déléguées
Laurence Aubry - affaires scolaires
Aurélie Anneheim - communication

retrouvez plus d’infos pratiques,  
les comptes rendus des conseils  

Municipaux, des photos... sur  

WWW.SAULCy- 
SUR-MEURTHE.FR

contAct
ssmlemag@gmail.com 
03 29 52 45 35


