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le mot du maire
Ce troisième numéro de notre «magazine
d’information» me permet brièvement d’évoquer
les principaux évènements qui ont marqué la vie de
notre commune.
• Au plan du territoire : la création d’une Communauté
de Communes de 37 000 habitants par la fusion
de l’ex-CCHM et l’ex-CCVM avec la rattachement
de Saint-Dié-des-Vosges et Taintrux. Cette nouvelle
structure a pris le nom de Communauté de
Communes de Saint-Dié-des-Vosges (CCSDDV).
Cette nouvelle intercommunalité doit renforcer
l’attractivité économique de notre territoire, sans
accroitre les charges pour les contribuables.
• Au plan électif : le renouvellement des Conseils
Municipaux a eu lieu en mars 2014. Je tiens à
remercier chaleureusement les électrices et
électeurs qui ont apporté très largement leur
confiance à la liste que je conduisais. Cette confiance
me permet aussi de poursuivre le travail et les
dossiers engagés dans l’intérêt de notre commune.
• La baisse des dotations annoncée par l’Etat nous
obligera à une certaine prudence et une réflexion
approfondie quant aux dépenses à entreprendre en
2015.
Formuler des vœux à l’aube d’une nouvelle année est
une tradition. Que 2015 vous apporte, à chacune et
chacun d’entre vous, bonheur et santé. Bonne année
à tous.

etat-civil
Bienvenue à...
• Amina Moutawakil, née le 26 septembre
• Layla Alexandrine Pauline Chapron,
née le 31 octobre
• Emile Gérard Valter, né le 19 novembre
Toutes nos pensées aux familles de...
• Monsieur Robert Dargot,
décédé le 30 septembre
• Monsieur Robert Colnat,
décédé le 13 novembre
• Madame Renée Riotte,
décédée le 16 novembre
• Monsieur Michel Courvoisier,
décédé le 28 novembre
• Madame Huguette Grosdidier,
décédée le 1er décembre
• Monsieur Paul Cantrelle
décédé le 14 décembre
Joyeux anniversaire !
• Marie Louise Houdot
a fêté ses 92 ans le 12 octobre
• Ida Simon
a fêté ses 92 ans le 22 décembre

Votre maire, Jacques Jallais

Travaux

Ca avance bien !

Programme routier 2014

L’extérieur, le terrassement, le chemin d’accès et
son revêtement sont terminés. A l’intérieur aussi,
le chantier avance. La charpente est achevée et le
carrelage est posé. Toute la tuyauterie nécessaire
au traitement de l’eau est en train d’être installée.

Cette année, 1900 mètres de rues ont été rénovées
notamment rue de la Planchette, rue Emile Lamaze
ou encore chemin des Aulnes... pour un coût total de
126 000 €. Le chemin du Garde et la rue du Giron
ont aussi été restaurés.
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noël

La Clique et son «Marché de Noël»
C’est déjà la cinquième année que la Clique Municipale
de notre village œuvre sans compter pour préparer un
superbe Marché de Noël à la Salle des Fêtes. Celui-ci a
été inauguré dimanche 14 décembre, devant les quatres
chalets en bois posés place des Anciens Combattants,
par notre Maire Jacques Jallais, en compagnie de ses
adjoints et conseillers, de Jean-Marie Lalandre, Conseiller
Régional, de Roland Bedel, Conseiller Général, de David
Valence, Président de la CCSDDV, d’Alain Demange,
Vice-président de la CCSDDV, de Caroline Privat, adjointe
au Maire de Saint-Dié-des-Vosges, de Marc Madeddu,
Maire de Saint-Léonard, de Jacques Hestin, Maire
d’Anould, et son premier adjoint Jean-Luc Gaudel, de
Jean-Marie Baradel, premier adjoint de Fraize, et de Paul
Mauffrey et Guy Lavoivre, Président et Vice-président
de la Clique Municipale. Malgré la pluie, notre fanfare a
lancé cette animation majeure en musique ! Pain, miel,

Plaisir d’offrir du CCAS
Toute l’équipe du CCAS est sur le terrain en cette
période de fêtes pour que tous reçoivent un
présent. En effet, les Salixiens résidant en maison
de retraite ont reçu la visite de plusieurs membres
du CCAS ainsi qu’un joli cadeau confectionné par la
pharmacie du village. Des bons de Noël de 25 € pour
une personne seule, 40 € pour un couple, ont été
envoyés à nos anciens encore chez eux. Enfin, une
quinzaine de colis de Noël ont été distribués aux plus
démunis. Encore merci à toute l’équipe du CCAS !

broderie, lainages, décoration, bijoux fantaisie... notre
Marché de Noël était placé sous le signe du terroir
et des productions locales et artisanales. Rappelons
que la Clique, composée de onze membres, utilise les
bénéfices de la vente des emplacements (à un prix très
attractif de cinq euros) pour acheter des instruments et
des costumes à ses nouvelles recrues pour défiler en
mesure lors de nos cérémonies patriotiques. Un grand
merci à eux et rendez-vous l’année prochaine.

La Sainte-Barbe
Le 6 décembre au soir, les pompiers de notre
village ont traditionnellement honoré leur Sainte
Patronne. La messe célébrée par Jean-Marie
Géhin et la cérémonie suivante furent l’occasion
de remercier nos pompiers qui offrent leur
temps et leur dévouement au service de tous
et qui aident chaque année des centaines
de personnes. Après une minute de silence
en mémoire des pompiers morts en service,
l’assemblée a pu féliciter le Sapeur Rémi Maré
et les Caporaux-chefs Antoine Goury et JeanPierre Drouan pour leurs promotions.
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Les cités ouvrières

11 novembre

Le petit Séminaire

Après une messe et une
cérémonie au cimetière
militaire, les élus et officiels
ont honoré les plus de 8
millions de morts, d’invalides
et de mutilés de la Première
Guerre Mondiale.

Histoire...
Lors de la Seconde Guerre
Mondiale, tout comme
pendant la Première, notre
commune a quasiment
été
complètement
détruite. En effet, à partir
de septembre 1944,
alors que les troupes
américaines approchent,
la répression s’intensifie
et
les
allemands
incendient les maisons,
tuent
un
cultivateur
et
réquisitionnent
massivement
matériel
et main d’œuvre. Les
maisons
individuelles,
mais aussi la mairie,
les écoles, l’église, le
presbytère, le château, le
séminaire, les tanneries,
les tissages, les scieries
et les manufactures
sont systématiquement
détruits. Les Salixiens,
livrés à eux-mêmes, se
réfugient dans les caves
et les ruines de leurs
maison. À la Libération, le
21 novembre 1944, 325
familles sur 400 étaient
sans abri et le village
complètement défiguré.

Un anniversaire émouvant
Il y a 70 ans, les américains venaient offrir la liberté à notre commune
marquée par une Seconde Guerre Mondiale dévastatrice. Afin d’honorer
ces soldats US, dont deux avaient fait le voyage pour être des nôtres,
gerbes et moments de recueillement se sont succèdés durant la journée
du 22 novembre, au Monuments aux Morts, à la Stèle de la 103e DI
mais aussi au pied du cimetière. Ces festivités se sont terminées le
dimanche, en musique, avec un concert de jazz donné par l’orchestre
«Ambassadors Jazz Ensemble», formation appartenant à l’US Air Force
basée à Ramstein en Allemagne. Cranston Rogers (89 ans) et Franck
Lawrence (90 ans), vétérans de la 103e DI US ont été longuement
applaudi par les Salixiens présents. Un grand moment d’émotion.
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Et but !
120 petits footballeurs, filles et garçons de 6 à 9 ans,
ont participé au plateau «débutant» organisé par le
FC Saulcy le 18 août. Venant de Saulcy-sur-Meurthe,
mais aussi de Sainte-Marguerite, La Fave, Saint-Dié,
Kellermann et Saint-Léonard, et après plusieurs
matchs, les enfants ont pu récupérer avec un bon
goûter et des friandises offerts par le FC Saulcy.

La grande classe 62
C’est avec les classes 61 et 63, que les membres de
la classe 62 ont pu savourer un bon repas concocté
par le restaurant Les Deux Frères. Pour cette
cinquième année, une soixantaine de participants
se sont retrouvés lors de ce moment convivial. Au
programme de l’année 2015, un voyage à Madère
entre autres... A noter que Jacques Villaume est le
nouveau président de cette association.

En mémoire de R. Fonck
Le 11 novembre, comme chaque année, une
gerbe a été déposée sur la tombe de René
Fonck. «L’as des as», aux 75 victoires lors
de la Première Guerre, arbora une croix de
guerre enrichie de 28 palmes et d’une étoile.
L’association «Mémoire de René Fonck» œuvre
pour que ne soit pas oublier notre héros salixien.

Santé !
On peut dire qu’il y avait de
l’ambiance le 22 novembre
à la Salle des Fêtes pour la
traditionnelle soirée Beaujolais
organisée par le Comité des
Fêtes. Une très bonne soirée
conviviale.

Des affaires
Le vide-landaus organisé par
Saulcy Sourit a rencontré un
grand succès. Une vingtaine
d’exposants ont vendu des
vêtements d’enfants ainsi que
du matériel de puériculture.
L’argent collecté aidera les
classes de nos deux écoles
dans leurs projets.

Bienvenue
La Clique Municipale s’agrandit.
Et c’est avec grand plaisir que
Guy Lavoivre, chef de musique,
accueille
Amanda,
Maud,
Maxence, Paul et Xavier dans
la fanfare du village. Vous aussi
rejoignez les en contactant Guy
au 03 29 50 02 45.
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en bref
Comité des Fêtes
Josiane Cunin succède à
Sébastien Jacquot à la présidence
du Comité des Fêtes. Voici ses
coordonnées : 06 85 36 66 07.

Loj’Toît

Saint nicolas

Le Saint Patron des écoliers
Comme tous les ans le Maire et le CCAS, aidés de plusieurs bénévoles,
organise la tournée du patron des écoliers et de la Lorraine. Le 5
décembre, tous les enfants de nos deux écoles, maternelle et primaire,
ont reçu la visite de Saint Nicolas toujours bien accompagné de son
âne «Bandjo» mais aussi du Père Fouettard. 190 petits élèves bien
sages ont alors pu lui offrir leurs dessins, chanter leurs chansons,
réciter leurs poèmes et même donner des carottes à Bandjo, un
âne bien gourmand. Saint Nicolas, lui, a remercié les enfants dont
les yeux pétillaient de magie, en leur offrant de bons chocolats pour
leur goûter. Un bisou à Saint Nicolas, un petit tour sur le dos de
Bandjo et des chocolats plein les poches, il n’en fallait pas plus à nos
petits bambins pour être heureux ! Mais ils ne perdent pas le nord...
ils attendent maintenant le copain de Saint Nicolas, le Père Noël !

A vous de jouer

Un cadeau en or

Pour compléter les espaces
verts et les bords de Meurthe
aménagés de l’ancien site
Hortifibre, plus de 20 000 € de
jeux ont été implantés pour que
les enfants s’épanouissent en
toute sécurité.

Les élèves de grande section
de maternelle ont travaillé avec
Andrée Brangé sur un spectacle
qu’ils ont donné aux résidents de
la maison de retraite de Corcieux.
Financé par la coopérative
de l’école et Saulcy Sourit, ce
spectacle parle des cadeaux
qui viennent du cœur, comme la
chanson qui clôtura le show !

Le CLLAJ est
une association
située dans les
locaux de CAP Jeunes à SaintDié-des-Vosges. Elle aide plus
de 300 jeunes par an de 16
à 30 ans quelle que soit leur
situation (étudiant, salarié,
en formation, en recherche
d’emploi,
bénéficiaire
des
minima sociaux, apprentis…) et
les accompagne sur la question
du logement. Son dispositif
d’accompagnement «Loj’Toît en
Déodatie» initié par le Conseil
Régional de Lorraine, vise à
faciliter l’accès au logement des
jeunes en mobilité sur toute la
Déodatie. De plus, le dispositif de
Logements Solidaires permet
à de nombreux jeunes d’être
hébergés chez un particulier
en échange de petits services
rendus (tonte de la pelouse,
conseils en informatique…).
Si vous êtes propriétaire et
souhaitez héberger un jeune,
si vous êtes jeune et souhaitez
rendre service et être hébergé,
n’hésitez pas à les contacter au
03 29 51 65 51 ou par mail :
contact@cllajdeodatie.fr.

Dépôts sauvages
Nous vous rappelons que le
dépôt d’ordures sur la voie
publique, dans un bois ou en
forêt, est interdit et réprimé
par le code pénal ainsi que le
code forestier. Cet acte peut
être réprimé par le Code de
l’Environnement comme un délit.
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intercommunalité

Déjà une année ensemble
Le 1er janvier 2014 sous l’impulsion et la directive du préfêt, les deux anciennes communautés de communes,
la CCHM et la CCVM, comprenant les villages de Ban-sur-Meurthe - Clefcy, Fraize, Plainfaing, Mandray, Anould,
Saint-Léonard et Saulcy-sur-Meurthe, ont fusionné en intégrant en plus les communes de Taintrux et de SaintDié-des-Vosges. Cette nouvelle structure se nomme depuis le 26 juin 2014 «Communauté de Communes de
Saint-Dié-des-Vosges» (CCSDDV). Elle concerne neuf communes réparties sur 245 km2 et représentant 37
874 habitants. Elle a son siège 1 rue Carbonnar à Saint-Dié-des-Vosges. A la tête de ce Conseil Communautaire
a été élu David Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges et trois vice-présidents Patrick Lalevée, Maire de
Plainfaing, Alain Demange, Conseiller municipal d’Anould, et Vincent Benoit, adjoint au Maire de Saint-Diédes-Vosges. Le Bureau est constitué du président, des vice-présidents ainsi que des maires de chacunes des
communes membres. Le Conseil Communautaire se compose de 35 membres : 17 élus de Saint-Dié-desVosges, 1 élu pour chacune des communes de Ban-sur-Meurthe - Clefcy, Mandray et Saint-Léonard, 2 élus pour
les communes de Plainfaing et Taintrux, 4 élus pour les communes d’Anould et Fraize, et 3 élus pour notre
village : Jacques Jallais, Fanny Wagner et Pascal Thomas. Les compétences obligatoires choisies portent sur
le Développement économique et touristique, l’Aménagement de l’espace communautaire et la Collecte et le
traitement des déchets ménagers. Des compétences optionnelles pourront y être ajoutées. Huit commissions
sont déjà au travail (Tourisme, Développement économique, Collecte des déchets...). Celle du Tourisme a déjà
enclenché des actions importantes comme la création d’un Office de Tourisme intercommunal qui permettra
d’élaborer une politique touristique globale sur tout le territoire. Dans la globalité, cette Communauté de
Communes permet la mutualisation des compétences, des structures, des agents... pour offrir un service aux
habitants de meilleure qualité dans des domaines aussi diversifiés que la culture, la petite enfance, la gestion
des documents d’urbanisme... Le fonctionnement de la CCSDDV est basé sur le principe de neutralité fiscale
et financière. Autrement dit, pas d’augmentation d’impôts pour l’ensemble des contribuables du territoire.
Vous pouvez contacter la CCSDDV au 03 29 52 65 56 ou à contact@cc-saintdie.fr.

Le SIVU d’Assainissement du Val de Meurthe
Le SIVU d’Assainissement du Val de Meurthe s’occupe de l’assainissement collectif des habitations des communes
d’Anould, Saint-Léonard et Saulcy-sur-Meurthe. L’assainissement comprend la collecte des eaux de plus de 3000
foyers, son transit sur plus de 80 kilomètres de réseau et son traitement à la station d’épuration de notre village.
Son bureau est présidé par Alain Demange, secondé par deux vice-présidents, Jacques Jallais et Jean-Marc
Pierret. Pour tout renseignement, les services administratifs du SIVU situés 942 rue de Saint-Dié à Anould sont
ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h, et le mercredi de 8 h 45 à 12 h. Vous
pouvez aussi les contacter au 03 29 50 07 34 ou par mail à contact.sivuvm@orange.fr.

Que se passe-t-il au Club Ados ?

Détecter les fumées

Depuis trois ans, les effectifs du Club Ados sont en
hausse constante. Une dizaine de jeunes sont accueillis
les mercredis et vendredis ainsi que durant les vacances
scolaires. Au programme, repas, activités, sorties, films...
ainsi que de l’aide aux devoirs les mercredis si besoin. Ils
reviennent d’une sortie à Europa Park et ont préparés euxmême leur repas de fin d’année. Et ils ont encore plein de
d’idées. Contactez Benjamin au 06 56 86 54 60.

La loi du 9 mars 2010 rend obligatoire
l’installation d’un détecteur autonome
avertisseur de fumées dans tous
les logements, collectif ou individuel.
Ce dispositif doit être conforme à la
norme NF EN 14604 et installé avant
le 8 mars 2015 par l’occupant du
logement, locataire ou propriétaire. Il
doit être positionné au plafond, dans un
couloir ou une chambre, à distance de
la salle de bain et de la cuisine. Posez
toutes vos questions au centre de
prévention du SDIS au 03 29 69 53 30.

côté pratique
AGENDA
2015
• Samedi 7 février - Salle des Fêtes
Loto de l’Amicale des Pompiers
• Samedi 14 février - Salle des Fêtes
Soirée Saint-Valentin par Saint-Hubert
• Samedi 21 février - Salle des Fêtes
Loto du FC Saulcy

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 22 février - 15 h - Stade
Saulcy FC A / Fraize Plainfaing SR
• Samedi 28 février - Salle des Fêtes
Repas dansant des Blue Mountain
• Dimanche 8 mars - 15 h - Stade
Saulcy FC A / Saint-Nabord AS
• Dimanche 15 mars - 15 h - Stade
Saulcy 2 / Etival 2
• Dimanche 29 mars - 15 h - Stade
Saulcy FC A / Sainte-Marguerite FC2

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

www.saulcysur-meurthe.fr

Infos pratiques
Attention au CO !

Recherche de familles
Pour donner une chance à des
enfants issus de familles en
difficultés afin de partir en vacances
l’été prochain, l’équipe de l’Accueil
Familial de Vacances du Secours
Catholique recherche de nouvelles
familles qui souhaitent partager
leurs vacances avec un enfant de 6
à 18 ans. Devenir famille de vacances, c’est donner à
un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié
de détente, de loisirs et d’échange ; c’est permettre à
une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et
le partage avec un enfant. Si vous souhaitez devenir
Famille de vacances, contactez la Délégation des
Vosges du Secours Catholique au 03 29 29 10 30.

ssmlemag@gmail.com
03 29 52 45 35

contacT

Chaque année en France, 5000
personnes sont victimes d’une intoxication
au monoxyde de carbone. Pour éviter tout
accident, faites vérifier vos installations
par un professionnel qualifié ; aérez chaque
jour votre logement même en hiver ;
n’obstruez jamais les entrées et sorties
d’air et surtout n’utilisez jamais pour
vous chauffer d’appareils non destinés
à cet usage. Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter l’Agence
Régionale de Santé de Lorraine au 03 83
39 79 79.

Un lien indispensable
Dominique Haraux a été élue par le
Conseil
Municipal
«Correspondant
Défense». Son rôle est de faire le lien
entre la commune et les forces armées
en s’occupant entre autres choses de
la Journée Défense et Citoyenneté, du
devoir de mémoire lors des cérémonies
patriotiques, de l’orientation des possibles
futurs jeunes recrues, de promouvoir
l’esprit de défense nationale...

