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Une chavande de haut niveau !
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etat-civil
bon voisinage
Entretenez vos cours d’eau
Les propriétaires sont légalement tenus 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.

Pas de 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 acceptera vos
déchets verts ! Elle est ouverte les lundis et samedis
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h. Infos au 03 29 57 13 37.

Où planter vos haies ?
L’article 671 du Code Civil explique qu’il n’est permis
d’avoir arbres, abrisseaux et arbustes près de la
limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux
mètres de la ligne séparatrice pour les plantations
dépassant deux mètres de haut, et à la distance d’un
demi-mètre pour les autres plantations.

Respectez la tranquilité
Suivant un arrêté municipal, tous les travaux de
bricolage, tonte, débroussaillage, et autres travaux
extérieurs sont autorisés la semaine de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h
à 12 h. Nous rappellons aussi que les propriétaires
d’animaux domestiques sont responsables des
nuisances occasionnées par ceux-ci.
Pour plus d’informations,
contactez la mairie au 03 29 52 45 35.

Bienvenue à...
• Elio Macagnino, né le 9 mars
• Loucas Perrin, né le 1er avril
• Derek Monchablon, né le 8 avril
• Hugo Grivel, né le 18 avril
• Côme André, né le 19 avril
• Nolan Charles, né le 28 mai
• Ana Munier-Cuny, née le 4 juin
• Liam Nicole, né le 11 juin
• Clara Csuzi, née le 14 juin
Toutes nos pensées aux familles de...
• Monsieur Jean Belloï, décédé le 18 avril
• Madame Ida Lajoux, décédée le 27 avril
• Madame Alexandra Deschamps,
décédée le 14 mai
• Monsieur Louis Vitry, décédé le 18 mai
• Madame Rosalie Labory,
décédée le 21 mai
• Madame Ida Simon, décédée le 29 mai
Joyeux anniversaire !
• Denise Vagnier
a fêté ses 92 ans le 29 mars
• Yvonne Prévot
a fêté ses 91 ans le 16 avril
• Roger Lajoux
a fêté ses 90 ans le 18 avril
• Marie Blaise
a fêté ses 92 ans le 30 avril
• Paulette Cantrelle
a fêté ses 95 ans le 11 juin
• Henri Lehmann
a fêté ses 92 ans le 23 juin
• Marguerite Thiriet
a fêté ses 91 ans le 26 juin
• Marcel Riotte
a fêté ses 91 ans le 29 juin
Félicitations à
• Amandine Fernandez et Anthony
Mathieu qui se sont unis le 2 mai

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 les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et les mercredis
et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Attention, la mairie sera fermée les samedis
matins jusqu’au 5 septembre.
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
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vie scolaire

La cloche a sonné !
C’est l’heure des vacances bien méritées pour nos 189 élèves de nos deux
écoles primaires et maternelles. Après une année riche en activités et en
leçons à apprendre, l’été arrive, et avec lui, l’heure du bilan.
Grande nouveauté mise en place cette année, les NAP, Nouvelles Activités
Périscolaires suite à la réforme des rythmes scolaires. Après une longue
préparation en amont, tous les moyens ont été mis en œuvre par la
Municipalité pour que ces NAP soient, dés leur commencement, une belle
réussite. Et c’est pari gagné ! Grâce à des consultations fréquentes des
enseignants et des délégués de parents d’élèves, les NAP ont remporté
un franc succès. En effet, près de deux tiers des enfants ont pu participer
à des activités de qualité et s’initier à la pratique du théâtre, du yoga, du
chant, de la cuisine... Encadrés par des personnes qualifiées, sur une dizaine
de lieux différents chaque jeudi après-midi, nos bambins ont pu découvrir
la fabrication du chocolat chez Thil, la pratique de la voile sur le lac de
Gérardmer ou encore le musée de Saint-Dié-des-Vosges. L’année prochaine
sont déjà prévues des nouveautés comme une rencontre avec Stéphane
Brogniart, ultra-trailer Salixien dixième mondial.
Pour que tous les élèves travaillent dans de bonnes conditions, la Municipalité
entretient les bâtiments tout au long de l’année et durant les vacances. Les
sols de l’école Jules-Ferry ont été totalement refaits et une classe et un
couloirs seront repeints dans les mois qui viennent. A la rentrée prochaine,
les enfants retrouveront aussi la garderie municipale dès 7 heures du matin
et le soir jusqu’à 19 heures ; la cantine et ses bons repas venant tout droit de
la Cheminée Vosgienne et enfin le Centre de Loisirs dirigé par Andrée Harter
et qui propose à chaque vacances des semaines thématiques, ludiques et
pédagogiques. Pour les plus grands, le club ados se poursuivra aussi l’année
prochaine, toujours avec l’aide de la Mairie, les mercredis après-midis et
les vendredis soirs. Encadrés par DeklicAnim, nos ados ont cette année
découvert en juin Le Bourget. Ils ont même pu faire des simulations de vol !
Ils partiront dans quelques jours en camp de vacances à Saulxures-surMoselotte. Nous souhaitons à tous les petits et grands de bonnes vacances !

Un premier gros chantier
à Saint-Léonard

Pour la 6e
Le 30 juin, lors du pot de fin
d’année à l’école primaire, les
membres du CCAS ont remis
un dictionnaire de langues
(selon le choix des enfants)
à tous les élèves salixiens de
CM2 qui rentrent au collège
en septembre prochain. Cette
année, c’est un sans faute
pour les CM2 qui passent
tous en 6e au collège JosephSouhait de Saint-Dié-desVosges. Bravo à eux et bonne
rentrée chez «les grands» !

CCSDDV

La Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges dont nous faisons partie a
mis sur les rails un chantier qui avance vite. En effet, la future structure basée à SaintLéonard, accueillant une microcrèche, un relais d’assistantes maternelles et un Accueil
de Loisirs, sort de terre. Elle accueillera l’année prochaine les enfants de la Comcom’.
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Un moment convivial et savoureux !
Le 15 mars, le CCAS de la commune recevait, pour son traditionnel Repas des Rameaux, 95 «anciens». Au menu,
un savoureux repas concocté par Les Deux Frères et des airs de valses et d’accordéon grâce au «Kiosque à
Musique». La Salle des Fêtes avait été décorée aux couleurs de Pâques par Guy Lavoivre et les enfants des NAP qui
ne manquent pas d’imagination. Yvonne Prévost et Marcel Riotte, doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur.

En action
Vide landaus, vente de
plantes et fleurs... Saulcy
Sourit,
association
de
parents d’élèves de la
commune, multiplie les
événements, toujours avec
succès dans le but de
récolter des fonds pour les
futures activités des écoles.

La petite reine...
C’est sous le soleil d’avril que la course de vélo,
organisée par le JECDE, s’est déroulée sans
accro. Pour la première année sponsorisée
par la chocolaterie Thil, une avalanche de
délicieux chocolats attendait les gagnants aux
côtés des coupes et des bouquets de fleurs.

CECILE ILARDO

Allez les bleus
Le FC Saulcy a emmené ses 80 footballeurs en herbe
assister au Stade de France au match France - Belgique.
L’équipe de France a certes perdu 4 à 3, mais au terme
d’un match riche en buts. Un beau spectacle pour tous
revenus tard dans la nuit avec de grands sourires.
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Devoir de mémoire

Rendez-vous avec l’histoire

La commémoration du 8 mai 1945,
date de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale, a eu lieu en présence d’élus
locaux, des membres du CMJ, de
la Clique municipale, des SapeursPompiers et d’un public nombreux.

Le 8 juin, une cérémonie dédiée aux Morts pour la France en
Indochine a donné l’occasion à tous de se souvenir du courage
dont ont fait preuve les combattants d’Indochine guidés par leur
sens du devoir et une foi infaillible en la France durant près de
quinze ans de combat de 1939 à 1954. Ils furent les premiers
d’une très longue lignée de soldats à intervenir loin de France.

A la recherche des chocolats
Le 12 avril, dans la forêt du Séminaire, les enfants scolarisés de la commune s’offraient une petite balade afin
de débusquer les chocolats de Pâques bien cachés dans leurs nids ! Les enfants se sont régalés et les parents
se sont vu offrir le pot de l’amitié par le Comité des Fêtes, organisateur de cette matinée gourmande. Quelques
semaines plus tard, le Comité des Fêtes faisait de son vide-greniers sur le site hortifibre. Un vrai succès malgrè la
pluie matinale, grâce à la bonne humeur et l’enthousiasme de toute l’équipe et des exposants.

Memorial Day à Dinozé
Le 24 mai au cimetière militaire de Dinozé, un hommage émouvant a été
rendu aux soldats américains tombés au champ d’honneur. Une belle
cérémonie finalisée par plusieurs dépôts de gerbes. Une occasion aussi
de se rendre sur les tombes des six soldats de la 103e division US tombés
lors de la Libération de notre village et parrainés par la Municipalité.
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La semaine des arts
Photo, peinture, musique...

VACANCES

Cette 27e Semaine des Arts, organisée par Saint-Léon’Art
Expression, a remporté le succès qu’elle mérite ! Notre salle
des fêtes abritant une superbe expo photos et la salle du
séminaire exposant peintures, sculptures, meubles rénovés
et travaux d’enfants ont vu passer beaucoup de visiteurs.
L’église, elle aussi, investie pour le concert de clôture, a abrité
une centaine de personnes ravies venues écouter un récital
de poésie et applaudir la chorale Coup d’Chœur de Fraize .

Un air de bonheur
Il existe, rue des Déportés, un petit coin de
paradis pour quatre personnes, labellisé
Gîte de France, nommé «La grange au
tracteur». C’est Josette Schaal, Salixienne,
qui depuis six ans reçoit Nordistes comme
Sudistes et bon nombre d’étrangers dans
cette bâtisse de 1911, une des rares
encore debout après la Seconde Guerre
Mondiale. En hommage à son père, qui
y rangeait son tracteur, cette grange
réhabilitée en vrai cocon familiale donne sur
un jardin exceptionnel proposant transats,
hamacs, sauna... Les nombreux touristes
locataires, sur les conseils bien avisés de
la propriétaire, découvrent tout au long de
l’année notre beau village et ses curiosités.
C’est ainsi que Josette aime participer à la
vie de notre commune et en fait la promo !
D’autres gîtes ou chambres d’hôtes
comme «L’Abreuvoir» font aussi la joie de
nombreux vacanciers.

Un bâteau de mille feux
Avec une fête foraine pour les petits, des
majorettes, la Clique Municipale et des
tartes flambées pour les grands, la soirée
organisée par l’Amicale des SapeursPompiers au stade Pierre-Coulombel
commençait dans la bonne humeur et la
convivialité. Point d’orgue de ce samedi
soir de juin, le superbe feu d’artifice et
l’embrasement de la chavande prenant
cette année la forme d’un magnifique
bâteau à voile qui a nécessité des heures
de travail pour sa fabrication. Un grand
merci aux Sapeurs-Pompiers !
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TRAVAUX

Des fleurs pour embellir le village
Les employés municipaux s’activent depuis maintenant
plusieurs semaines pour fleurir notre village et le rendre
accueillant. C’était sans compter sur les incivilités
de personnes non-respectueuses qui ont profité des
plantations communales pour fleurir leurs balcons et
jardins ! En effet, plus d’une douzaine de pieds d’arbustes
et plantes ont été subtilisés sur la plantation mise en
place le long de la D415 à l’entrée du village. Le personnel
municipal a donc du redoubler d’efforts et voici à nouveau
notre commune joliement fleurie. Les ponts, bacs à fleurs
et terre-pleins sont magnifiques, colorés et accueillants
pour un budget annuel de 3 000 euros.

Pour attendre au sec
Devant la Poste, face à la Salle des Fêtes, a
été installé un nouvel arrêt de bus flambant
neuf. Coutant 2 600 euros, il permettra à
tous d’attendre le bus au sec, que ce soit le
bus scolaire ou le bus de ville.

Faire des économies d’énergie

Rue des Déportés

L’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique d’une portion de la rue des Déportés, le changement
d’éclairage public jusqu’au rond point de la D415 (crosses et luminaires) ainsi que la réhabilitation de la vingtaine
d’armoires électriques de toute la commune, avec mise en place d’horloge astronomique, ont coûté 91 000
euros. Des travaux qui feront économiser à la ville une partie de sa fature d’électricité. Nous rappelons que le
stationnement de tous véhicules rue des Déportés est interdit sur les trottoirs et que la circulation en bicyclette
sur les trottoirs est réservée seulement aux enfants jusqu’à l’âge de huit ans.

immobilier
AGENDA
• Mardi 14 juillet - Place des Anciens Combattants
Cérémonie commémorative du 14 juillet
- 9 h 45 : rassemblement / - 10 h : défilé
- 10 h 15 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts
- 10 h 30 : Vin d’honneur à l’Ancien Séminaire

• Dimanche 23 août - La journée - Stade
Challenge vétérans Angelo Maiullari, Philippe
Gaudel et Jean-Marie Michel - FC Saulcy
contact : Philippe Pierron - 09 53 99 31 63
• Samedi 5 septembre - Monument Folmard
Cérémonie du Souvenir
• Dimanche 6 septembre
Marche gourmande du Comité des Fêtes
adulte 30 € - enfant 15 €
contact : Josiane Cunin - 06 85 36 66 07
• Samedi 12 septembre - Salle des Fêtes
Journée des Associations (à confirmer)

De l’eau saine
La nouvelle station de traitement d’eau potable
traite à l’heure actuelle toute l’eau distribuée dans la
commune. Cet équipement d’envergure, qui a coûté
714 000 euros HT, subventionné à hauteur de 62 %,
permet aux 1 151 abonnés de recevoir de l’eau
saine. La station peut traiter 40 m3 d’eau à l’heure
et s’adapte aux besoins des habitants. C’est aussi
un véritable outil pédagogique de sensibilisation à
l’environnement. En effet, le Conseil Municipal des
Jeunes a eu droit à une vraie visite guidée des lieux
et en retient une chose très importante, il ne faut pas
gaspiller l’eau, une ressource devenant rare.

Vanessa Lemaire, Salixienne depuis
2009 et mère d’un petit garçon travaille
depuis toujours dans l’immobilier.
Employée dans une agence immobilière,
Vanessa veut devenir son propre patron.
Au terme d’une formation, la voici qui
se lance en janvier 2015. Mandataire
immobilier à son domicile, elle travaille
sous la franchise Naos Immobilier et
s’occupe d’achats et ventes de biens mais
aussi de locations sur un périmètre de 30
kilomètres autour du village. Son objectif :
offrir un accompagnement personnalisé,
des services supplémentaires, et surtout,
baisser les coûts d’honoraires qui sont
nettement inférieurs à ceux pratiqués
en agence. Son concept est différent :
pas de vitrine mais un accompagnement
complet et un réseau national. Elle a à
cœur de suivre acheteurs et vendeurs
jusqu’à la signature de l’acte authentique
et garantit la sécurité de la transaction
avec un notaire et une aide juridique.
Une jeune femme passionnée par son
métier qui saura être à votre écoute
jusqu’à l’aboutissement de votre projet.
Contactez-la au 06 52 98 89 84 ou à
vanessa-lemaire@naosimmobilier.com
et retrouvez la sur Facebook (vanessa.
naosimmobilier) et sur www.vanessa.
lemaire.naosimmobilier.com.

Ravalements de façades
Tout ravalement de façade est soumis
à une déclaration préalable de travaux
obligatoire à la mairie. Il faut savoir qu’une
aide de la commune est en place pour
subventionner partiellement ce genre
de travaux souvent onéreux. Renseignezvous à la mairie au 03 29 52 45 35.

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

www.saulcy-sur-meurthe.fr

