
MAG’
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE SAULCY-SUR-MEURTHE 

N°7 - HIVER 2015/2016  

2 / Le mot du Maire - Etat-civil - Travaux - - - - 3 / Culture : La bibliothèque - CMJ    
4 / Reportages - - - - 5 / Reportages - - - - 6 / Saint-Nicolas - Transport - Libération
7 / Reportages - Histoire : la mine de cuivre - - - - 8 / Agenda - Infos pratiques -

SOMMAIRE

CULTURE
Notre bibliothèque devient municipale

LESAULCY
SUR MEURTHE



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 janvier 2016

ETAT-CIVILLE MOT DU MAIRE
A l’heure d’Internet où l’information va si vite, partout 
sur notre globe, il nous a semblé nécessaire, fin avril 
2014, de réaliser un magazine municipal, véritable 
lien entre vous et vos élus. 

Ce numéro 7 poursuit cette information de proximité. 
Notre village change dans ses infrastructures 
(routes, réseau d’eau, éclairage public). Avec 
détermination et réflexion, nous poursuivons nos 
actions pour que Saulcy-sur-Meurthe soit un village 
où il fait bon vivre. 

Former des vœux à l’aube d’une nouvelle année 
est une tradition. Que 2016 apporte à chacune et 
chacun d’entre vous, santé, bonheur et réussite 
dans vos projets. 

Fidélement, 
Votre Maire, 

Jacques Jallais

Travaux

La place René Fonck
Avant que l’hiver ne s’installe, la société Broglio a posé 
une nouvelle chaussée en béton bitumineux ainsi que des 
trottoirs neufs dans les rues entourant la place René-
Fonck, le tout pour un coût de 34 000 euros.

De la générosité
«Séb et Véro» de notre bar-épicerie-bureau de 
tabac-presse ont généreusement offert leur 
surplus de fleurs de la Toussaint afin d’embellir 
les monuments de la commune. Merci à eux. 

Bienvenue à... 
• Louis Roussel, 
  né le 8 novembre
• Arthur Simon, 
  né le 24 novembre
• Eliot Henck, né le 29 novembre 
• Oliver Partage, né le 31 décembre
• Natéo Antoine, né le 3 janvier 

Toutes nos pensées aux familles de... 
• Madame Bernadette Rieffel, 
  décédée le 2 novembre
• Monsieur Armand Ferry, 
décédé le 30 novembre

Joyeux anniversaire !
• Emile Ferry  
  a fêté ses 90 ans le 2 octobre
• Marie-Louise Houdot  
  a fêté ses 93 ans le 12 octobre
• Angèle Deparis  
  a fêté ses 90 ans le 19 octobre
• Nicole Berthe  
  a fêté ses 90 ans le 21 octobre
• Rolande Guilmin  
  a fêté ses 90 ans le 1er novembre
• Angèle André 
  a fêté ses 90 ans le 29 novembre
• René André 
  a fêté ses 90 ans le 1er janvier

Félicitations à 
• Gwendoline Marchal et Aurélien Lefebvre
  qui se sont unis le 10 octobre

4 baptêmes républicains  
ont été célébrés en 2015

Quinze familles salixiennes ont été 
choisies en cette fin d’année par le CCAS de la 
commune pour recevoir un colis de Noël. Il a aussi 
été adressé 217 bons de Noël aux aînés de notre 
village pour un montant de 6 500 euros. Ces bons 
sont à dépenser dans les commerces salixiens. 
Enfin, les 14 Salixiennes et Salixiens séjournant en 
maison de retraite n’ont pas été oubliés. Ils ont 
reçu la visite des membres du CCAS et se sont 
vu offrir un coffret «bien-être» confectionné par la 
pharmacie Broglio-Hadet. Retrouvez dans notre 
prochain numéro, un article complet sur le CCAS 
et toutes les actions qu’il mène au quotidien.

En 2015, 
 19 naissances 
    15 garçons et 4 filles

CCAS



Pour le plaisir de lire 

CULTURE

Infos
Depuis maintenant plusieurs semaines, la bibliothèque du village est 
devenue municipale. Gérée auparavant par l’association Saulcy Info, 
notre bibliothèque trouve un nouveau souffle grâce à ce passage 
en régie et au budget qui y est associé. Une somme qui permet de 
nouveaux achats de livres, de mobilier et de matériel. Christelle et 
Myriam, nos deux «bibliothécaires» très impliquées, accueillent et 
renseignent petits et grands. En effet, de nombreux rayons sont bien 
fournis, des livres pour enfants en passant par les bandes dessinées, 
les livres de bricolage, de cuisine, les derniers romans et polars sortis 
en librairie ou encore des livres à gros caractères pour les seniors. Il 
y en a pour tous les goûts. Les enfants incrits aux NAP le jeudi après-
midi découvrent la lecture, bien installés entre copains, copines. Des 
après-midi nommées «L’heure du conte», se déroulant un mercredi 
dans le mois, associent le plaisir de lire à un bricolage sur un thème 
précis. Après les Contes de Noël, ce sera au tour du monde du cirque 
d’être raconté aux enfants par Christelle qui sait captiver tout ce petit 
monde, y compris les parents. N’hésitez plus et poussez la porte de 
notre bibilothèque dans le parc de l’ancien Séminaire. Venez bouquiner 
seul ou en famille... Myriam vous conseille, pour les petits, la collection 
des «Lulu Vroumette...» petite tortue qui a perdu sa carapace, et pour 
les grands «Boussole» de Mathias Enard, roman sorti en août, Prix 
Goncourt 2015, magnifique déclaration d’amour à l’Orient.  

La bibliothèque est ouverte 
le mardi et le vendredi 
de 15 h 30 à 17 h 30
le mercredi de 14 h à 16 h 
et le samedi de 10 h à 12 h.

L’accès est libre. 

L’abonnement annuel pour 
l’emprunt de 3 livres maximum 
tous les 15 jours est de  
3 euros par personne. 

Pour une famille, peu importe 
le nombre de personnes, 
l’abonnement annuel est de 6 
euros seulement. 

N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de 
Christelle ou Myriam 
au 06 83 27 33 97.

CMJ

Les jeunes membres très impliqués du CMJ se retrouvent régulièrement 
en compagnie des conseillers municipaux encadrants pour faire un point 
d’avancement sur leurs projets et en évoquer de nouveaux. Lors de leur 
réunion du 6 novembre, ils ont, entre autres, parlé d’une future visite du 
Parlement européen et du cimetière militaire de Dinozé ou encore de 
l’organisation d’une kermesse des écoles. Ils sont aussi revenus sur l’un 
de leurs premiers projets : récolter des jeux et jouets pour la garderie de 
l’école. Si vous souhaitez leur faire dons de ballons, puzzles, jeux de société et 
de cartes... déposez-les à la mairie. Ils vous en remercient d’avance. 

Des projets plein la tête
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Le 16 décembre, dans le cadre des Délices Musicales de la Haute-
Meurthe, les nombreux spectateurs venus au concert de Noël de 
«Ars Longa» ont été enthousiasmés ! Le groupe a été très largement 
applaudi par un public conquis.

Le 25 octobre, dans une ambiance 
conviviale, a eu lieu le loto organisé 
par l’Amicale des Sapeurs-pompiers. 
Beaucoup de lots ont été gagnés ! 

Les Caraïbes dans notre égliseOn a un gagnant !
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Spécialitées locales, décorations fait-main, champagne, fleurs, 
bijoux... Une trentaine d’exposants est venue montrer son savoir-
faire dans les allées du Marché de Noël organisé, comme chaque 
année, par la Clique municipale. Rappellons que les musiciens 
de cette fanfare sont toujours prêts à accueillir de nouveaux 
membres. Inauguré officiellement à 10 h, le marché a vu défiler de 
nombreux visiteurs toute la journée du dimanche 20 décembre.

La Clique fait son Noël

Cette journée dédiée au devoir 
de mémoire a commencé par un 
hommage à René Fonck, célèbre 
aviateur salixien de la première 
guerre mondiale surnommé l’As des 
As. Deux gerbes ont été déposées 
sur sa tombe, une par la Municipalité 
et l’autre par l’association «Mémoire 
de René Fonck», après le discours 
de Jean-Loup  Frommer, aviateur 
à la retraite. Après une messe 
célébrée par Jean-Marie Géhin, les 
élus et officiels ont rendu hommage 
aux millions de morts, d’invalides et 
de mutilés de la Grande Guerre au 
cimétière militaire route de Mandray 
et au Monument aux Morts.

Cérémonies du 11 novembre
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Nadine Malbrun est une Salixienne 
dynamique et pleine d’entrain qui a 
beaucoup de passions dans la vie. 
Toujours en action, Mamy Cœur, comme 
on la surnomme, adore passer du temps 
avec ses cinq petits enfants. Mais elle 
aime aussi les sports mécaniques, les 
voyages et surtout apporter de la joie à 
d’autres enfants qui eux manquent parfois 
cruellement de tout. C’est pour cela qu’il 
y a deux ans, elle tente un pari audacieux. 
Participer à un raid humanitaire organisé 
par l’association «Osez l’aventure» 
dont elle entend parler au détour d’une 
station service. Cette année, soutenue 
par la Municipalité qui lui a octroyé 
une subvention exceptionnelle, elle est 
repartie avec son coéquipier, en 205, à 
travers les dunes du Maroc. Après un long 
périple, ils ont pu apporter aux enfants 
et à la population locale des jouets, de 
la nourriture, des produits d’hygiène et 
de toilette, du matériel médical et des 
fournitures scolaires. Depuis son retour, 
les sourires des bambins africains, 
courant à travers le désert pour rejoindre 
le convoi, ne la quittent pas. Si, comme elle, 
vous souhaitez découvrir des paysages 
magnifiques tout en apportant une aide 
humanitaire, contactez son association 
«Osez l’aventure» au 06 67 07 95 75. 

De belles rencontres

Lundi 5 octobre, la mairie accueillait des jeunes pour un petit 
déjeuner à l’initiative de la Mission Locale. Cette rencontre 
avait pour objectif de mieux comprendre leurs attentes afin 
d’améliorer les services proposés et de favoriser les échanges 
avec les élus. En présence d’Yves Camier, Sous-préfet de 
l’arrondissement de Saint-Dié, de Jacqueline Pelle-Demangeat, 
Vice-présidente de la Mission Locale et de deux adjointes 
du village Joëlle Gaillard et Dominique Haraux, Jacques 
Jallais, Maire de Saulcy-sur-Meurthe a souhaité la bienvenue 
aux participants. Autour d’un café-croissants, le dialogue 
s’est installé sur les situations et projets professionnels de 
chacun. Beaucoup de domaines ont été abordés : commerce, 
maintenance, espaces verts, filière bois, santé, etc. La situation 
de chaque jeune est différente. Certains ont un emploi, d’autres 
sont à la recherche ou en attente d’une réponse… Néanmoins, 
ils restent tous demandeurs de formations, d’éventuels 
recrutements ou encore de visites d’entreprises... La Mission 
Locale, représentée par Florence Monnerat, Directrice et 
Olivier Gérard, Conseiller en Insertion, a répondu aux questions 
de chacun et a proposé plusieurs solutions. Si la priorité des 
jeunes est bien l’accès à l’emploi et à la formation qualifiante, 
d’autres préoccupations peuvent ralentir leurs parcours 
d’insertion (logement, santé, mobilité, etc.). La Mission Locale 
peut intervenir avec l'appui des partenaires locaux, dont le 
Relais de Services Publics, basé à Anould, en utilisant ses 
outils, ou en orientant les jeunes vers des partenaires plus 
spécialisés. Le RSP d’Anould est à disposition des jeunes pour 
toute demande au 03 29 50 17 22. Ce partenariat entre 
la Mission Locale et la Mairie de Saulcy-sur-Meurthe existe 
depuis plusieurs années en faveur des jeunes. 

Un café avec la Mission Locale

Comme chaque année, soutenue par la municipalité, la 
Prévention Routière des Vosges a organisé son challenge 
auprès de tous les élèves de CM2 du département. 
Après une épreuve théorique sur le code de la route et 
une épreuve pratique à bicyclette, c’est Elric Clément 
qui remporte son ticket pour la finale qui se jouera en 
juin à Epinal. Un grand bravo ! Ce fut l’occasion pour la 
Municipalité de distribuer des gilets fluorescents aux 
enfants afin de rendre leur balades à vélo plus sûres. 

Sensibiliser les plus jeunes
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Le 4 décembre, accompagné comme il se doit par le Père Fouettard 
et Bandjo (l’âne toujours fidèle au poste), Saint-Nicolas a distribué 
aux  élèves des écoles du village des sacs remplis de gourmandises 
préalablement préparés avec grand soin par les membres du CCAS. 
Le Saint Patron des écoliers a lui aussi été gâté. Chansons, danses, 
poèmes et récits... les enfants et leurs instituteurs avaient préparé son 
arrivée avec enthousiasme. Les petits, parfois très impressionnés, ont 
tous posé pour la photo avec le Saint Patron de la Lorraine et ont tous 
certifiés être sages comme des images ! A l’heure de la récréation, 
un petit tour sur le dos de Bandjo a clôturé cette traditionnelle visite. 
L’après-midi, chez les plus grands, la lecture de la légende de Saint-
Nicolas a rappelé à tous la magie de cette fête hivernale. Le maire, les 
adjoints et les membres du CCAS, présents durant toute la journée, 
ont pu constater qu’espérant une récompense, les enfants avaient 
bien appris leur leçon... Un grand merci à la boulangerie Vincent qui a 
confectionné plus de 200 délicieuses brioches au chocolat.

Sages comme des images...
LE PATRON DES ÉCOLIERS

Covoiturez ! 
Aujourd’hui chacun a pris conscience que notre planète doit être préservée et que les questions 
environnementales sont la préoccupation de tous. Dans le cadre de son Plan Climat, dont l’objectif 
est de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, le Pays de 

la Déodatie mène un projet de création de parkings de covoiturage. En effet, un grand nombre d’habitants de la 
vallée de la Meurthe se déplacent quotidiennement vers Saint-Dié-des-Vosges. Alors pourquoi ne pas partager ses 
trajets ? Le covoiturage a une action positive sur l’environnement. 
Mais il a aussi une répercussion sur votre budget. Il fait baisser 
votre consommation de carburant ! Ce mode de déplacement dit 
«alternatif» a donc plusieurs bienfaits à son compteur : des bienfaits 
écologiques, économiques et il apporte aussi de la convivialité à vos 
trajets domicile - travail ! Trois aires de covoiturage existent déjà sur 
la D415, route sur laquelle circulent plus de 18 000 véhicules par 
jour. Une à Fraize, une à Saint-Léonard et une dans notre village. 
Cette dernière, placée sur le parking de l’ancienne gare vous propose 
dix places de stationnement. 

C’est le 21 novembre qu’élus, 
officiels, anciens combattants, 
porte-drapeaux, sapeurs 
pompiers et associations 
patriotiques ont rendu hommage 
aux soldats américains qui ont 
libéré notre village dévasté par 
la Seconde Guerre mondiale 
il y a 71 ans. Moments de 
recueillement et dépots de 
gerbes se sont succédés à la 
Stèle des Américains située au 
pied de la nécropole, à la Stèle de 
la 103e DI et au Monument aux 
Morts. Jean Hermann et Olivier 
Cadoret ont reçu la médaille de 
la reconnaissance délivrée par  
Pierre Bonafos, président de 
l’association franco-américaine 
du canton de Fraize.

Saulcy libéré



Au pied du Kemberg se trouve une ancienne 
mine de cuivre, témoin d’une activité 
minière probablement antérieure au Xe 
siècle. Cette exploitation a plusieurs fois 
été abandonnée pour cause d’inondation 
par exemple, ce massif étant très riche en 
eau. La Mine d’Anozel a attisé la curiosité 
de Jean Tisserand, ancien conseiller 
municipal. De 2004 à 2014, avec l’aide 
de la Municipalité, il ne compte pas ses 
efforts et décide d’aménager l’endroit. 
Nettoyage, plantation d’arbres, recherches 
historiques, réalisation d’un panneau 
explicatif... il ira même, brouette en main, 
dégager plus de 50 mètres de la galerie 
effondrée. Après l’installation de tables 
de pique-nique, d’un banc et de la fontaine 
Sainte-Anne, fait-main, une promenade 
balisée de trois kilomètres voit le jour avec 
l’aide du Club Vosgien. Une balade qui 
permet de découvrir, comme il le dit, «un 
coin particulier idéal pour se ressourcer».   

Dominique Haraux, Aurélie Anneheim et 
Gilles Grandin, élus de notre village, ont 
pu visiter cette galerie d’environ 1,10 m 
de hauteur avec l’aide professionnelle de 
Gérard Port et Alain Claude, de l’Entente 
Spéléologique Vosgienne.

La Mine d’Anozel

HISTOIRE
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Le 28 novembre à la Salle des Fêtes, le maire 
Jacques Jallais, Gérard Cherpion, député, Roland 
Bedel, maire de Sainte-Marguerite et William 
Simon, adjudant s’occupant de la formation des 
pompiers du groupement Meurthe, ont remis les 
distinctions des sapeurs-pompiers promus lors 
de leur traditionnelle soirée de la Sainte-Barbe. 
Teddy Lorentz a reçu le casque F1, Carlos Ramos 
devient Caporal Chef, Emilie Coste, Anthony Simon, 
Jean-Christophe Pouponot et Daniel Demange 
deviennent Sergent. Après les discours soulignant 
le courage et le dévouement des pompiers ainsi que 
la compréhension de leurs familles, le restaurant 
Les Deux Frères a assuré le côté festif et gustatif 
de cette Sainte-Barbe avec un vrai repas de fête. 

Les pompiers à l’honneur

L’ambiance était à la détente le 21 novembre à la 
Salle des Fêtes. Le Comité des Fêtes a organisé 
sa traditionnelle soirée «Beaujolais nouveau». 
Un franc succès cette année encore pour cette 
association qui anime le village toute l’année. 

A la santé du Comité  !



• Samedi 6 février - Salle des Fêtes
  Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers

• Samedi 20 février - Salle des Fêtes
  Soirée dansante organisée par les Blue Mountain

• Du 22 au 25 février - Bibliothèque 
  Exposition «Le monde du cirque» 

• Samedi 27 février - Salle des Fêtes 
  Loto organisé par le FC Saulcy

• Dimanche 28 février - 15 h - Stade Pierre-Coulombel
  FC Saulcy / Le Thillot CS

• Samedi 12 mars - Salle des Fêtes 
  Repas Théâtre «Divins Pets de nonne» organisé par
  le Comité des Fêtes (réservation : 06 85 36 66 07)

• Mercredi 16 mars - Bibliothèque 
  L’heure du conte «Carnaval» (06 83 27 33 97)

• Dimanche 20 mars - 15 h - Stade Pierre-Coulombel
  FC Saulcy / Sainte-Marguerite 2

• Lundi 28 mars 
  Course cycliste JECDE - THIL 

• Dimanche 3 avril - Parc du Séminaire 
  Chasse aux Œufs de Pâques 
  organisée par le Comité des Fêtes

AGENDA LA POSTE
A partir de janvier 2016, le bureau de 
Poste de notre village sera fermé le mardi 
après-midi. Les nouveaux horaires sont 
les suivants : 
• lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• mardi de 9 h 30 à 12 h
• mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• jeudi de 9 h à 12 h 
• vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
• samedi de 9 h à 11 h 30

PETITE ENFANCE

BONNE RETRAITE

Les Renardeaux
La nouvelle mini-crèche intercommunale 
de Saint-Léonard est ouverte 6 jours sur 
7 de 6 h à 20 h. Elle peut accueillir 3 
enfants aux horaires atypiques de 6 h à  
8 h et de 18 h à 20 h et 10 enfants le 
reste de la journée de 8 h à 18 h. Pour 
tous renseignements, contactez Brigitte 
Ludwig à la Maison de l’Enfance F.-Dolto 
au 03 29 56 28 61.

 
C’est avec émotion que les collègues de 
Anna Bianchi accompagnés du maire et 
ses adjoints se sont réunis le 16 octobre 
à l’école Pierre-Bernard pour lui dire au 
revoir. Un départ en retraite bien mérité 
après de nombreuses années de travail à 
la cantine.

En mémoire des 130 victimes
Le 16 novembre, à midi, une minute de silence 
nationale a été observée devant la mairie. Le maire, 
les élus, des membres d’associations, et des 
Salixiennes et Salixiens se sont réunis pour rendre 
hommage aux 130 morts et plus de 350 blessés lors 
des lâches attentats du 13 novembre 2015 à Paris. 
Ce rassemblement s’est terminé sur le chant de la 
Marseillaise entonné spontanément par l’ensemble 
des personnes présentes. Un moment de fraternité 
et de recueillement. 

HOMMAGE


