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NAISSANCE
Toutes nos félicitations
En 2015, notre commune a souhaité la bienvenue
à 19 bébés. Cette année a donc été riche en
naissances et cela dès le premier jour de l’année !
Le petit Taylan est arrivé le 1er janvier 2015. Ses
parents Angélique et John ainsi que ses deux frères
ainés ont fêté la nouvelle année dans la joie en
agrandissant leur jolie famille. Douze mois plus tard,
le 31 décembre, c’est le petit Oliver qui vient clôturer
2015 en beauté pour le plus grand plaisir de ses
parents Marie-Isabelle et Jérôme, de son frère et
de sa sœur. Le CCAS du village a souhaité souligner
ces moments de bonheur familiaux, qui sont aussi
une joie pour la vie de notre commune. Le 26 février
2016, ces deux familles ont donc été reçues par le
Maire et l’équipe du CCAS afin de fêter cette natalité
exceptionnelle et réunir ces deux petits bouts en
pleine forme.

ETAT-CIVIL
Bienvenue à...
• Pacôme Noiriel, né le 24 février
• Alyana Richard, née le 13 mars
• Emma Delagoutte, née le 15 mars
• Emma Durand, née le 22 mars
• Léonie Grappey, née le 10 avril
• Lorenzo De Mitri, né le 11 avril
Toutes nos pensées aux familles de...
• Josette Therr, décédée le 20 janvier
• Guy Pahon, décédé le 3 mars
• Pierre Haxaire, décédé le 8 mars
• Josyane Vauthier, décédée le 17 mars
• Bertrand Delcroix, décédé le 22 mars
• Yoan Dufour, décédé le 16 avril
Joyeux anniversaire !
• André Jeanclaude
a fêté ses 92 ans le 6 janvier
• Clarinda Schwartz
a fêté ses 92 ans le 28 janvier
• Pierre Haxaire
a fêté ses 91 ans le 30 janvier
• Pierrette Antoine
a fêté ses 93 ans le 19 mars
• Denise Vagnier
a fêté ses 93 ans le 29 mars
• Yvonne Prevot
a fêté ses 92 ans le 16 avril
• Roger Lajoux
a fêté ses 91 ans le 18 avril

Ce magazine est disponible en mairie pour
les personnes qui ne l’auraient pas reçu.

TRAVAUX
Beau comme un camion
Un nouveau camion Mercedes Benz Atego 4x4
de 15 tonnes a remplacé notre ancien véhicule
utilisé au quotidien par les agents de la voirie.
En effet, après plus de 20 ans de service, il était
nécessaire d’investir dans ce tri-benne équipé
pour le dispositif de déneigement hivernal (lame
et saleuse). Mieux adapté et plus performant, il
transportera aisément les matières premières
nécessaires aux travaux comme la terre, les
graviers, le concassé... et facilitera la tâche
des agents communaux lors de l’entretien des
voiries, des fossés, des forêts...

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 avril 2016

3

SOLIDARITÉ

Le CCAS à l’écoute
Le Centre Communal d’Action Sociale de notre commune a pour mission
l’aide sociale. Pour la mener à bien, il reste à l’écoute des Salixiennes
et Salixiens tout au long de l’année et organise régulièrement des
animations afin de garder le contact avec tous. D’abord pour les toutpetits... A chaque nouveau-né, le CCAS offre un album de naissance. Pour
le plus grand plaisir des écoliers, l’équipe organise la grande tournée de
Saint-Nicolas dans les écoles maternelle et primaire de la commune.
C’est aussi le CCAS qui remet en fin d’année scolaire un dictionnaire de
langues à tous les CM2 qui découvriront le collège à la rentrée suivante.
L’équipe du CCAS, toujours enthousiaste, part aussi à la rencontre de nos
anciens. En début d’année, l’après-midi récréative pour la galette des rois
est toujours appréciée tout comme quelques mois plus tard le repas des
Rameaux. Des moments de convivialité importants pour nos ainés. Cette
année encore, environ cent personnes ont passé un bel après-midi de
partage. Ils ont dégusté un savoureux repas concocté par le restaurant
«Les Deux Frères» et dansé sur la piste au son de l’accordéon et de
la trompette du groupe «Kiosque à Musique». Tout au long de l’année,
l’équipe du CCAS va souhaiter à domicile ou en maison de retraite les
anniversaires des personnes de plus de 90 ans. Un petit cadeau et une
visite sympathique pour garder le contact et être au plus près de nos
anciens. En fin d’année, 6 500 euros de bons cadeaux de Noël leur ont
été adressés pour être dépensés à leur choix dans les commerces de
la commune. Les personnes de Saulcy-sur-Meurthe résidant en maison
de retraite ne sont pas oubliées pour les fêtes de Noël et pour celles de
Pâques également. Elles recoivent la visite des membres du CCAS, ainsi
qu’un présent toujours appréciés. Enfin, le CCAS est à l’écoute des plus
démunis. Tout au long de l’année, il octroie des aides ponctuelles aux
personnes en détresse, et juste avant Noël, il confectionne une quinzaine
de colis de Nöel. Il oriente les personnes en demande vers les organismes
d’aide appropriés et reste toujours disponible pour ceux qui en ont le
plus besoin. Mission accomplie pour les quinze personnes du CCAS qui
travaillent chaque jour pour maintenir ce lien de proximité avec tous.

C’est qui ?
Le Centre Communal d’Action
Sociale est présidé par le
Maire de notre village, Jacques
Jallais, et compte 15 membres.
Parmi eux, des élus du Conseil
Municipal (Dominique Haraux,
adjointe chargée des affaires
sociales, Catherine Dufour,
Gilles Grandin, Laurence Aubry,
Thierry Houillon, Thierry Staab
et Marie-Claude Petitdemange)
et des membres désireux de
participer aux actions sociales
de la commune (Jean-Paul
Desmit, Ruiz Drouan, MarieClaire Mathieu, Jean-Marie
Sirougnet, Christiane Noël,
Mireille Costa et Guy Lavoivre).
Tous les membres du CCAS ont
la volonté d’aider les personnes
en détresse ou isolées et tous
donnent de leur temps et de
leur personne pour y parvenir.
Marie-Claude, aide-soignante
dans la vie, confie que ses
activités au sein du CCAS lui
permettent de «faire de belles
rencontres qui sont souvent de
belles leçons de vie !».
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Carton plein pour le théâtre
Le Comité des Fêtes, qui anime notre commune, cherche
sans cesse à renouveler ses actions. Le 12 mars, leur
premier repas-théâtre a remporté un véritable succès ! Il
n’y avait plus une place de libre dans la Salle des Fêtes pour
rire et applaudir la troupe de théâtre «Métamorphose» qui
jouait avec brio son spectacle «Divins pets de Nonne».

Sauvons des vies
Il faut le savoir, 85 % des victimes d’arrêt
brutal cardiaque peuvent être sauvées si
l’on agit dans la première minute. Grâce au
défibrillateur, une personne, dès l’âge de dix
ans, peut en sauver une autre ! Il suffit pour
cela de suivre simplement les consignes
dictées. Ces défibrillateurs regroupent
trois fonctions. Ils diagnostiquent, ils
choquent si besoin et ils enregistrent les
données pour les secours. Grâce au Pays
de la Déodatie et à son projet Défideo,
mené en partenariat avec le club Coeur
et Santé et l’Hôpital Saint-Charles, et
soutenu financièrement par la fondation
CNP assurances et le club Soroptimist de
Saint-Dié-des-Vosges, notre village vient de
se doter d’un troisième défibrillateur situé
sur la façade de la caserne des pompiers.
Les deux autres, rappelons-le, se trouvent
à l’école Pierre-Bernard et sur le mur de La
Poste. En plus de l’aide aux communes, afin
de s’équiper en défibrillateurs automatiques
extérieurs, le Pays de la Déodatie en
assure la maintenance et développe
les formations aux premiers secours. A
Saulcy-sur-Meurthe, nos pompiers aussi
ont commencé ce travail de sensibilisation
en intervenant auprès de nos écoliers lors
des NAP. Nos jeunes découvrent ainsi le
métier de pompier, la chaine des secours et
apprennent les premiers gestes qui sauvent.

La Clique municipale
En ce début d’année, notre Clique municipale, présidée
par Paul Mauffrey, a tiré ses rois lors d’un après-midi
festif. Quelques semaines plus tard, dans une ambiance
plus studieuse, c’est durant l’assemblée générale que Guy
Lavoivre, chef de musique et vice-président, a souligné
l’arrivée en 2015 de cinq jeunes recrues. Bien sûr, la Clique
cherche toujours de nouveaux musiciens pour agrandir
ses rangs. Rappelons, entre autres qu’ils rendent plus
vivantes nos cérémonies patriotiques et organisent aussi
le Marché de Noël qui aura lieu le 11 décembre 2016.
Contact : 03 29 50 01 47 ou 03 29 50 02 45.
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A la caserne...
Le 17 janvier, les sapeurs-pompiers de notre village
ont tiré les rois en compagnie du Maire et de plusieurs
élus. Une occasion pour eux de faire découvrir aux
membres de la municipalité et à leurs familles leur
VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux
Victimes). Cette ambulance, nouvelle dotation du
SDIS 88, apporte une plus grande sécurité physique
à nos concitoyens. Ce nouveau matériel prouve aussi
la confiance du commandement du SDIS envers nos
pompiers salixiens toujours prêts à intervenir. Le
véhicule est mutualisé avec le CPI voisin de SainteMarguerite.

Du folk, du vrai !
Le 16 janvier, les enseignants de l’école maternelle
J.-Ferry ont organisé un bal folk. Les recettes de la
soirée serviront à financer partiellement la classe
découverte de deux jours à la Bresse organisée
pour les moyenne et grande sections. Le groupe
«Iascapall» a assuré un concert détonnant
mêlant violon, guitare et accordéon, puis ce sont
les «Viendez-voir» qui ont mis l’ambiance pour un
grand bal folk aux danses rythmées.

NATURE

Une chasse aux trésors 2.0
Connaissez-vous le Géocaching ? Cette activité de plein air consiste à retrouver dans la nature, à l’aide
d’un GPS ou d’un smartphone, des boites dissimulées par d’autres personnes. Dans le monde, plus de
deux millions de boites de formes et de tailles différentes sont cachées. Leurs coordonnées GPS sont
toutes répertoriées sur le site www.geocaching.com. Avec l’arrivée des beaux jours, partez en balade et
découvrez des trésors près de chez vous. En effet, autour de Saulcy-sur-Meurthe, il existe 188 caches !
Le principe est simple. Inscrivez-vous gratuitement sur le site www.geocaching.com, choisissez une cache
près de chez vous, ou encore sur votre lieu de vacances, récupérez ses coordonnées et cherchez-la à
l’aide de votre smartphone. Les géocacheurs vous font ainsi découvrir des endroits qui leurs sont
chers ou simplement des lieux peu connus du grand public. Le trésor ? Laissez ce plaisir à vos
enfants... En général, de petits objets, des jouets, des gadgets... Après la joie de la trouvaille,
n’oubliez pas les quelques règles du géocaching, remettre la boite exactement
au même endroit et signer le registre qui se trouve à l’intérieur (un
petit carnet répertoriant tous les chasseurs qui, comme vous, sont
arrivés au but). La règle la plus importante découle de la valeur de
partage qui va de paire avec le géocaching : si vous prenez quelque
chose dans la boite (et c’est conseillé !), laissez y quelque chose d’une
valeur équivalente. L’aventure vous attend !
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EN CONSEIL
Vignette scolaire
Comme chaque année afin de
participer aux frais de scolarité,
la Municipalité prend en charge le
paiement de la vignette scolaire du
1er trimestre 2016/2017 pour le
transport des collégiens et lycéens
de Saulcy-sur-Meurthe.

Convention avec la SPA

CARNAVAL

A vos déguisements !
Mercredi 16 mars à l’école maternelle du village, tous les élèves
sont arrivés déguisés pour fêter dignement le carnaval. Superhéros,
pompiers, coccinelle, mignions, pirates et reines des neiges... Tout
ce petit monde, accompagné des enseignants et des ATSEM eux
aussi dans leurs plus beaux costumes, ont pris le chemin de la salle
du Séminaire. Après un petit spectacle de danse très réussi, le
goûter constitué des traditionnels beignets de carnaval leur a été
servi. Un goûter préparé généreusement par les parents, pour la
plupart sur place pour assister au défilé de leurs bambins. Plus tard
dans l’après-midi, c’est à la bibliothèque que se poursuivait la fête
avec une «Heure du conte» spécial carnaval. D’abord une lecture
d’un kamishibaï, «La ballade de carnaval» puis un atelier créatif.
La bibliothèque vous rappelle que l’animation «L’heure du conte»
est accessible gratuitement sur inscription à tous les élèves de
maternelle. Soulignons aussi que plus de deux cents nouveautés
viennent d’arriver dans les rayonnages et sont prêtes à être
dévorées par des enfants comme des adultes avides de lecture !

Les projets des CMJ

Suite aux problèmes posés par la
divagation d’animaux, la mairie a
signé une convention avec le refuge
de la SPA Déodatienne pour effectuer
les opérations de capture, transport
et accueil des animaux suivants :
herbivores en divagation, animaux
dangereux (chiens), ayant causés
des dommages, errants ou morts.
Contact : 06 73 50 70 97.

Vente de bois
La commune vend à tarifs attractifs
le bois fait lors de l’entretien de nos
forêts non soumises à régime ONF.
De 20 € le stère de bois de faible
qualité à 45 € pour du frêne, hêtre,
chêne et bois de très bonne qualité.
Détails et tarifs au 03 29 52 45 35.

Un nouvel adjoint
Gilles Grandin remplace Gérard
Ansotegui-Garcia dans la fonction
d’adjoint aux travaux. Gérard, en
raison de problèmes de santé a choisi
de continuer à s’investir pour notre
commune en qualité de conseiller
municipal délégué aux dossiers
administratifs et techniques.

Vente d’un terrain
constructible de 1 316 m² viabilisé
en eau, électricité, téléphone et
assainissement collectif situé à
l’angle de la rue de Régimont et de la
route de Mandray. Renseignements
en mairie au 03 29 52 45 35.

Nos Conseillers Municipaux Juniors continuent de
travailler et ils fourmillent d’idées. Ils vont organiser une
kermesse en fin d’année scolaire, samedi 4 juin, dans le
parc de l’ancien Séminaire, en partenariat avec l’association
de parents d’élèves Saulcy Sourit et avec l’aide de la Municipalité. Vous y trouverez des stands de jeux tenus par
nos petits conseillers eux-même comme un chamboule-tout, une pêche à la ligne, un tir au but... ainsi que des
animations et des ateliers pour tous. Bien-sûr, entre les jeux, les spectacles et les animations, vous pourrez vous
restaurer et vous désaltérer. Une bien belle journée en perspective pour débuter les vacances d’été en beauté.
Nous vous rappelons aussi que le CMJ a entrepris de renouveler les jeux de la garderie et du périscolaire pour tous
ses camarades. Leur appel aux dons continue. Si chez vous, dorment dans un placard, Dobble, Uno, Jungle speed,
Monopoly, Triomino, Puissance 4..., déposez-les à la mairie, ils feront de nouveaux heureux.
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ENFANCE

Promenons-nous
dans les bois...

Bientôt la Semaine des Arts
Du 5 au 8 mai, la Semaine des Arts investira,
comme chaque année, notre commune. Cette
manifestation culturelle, organisée par SaintLéon’Art Expression, en partenariat avec onze
communes et plusieurs associations, est devenue
un rendez-vous incontournable de la vallée. Elle a
pour but de promouvoir l’art en milieu rural. Dans
notre village, une exposition de photographies, dont
l’invité d’honneur sera Salvotore Geusa, se tiendra
à la Salle des Fêtes sur entrée libre. La chapelle
de l’ancien Séminaire, elle, exposera peintures,
sculptures et travaux d’écoles. C’est pour cela que
les agents communaux sont à pied d’œuvre. Après
les travaux d’isolation et d’électricité, la mise à
niveau du sol avec la pose d’un parquet redonnera
à cette magnifique chapelle tout son cachet. Ces
travaux en régie se termineront par la pose d’un
faux plafond et l’isolation phonique de la salle de
l’ancien Séminaire située au rez-de-chaussée. Cette
salle accueille les vins d’honneur des différentes
cérémonies de l’année et certaines activités
périscolaires. Enfin, cette Semaine des Arts 2016
se clôturera dimanche 8 mai à 16 h par le concert
du trio vocal à capella «A Bocca Chiusa» à l’église.
Réservations, tarifs et programme de la semaine
sur www.saintleonartexpression.fr.

Il ne fallait pas oublier un nid dimanche
3 avril pour avoir droit à ses chocolats
de Pâques. Et c’est avec entrain que les
enfants des écoles maternelle et primaire
du village ont arpenté le bois du Séminaire,
sac à la main, pour récupérer leur butin
chocolaté déposé au petit matin par les
Cloches. C’est en fait, comme chaque
année, au Comité des Fêtes que l’on doit
cette animation familiale et gratuite. Le
parcours terminé, les chocolats collectés,
un petit verre fut offert par les nombreux
membres actifs de l’association. Tous
travaillent dans le bonne humeur afin que
ce rendez-vous soit un moment de joie
pour les 130 enfants participants.

Course cycliste de la JECDE
Pour la deuxième année, «Thil chocolatier» parraine la
traditionnelle course «Grand Prix de Saulcy» organisée par
la JECDE. 54 coureurs répartis dans six catégories ont
pris le départ le lundi de Pâques. Pas de pluie pour nos
sportifs mais un grand vent qui rendait l’ascension de la
côte d’Entre-deux-Eaux bien difficile. Un remerciement aux
bénévoles qui assurent la sécurité sur tout le parcours et
qui auront droit, comme les participants à leur dose de
chocolat, à consommer sans modération !

AGENDA
• Samedi 1er mai - le matin - Devant la mairie
Vente de fleurs organisée par Saulcy Sourit
• Du 5 au 8 mai - Salle des Fêtes et ancien Séminaire
Semaine des Arts
• Samedi 7 mai - Etang Pasquier
Partie de pêche organisée par le FC Saulcy
• Dimanche 8 mai
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
9 h 45 - rassemblement place des Anciens Combattants
10 h - Office religieux / 11 h - Monument aux Morts

• Dimanche 8 mai - 15 h - Stade Pierre-Coulombel
FC Saulcy / Senones US
• Dimanche 29 mai - 15 h - Stade Pierre-Coulombel
FC Saulcy / Remirmont FC
• Samedi 4 juin - Parc de l’ancien Séminaire - dès 10 h
Kermesse de Saulcy-sur-Meurthe

De bons voisins
Pour bien vivre ensemble, il est
nécessaire de respecter certaines
règles de vie. Les travaux de bricolage et
de jardinage avec des outils ou appareils
provoquant des nuisances sonores
peuvent perturber la tranquillité de votre
voisinage. Ils sont autorisés la semaine
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h et les dimanche et jours fériés de
10 h à 12 h. Le brûlage des déchets
verts est lui strictement interdit. Vous
pouvez amener vos déchets verts à la
déchetterie d’Anould, ouverte les lundi et
samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et du mardi au vendredi de 14 h à 18 h.
Pour tous renseignements, contactez la
déchetterie au 03 29 57 13 37.

• Dimanche 5 juin - 14 h 45 - devant la mairie
Course cycliste Vélo Sprint d’Anould
• Dimanche 12 juin - Stade Pierre-Coulombel
Challenge Mémoire des Jeunes - FC Saulcy
• Samedi 18 juin - Stade Pierre-Coulombel
Feux de la Saint-Jean par l’Amicale des Pompiers
• Vendredi 24 juin - Salle des Fêtes
Spectacle de fin d’année des NAP

Bonne retraite
C’est autour d’un pot de l’amitié qu’élus
et collègues ont souhaité une bonne
retraite à Colette Nicolas qui a travaillé
des années avec cœur et passion à
l’école primaire de la commune. Nous lui
souhaitons une agréable retraite.

• Dimanche 26 juin - Ancien site Hortifibre - dès 6 h
Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes

Faites appel à La Sphère
L’association La Sphère située 8 rue de la Grotte
à Saint-Dié-des-Vosges est une véritable recyclerie.
Vous pouvez y déposer les objets, textiles, jouets,
livres... dont vous souhaitez vous débarrasser. Du
gros mobilier et de l’électroménager ? Contactez
l’association et une de leurs équipes viendra les
chercher à votre domicile. Voici donc un bon moyen
de débarrasser votre cave ou votre grenier... et ceci
pour la bonne cause. Dans les locaux de l’association,
tous les objets donnés retrouvent une nouvelle vie. Ils
sont réparés ou recyclés si besoin et revendus dans
leur espace de vente d’occasion à des prix minis. Pour
connaître leurs horaires d’ouverture, téléphonez au
03 55 23 65 20 ou au 06 95 19 85 74.

Recherche familles
Le Centre d’Echanges Internationaux
recherche des familles d’accueil
bénévoles pour accueillir des jeunes
lycéens
étrangers
désireux
de
perfectionner leurs connaissances de la
langue et de la culture française. Si vous
souhaitez vivre cette expérience au sein
de votre famille, contactez Christiane
Leboube au 06 72 82 45 36.

