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Félicitations à... 
- Aurélie CHAMBOST et Guillaume DELAGOUTTE 

qui se sont unis le 18 Juillet

- Beate KLOSE et Alfred RICHTER 

qui se sont unis le 8 Août

- Julie GAUER et Alexandre GREMILLET 

qui se sont unis le 22 Août

Toutes nos pensées aux familles de... 
- Nicole CREPAS, 

décédée le 10 Décembre à l’âge de 50 ans

- Jean-Michel DIEUDONNE, 

décédé le 18 Décembre à l’âge de 64 ans

- Etienne JACQUEMIN, 

décédé le 20 Décembre à l’âge de 61 ans

- Aimée Rolande GUILMIN, 

décédée le 28 Février à l’âge de 94 ans

- Simone LAVOIVRE, 

décédée le 5 Mars à l’âge de 74 ans

- Bruno DUHEM, 

décédé le 22 Mars à l’âge de 55 ans

- Marie-Louise TRALCI, 

décédée le 22 Mars à l’âge de 94ans

- Paul DUFOUR, 

décédé le 30 Mars à l’âge de 65 ans

- Bernard SCHOTT,

décédé le 1er Avril à l’âge de 82 ans

- Joceline NOEL, 

décédée le 13 Avril à l’âge de 80 ans

- Gilbert BLAISE, 

décédé le 26 Avril à l’âge de 76 ans

- Patrice REBOUCHÉ, 

décédé le 17 Juin à l’âge de 68 ans

- Colette FRESSE, 

décédée le 28 Juin 2020 à l’âge de 84 ans

- Bernard PARADIS, 

décédé le 20 Juillet à l’âge de 83 ans

- Monique GEORGEON,

décédée le 22 septembre à l’âge de 76 ans

- Angela COLOMBO,

décédée le 23 septembre à l’âge de 76 ans
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Bienvenue à... 
- Malory LAURENT, née le 2 Décembre

- Mattéo NAVEAU, né le 22 Décembre

- Chloé SAINT-DIZIER, née le 3 Janvier

- Enzo BRAMATI, né le 15 Janvier

- Havva GENCTURK, née le 5 Février

- Alessia GIURANNA PERRIN, née le 11 Février

- Victoire CLAUDON, née le 23 Février

- Léo RAPENNE, né le 3 Mars

- Baptiste MASSON, né le 10 Mars

- Jules POUPON, né le 4 Avril

- Léna KLEIN, née le 5 Avril

- Léo GRIVEL, né le 19 Avril

- Tyméo BRIGNON, né le 27 Mai

- Mila MERVELAY, née le 24 Juin 

- Alessia CLAUDE, née le 31 Juillet

- Ella MICLO, née le 5 Août

- Loïc WAGNER, né le 20 Août 

- Eloïse GALLERNE SIMON, née le 11 Septembre

- Rénald VANHEMELSDAELE, né le 12 Septembre

Joyeux anniversaire !
- Agnès STOUVENEL a fêté ses 91 ans 

le 7 Février

- Geneviève KEMBERG a fêté ses 93 ans 

le 14 Mars

- Andrée VOGT a fêté ses 91 ans 

le 2 Avril

- Claude MAIRE a fêté ses 90 ans 

le 30 Avril

- Pierre DROUAN a fêté ses 90 ans

le 4 Mai

- Christian FERRY a fêté ses 90 ans 

le 21 Mai

- Paulette CANTRELLE a fêté ses 100 ans 

le 11 Juin

- Marcel RIOTTE a fêté ses 96 ans 

le 29 Juin

- Ginette SIMON a fêté ses 90 ans

le 16 Juillet 

- Marie-Louise LEBRUN a fêté ses 91 ans 

le 28 Juillet

- André JEANNEL a fêté ses 91 ans 

le 15 Septembre

L’ÉTAT CIVIL
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Chères Salixiennes et chers Salixiens,
 
L’année 2020 restera dans notre mémoire collective marquée par la pandémie COVID 19, qui a na-
turellement en raison des conséquences humaines, sociales et économiques, quelque peu éclipsé le 
renouvellement des conseils municipaux.
Le 15 mars dernier vous avez fait confiance à la liste que je conduisais. Je vous remercie de votre 
soutien qui permet une continuité depuis 2008 dans la gestion et l’engagement municipal.
Ces élections du 15 mars 2020 auront été pour le moins singulières où dès le mandat engagé, tout 
fut stoppé – COVID 19 oblige – pour revenir au point de départ deux mois plus tard. C’est en effet le 
26 mai que le nouveau conseil a pu se réunir et élire son maire, ses adjoints, ses conseillers délégués 
et ses commissions communales internes.
Pour autant, anciens comme nouveaux conseillers ont travaillé ensemble afin d’assurer un suivi des 
affaires, une écoute des usagers et une présence en mairie aux côtés des personnels administratifs 
et techniques. Ces derniers se sont relayés afin d’assurer les services au public.
Un grand merci à tous ces collaborateurs, élus comme agents municipaux qui ont permis que cette 
période particulière se passe sans trop de difficultés.
Tout en restant attentifs et vigilants aux consignes sanitaires, il est nécessaire que la vie sociale de 
notre commune reprenne, je vous fais confiance.
Sur le plan financier, le budget général 2020 s’équilibre sur la section fonctionnement à                                         
2 246 136.36 € TTC et sur la section investissement à 810 531.00 € TTC.
En raison de la pandémie de la Covid 19, le dossier lié au programme routier ne pourra être finalisé 
sur cet exercice. 
Afin de maintenir un investissement conséquent, la commune a procédé en contrepartie à des acqui-
sitions de matériels (ateliers municipaux, cantine scolaire, cimetière), à des travaux dans les écoles 
(volets, étanchéité de toitures) ainsi qu’à l’entretien du réseau routier (gravillonnage).
A ce jour, 110 000 € TTC ont déjà été injectés dans l’économie locale, à terme, ce seront                               
280 000 € TTC qui seront investis.
A noter que la forêt permettra un apport de 35 000 € en recettes au budget général.
La compétence eau et assainissement a été transférée par la Loi NOTRe à la Communauté d’Ag-
glomération de Saint Dié des Vosges au 1er janvier de cette année. La commune assure le bon 
fonctionnement de la distribution d’eau potable aux usagers. Les données financières ne sont plus 
significatives de l’engagement communal.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce « MAG » rédigé par une nouvelle équipe pleine d’enthou-
siasme et d’idées.
 
Bien à vous
Votre Maire
Jacques JALLAIS

LE MOT DU MAIRE
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Votre Maire Jacques JALLAIS

Gilles GRANDIN
1er Adjoint

référent 
urbanisme,

travaux, voirie, 
bâtiments, forêts 
et chemins ruraux

Fanny WAGNER
2ème Adjointe

Gestion des 
associations 
sportives et 
culturelles

Laurence AUBRY
4ème Adjointe

Gestion des 
affaires scolaires 
et périscolaires 

et des opérations 
d’état civil

Bernard QUERNEC
3ème Adjoint

Gestion des achats 
techniques, 

environnement et 
cadre de vie, gestion 

administrative/
réglementaire du 

cimetière

Thierry HOUILLON
5ème Adjoint

Gestion de 
l’évenementiel et 

suivi des 
défibrillateurs et des 

radars 
pédagogiques

Mireille COSTA Justine GERANTON Héléne POIREL Frédéric BURLETT Marie Claude 
PETITDEMANGE

Romuald HENRY Gérard 
ANSOTEGUI-GARCIA

Laurence SCHOTT Damien 
FREMIOT-BOÜGUER

Zeynep GURBUZ

Bernard SAYER Nicole MOULIN Jean Paul DESMIT

VOTRE ÉQUIPE  MUNICIPALE

Vos Conseillers Municipaux

Vos Adjoints
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Nous venons tous de vivre une période difficile et inédite, nous 
en sommes bien conscients. L’équipe municipale vous remercie 
pour votre civisme, et vous demande de continuer à respecter 
les gestes barrières et surtout de porter votre masque dans les 
lieux clos, il en va de la bonne santé de tous.

Pendant la période de confinement, l’équipe communale s’est 
occupée de joindre régulièrement par téléphone les personnes 
agées de plus de 70 ans pour s’inquiéter de leur façon d’aborder 
la crise et de leurs besoins.

Par le biais de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges, une commande de 3000 masques pour les salixiens et 
salixiennes a été faite. Ces masques ont été confectionnés par la 
société «Linvosges» de Gérardmer. Le coût de cette fabrication a 
été pris en charge de moitié par l’agglomération et l’autre moitié 
par l’état.

Le 8 mai 2020, deux militaires du 1er régiment de Tirailleurs 
d’Épinal ont déposé les masques en mairie. L’équipe municipale 
s’est occupée de les mettre sous plis le même jour. 

Avertis par une circulaire déposée dans les boîtes aux lettres 
par les conseillers municipaux, la distribution de masques aux 
habitants s’est faite en deux temps. Pour les plus de 70 ans, les 
masques ont été déposés à leur domicile par les élus. Pour tous 
les autres, les masques étaient à récupérer en mairie le 10 mai 
2020 où une permanence a été tenue par M. le Maire et son 
épouse. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées, il y a toujours eu une 
présence assurée en mairie tant au niveau administratif qu’au 
niveau technique. Nous remercions nos agents.

Pour finir, l’équipe municipale exprime un grand MERCI à toutes 
les bonnes volontés qui ont consacré une partie de leur temps à 
la confection de masques en tissu.

LA CRISE SANITAIRE
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Depuis le début de l’année 2020, différents travaux de voiries furent          
entrepris ainsi que différents achats de matériels.

Au niveau du chemin privé de la Salle situé 
à hauteur du cimetière, des travaux consé-
quents ont été accomplis pour reprendre, en 
partie, le réseau pluvial et mettre en place un 
bicouche, qui consiste à un revêtement de la 
chaussée qui s’obtient en superposition de  
deux couches bien distinctes de graviers et 
d’un bitume fin chaud.

Pour finir, différents achats ont été effectués pour les em-
ployés communaux. La municipalité a investi dans une nou-
velle camionnette, une balayeuse, un poste à souder ainsi 
qu’un nouveau chauffage pour l’atelier municipal.

Les travaux réalisés

LES INVESTISSEMENTS

Une partie de la rue des Écoles a aussi fait 
l’objet de travaux de voirie. Cette route avait 
dejà été refaite en 2008, année de sa pre-
mière rénovation. Depuis quelques temps, 
l’apparition de fissures s’est faite ressentir. 
La commune a donc investi une reprise du 
sol avec un gravillonnage unique qui pourra 
tenir environ trois à quatre ans. 

En plus des travaux de voirie, la municipalité a investi dans la 
pose de volets roulants éléctriques dans les appartements 
communaux au-dessus des écoles.
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Sur cette page, la municipalité vous présente les différents travaux qui 
vont bientôt débuter. Ces dossiers ne sont plus des projets, ils ont été 
validés et sont en cours de commencement. 

Le rond point dans le quartier du Moncel fait partie d’un 
grand projet de rénovation pour les mois à venir. Ce der-
nier est très dangereux car beaucoup d’automobilistes ne 
le respectent pas et cela peut être source d’accident. Ce 
rond point va donc être supprimé et remplacé par du mar-
quage au sol. De plus, l’éclairage public sera changé en-
tièrement. Pour finir, les routes qui amènent à ce croise-
ment seront revêtues d’un enrobé pour permettre d’avoir 
une chaussée propre et correcte.

Dans le quartier Les Censes, la rue des deux frères 
Biétrix fait partie de nos projets de travaux. La munici-
palité a prévu de réhabiliter complètement le réseau 
d’eau ainsi que les branchements aux particuliers. Le 
revêtement de la chaussée sera également réalisé.

Pour terminer, la rue du Soucheté sera mise à l’hon-
neur. Le projet est de reprendre une partie du ré-
seau pluvial. La route sera refaite avec la création de 
trottoirs et la pose d’un nouvel enrobé. 

Projet de City Parc

LES INVESTISSEMENTS

Les travaux à venir

Le projet de création d’un cityparc sur le site Hortifibre 
est dédié aux enfants et aux adolescents. Il compren-
drait différentes infrastructures, des paniers de bas-
ket, des cages de football. Ce lieu est déjà sécurisé par 
la vidéo protection ce qui rassure les parents.



8

LA VIE SCOLAIRE

La remise des dictionnaires

Le pot de fin d’année de l’école Pierre Bernard a du être annulé 
à cause des restrictions sanitaires. Mais le Lundi 29 juin 2020, 
les 17 élèves de CM2 de Mme Valérie SAINT-DIZIER ont tout de 
même été gâtés, puisque comme chaque année, avant l’entrée 
en 6ème, la municipalité a offert à chaque enfant un dictionnaire 
de langue de son choix et l’Éducation Nationale, les Fables de la 
Fontaine. L’association des parents d’élèves « Saulcy sourit » a 
offert une clef USB et des confiseries. La plupart des futurs collé-
giens étaient présents, ainsi que M. le Maire, Jacques JALLAIS, 
l’adjointe aux affaires scolaires, Laurence AUBRY, la présidente 
de l’association, Sabrina BAGNATO, et bien sûr leur enseignante. 
Deux autres enfants scolarisés dans les écoles privées de Saint-
Dié ont eux aussi reçu le présent de la mairie.

Un concert à l’école !

En juin dernier, les élèves de la classe de CE2/CM1 se sont réunis pour 
terminer cette année difficile. Ils étaient heureux de présenter à leurs 
parents, les chants qu'ils avaient appris pendant l'année. Dans la cour, 
avec toutes les mesures de précaution, ils ont présenté une douzaine 
de chants composés ces dernières années par les anciens élèves qui 
les ont précédés (le Sotré, Les saisons de Saulcy....) Les 25 élèves de la 
classe, accompagnés par leur professeur à la guitare, ont même réus-
si la performance de composer un chant collectif à distance : «Le confi-
nement.... C'est embêtant.» Après ce moment de partage, ils ont bien 
mérité de partir en vacances. Il faut rappeler que chaque année depuis 
15 ans, la classe de Mr Mougin participe à un concours de chant or-
ganisé par l’OCCE (les coopératives scolaires des Vosges) avec à la 
clef une belle récompense, un CD des chansons retenues, pour les dix 
meilleures classes participantes.

M. le Maire et son conseil municipal tient à mettre à l’honneur et à féliciter trois jeunes de la commune pour 
leurs remarquables résultats au baccalauréat. Ils ont sû se distinguer par leur travail scolaire et promettent 
une brillante réussite universitaire. Voici de beaux exemples pour les lycéens Salixiens !  

Florentin MOUGIN Bac S Amaryllis THOMAS Bac S Melik DUMAN Bac STMG

Les mentions «TRÈS BIEN» au Baccalauréat

La rentrée scolaire Dans notre commune, le 2 septembre 2020 s’est déroulée la rentrée 
des classes pour les enfants. Malgré la crise du Covid, celle-ci s’est très 
bien passée avec aucun absent. Les deux directeurs, Mme Céline CO-
LIN et M. François MOUGIN, font respecter le protocole sanitaire en fai-
sant porter le masque à toute l’équipe d’encadrement. L’année scolaire 
2020/2021 comptera 56 enfants à la maternelle Jules Ferry et 103 
enfants à l’école primaire Pierre Bernard. En comparaison à l’année pré-
cédente, l’effectif est passé de 152 à 159 éléves scolarisés dans nos 
écoles Salixiennes. 
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Pendant les vacances d’été et malgré la crise sanitaire, notre commune a 
maintenu et organisé un centre de loisirs. L’équipe d’animation avait choisi 
le thème « vive les vacances ! », de sorte à faire oublier les dernières se-
maines compliquées à vivre, l’objectif principal étant de changer les idées 
aux enfants. Les mesures de sécurité ont été appliquées selon le protocole 
sanitaire en vigueur. La vingtaine d’enfant accueillie a donc pu profiter de 
nombreuses activités (entre autres, marche et pique-nique dans le massif 
du Kemberg avec construction de cabanes, super jeu de l’oie…), mais égale-
ment de plusieurs tournages vidéo qui ont été visionnés le dernier jour, juste 
avant de lancer le grand karaoké des petites crapules.
L’équipe d’animation travaille d’arrache-pied depuis la rentrée de septembre 
pour proposer à nouveau un programme riche et original pour les vacances 
de Toussaint. Pour procéder à l’inscription des enfants, il suffit de s’adres-
ser aux personnes qui assurent les garderies, de consulter notre site inter-
net ou de retirer un dossier en mairie.

LES SERVICES DÉDIÉS À LA JEUNESSE

Le centre de loisirs

C’est dès la rentrée scolaire qu’ont redémarré les activités proposées les mercredis 
matins à l’école Pierre Bernard. Les enfants qui ont participé, ont eu la joie de décorer 
de petits pots en terre, les ont garnis de terreau et d’un bulbe de renoncule,  pour enfin 
les rapporter à la maison et apprécier les plaisirs qu’offre le jardinage au quotidien. Une 
activité qui permet d’éveiller les sens et de découvrir les secrets de la nature.
Les prochaines activités promettent aussi beaucoup de plaisir et de découvertes en tout 
genre : atelier poterie, balades en forêt, cuisine, activités sportives, sorties culturelles, 
initiation aux arts du cirque, éveil musical… Contacter la mairie pour en savoir plus !

Les «PLANS MERCREDI» ont repris !

Les services de la commune innovent !

À l’heure de la dématérialisation, le service jeunesse va 
s’équiper prochainement d’un nouvel outil permettant 
aux familles de réserver et d’inscrire leurs enfants aux 
différents services et activités périscolaires propo-
sés par la commune via une plate-forme numérique. 
Chaque famille aura son espace personnel et pour-
ra y regrouper toutes les informations essentielles à 
une bonne prise en charge de ses enfants. Chacune 
d’entre elles pourra retrouver sur cet espace, toutes 
les actualités du périscolaire, les factures correspon-
dantes aux services et activités rendus et les régler 
en ligne en toute sécurité. Cet outil permettra de ga-
gner en temps et améliorera la communication entre 
toutes les parties prenantes (familles, services com-
munaux et équipes pédagogiques). Le déploiement 
technique (paramétrage de l’outil, formation aux 
agents, création des espaces famille) reste à organi-
ser. Les agents, enthousiastes à mettre en œuvre ce 
projet, ne manqueront pas de communiquer auprès 
des familles l’état d’avancement de leurs travaux, l’ob-
jectif étant une mise en service au plus vite

Un départ en retraite

Nicole IDOUX est mise à l’honneur à la suite de son 
départ en retraite de l’école maternelle Jules Ferry 
en juillet 2020. Elle a commencé à travailler à l’école 
en tant qu’agent d’entretien en octobre 1999. Grâce 
à son expérience et sa volonté d’évoluer dans sa car-
rière, elle a pu accéder au statut d’ATSEM à partir de 
septembre 2003. Elle a terminé sa carrière avec les 
grandes sections où elle était trés appréciée de tous. 
Pour la remercier de son travail, Laurence AUBRY, 
Mireille COSTA et Thierry HOUILLON se sont rendus à 
son domicile pour lui offrir un bouquet de fleurs et des 
chocolats. 

La commune contribue 
aux frais des transports 
scolaires a raison de 
60€/an (réseau FLUO 
Grand Est)
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Les membres du CCAS passent toujours avec plaisir rendre 
visite aux aînés de notre village à l’occasion de leur anniver-
saire.
Le 11 juin 2020, Paulette Cantrelle a soufflé ses 100 bou-
gies. M. le Maire Jacques Jallais ainsi que Thierry Houillon, 
adjoint au maire, se sont rendus à son domicile afin de lui 
remettre la médaille d’honneur de la ville ainsi que des choco-
lats et des fleurs.  

Pour information, le CCAS (centre communal d’action sociale) est composé 
d’élus et de salixiens. Leurs actions peuvent contribuer à applanir certaines 
difficultés rencontrées par les habitants.

LA VIE DE LA COMMUNE
Le CCAS

Les membres du CCAS

Les Salixiens nommés par arrêté 
du maire sont :
- M. Cadoret Olivier
- Mme Gaillard Joëlle
- Mme Gaudel Catherine
- Mme Grandin Christine
- Mme Jallais Martine
- M. Lavoivre Guy
- M. Mullon Sébastien
- Mme Salnot Ursula

Les Élus sont :
- M. Grandin Gilles
- Mme Aubry Laurence
- M. Houillon Thierry
- Mme Costa Mireille
- Mme Moulin Nicole
- Mme Petitdemange Marie Claude
- Mme Poirel Hélène
- M. Sayer Bernard

Au vu de la crise sanitaire, le repas des rameaux a été annulé 
pour la sécurité et la bonne santé de tous. Pour compenser le 
coût de ce repas, la valeur des bons d’achat de Noël seront ex-
ceptionnellement augmentés cette année. Ils seront à réinves-
tir auprès de nos commerçants locaux pour les soutenir face 
à cette période. Afin de bénèficier des avantages que propose 
notre commune, nous invitons les nouveaux habitants et les per-
sonnes de plus de 70 ans à se présenter en mairie.

Un joyeux anniversaire à nos aînés !

Les informations importantes

Les cérémonies patriotiques

En mémoire de notre nation, Mardi 14 Juillet s’est tenue la céré-
monie et dépôt de gerbes aux monuments aux Morts à huis clos. 
M. le Maire et ses adjoints, M. le chef de corps des pompiers, 
et les représentants des différentes associations Patriotiques 
(souvenirs français et légion vosgienne) ont rendu hommage à 
notre pays.

La fête nationale



Depuis le 1er Juin, le restaurant «les Deux Frères» a élargi ses services en 
mettant à disposition un distributeur de repas, qui semble remporter un 
franc succès. Du lundi au vendredi, le menu est composé soit d’une entrée 
et d’un plat,soit d’un plat et d’un dessert ,selon votre envie. Le week-end 
pour les plus gourmands, les plats sont plus variés et élaborés pour une ou 
plusieurs personnes et ceci toujours avec des produits frais et de saison. Le 
restaurant reste à l’écoute de ses clients par le biais de sa page facebook 
sur laquelle nous pouvons retrouver quotidiennement les menus du jour 
ainsi que les offres promotionnelles. Bon appétit !

Depuis le 20 juin, la chocolaterie «Thil» a agrandi ses services en 
offrant aux consommateurs un libre service sous forme de distri-
buteur sur notre commune. Une envie de chocolats, ou un petit 
cadeau à faire en dehors des horaires d’ouverture ? Vous pourrez 
dorénavant acheter des chocolats grâce à leur distributeur CHO-
CO’PRESTO. Ce dernier propose un large choix de chocolats avec 
leur panoplie habituelle et comme nouveautés les croq télés, et les 
vosgettes. Ce concept est seulement disponible à la boutique de 
Saulcy/Meurthe. A utiliser sans modération !

Comme chaque année, le 5 septembre 2020 s’est déroulé 
l’hommage à Marcel et Georges Folmard sur la Stèle, route du 
pair, érigée à leur mémoire. M. le Maire était entouré du pré-
sident de la CASSDV, David VALENCE, ainsi que du conseiller 
départemental, Roland BEDEL. Le discours de Odette CLAIR-
BOUX, fille de Marcel Folmard, fut poignant et plein de souve-
nirs.
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L’hommage Folmard

La visite de la Sous-Préfète

Les commerces innovent !

La société Pasquier située sur notre commune a créé un dis-
tributeur de béton, ouvert à tous, 7j/7 et 24h/24. La pro-
grammation se fait sur une machine, et vous devez payer en 
carte bancaire. Vous aurez juste à doser votre ciment et choi-
sir votre type de béton. A vos travaux, sans modération ! 

Le 16 juillet 2020, Carole Dabrigeon, nouvelle sous-préfète de l’ar-
rondissement de Saint-Dié, a été reçue en mairie par M. Jallais et 
ses adjoints. M. le Maire lui a fait visiter la mairie, et lui a expliqué 
en détail le patrimoine des bâtiments, des forêts et des différentes 
routes départementales qui traversent notre commune. De plus, 
la transformation du village au cours des différentes guerres a été 
évoquée. Pour finir, il lui a été dressé un bilan des entreprises et des 
emplois.



- Samedi 28 novembre - Place de la Mairie 
Cérémonie de la Sainte Barbe par les sapeurs pompiers

- Dimanche 13 décembre - 10h/18h - Salle des Fêtes  
Marché de Noël par FC de Saulcy

- Dimanche 17 janvier - Salle des Fêtes  
Galette des rois organisée par le CCAS

- Dimanche 24 janvier - Salle des Fêtes 
Concert avec un grand orchestre par les JMF

- Samedi 13 mars - Salle des Fêtes 
Sainte Patrick par Amicale des sapeurs pompiers

- Samedi 13 mars - Ancien séminaire 
Carnaval des enfants par Saulcy Sourit

- Dimanche 28 mars - Salle des Fêtes   
Repas des rameaux organisé par le CCAS

- Dimanche 11 avril - Parc du séminaire  
Chasse aux oeufs par le comité des fêtes

- Samedi 17 avril - Salle des Fêtes  
Soirée dansante par les Blue Mountain

Au vu de la crise sanitaire, ces événements dépenderont 
des consignes gouvernementales ou préfectorales et 

pourront donc être reportés ou annulés.

AGENDA

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

www.saulcy-sur-meurthe.frwww.saulcy-sur-meurthe.fr

Pour rappel selon l’article 7 du décret 
2003-462, il est interdit de procéder au 
brûlage à l’air libre de tous déchets mé-
nagers et végétaux.
Tout contrevenant s’expose à une contra-
vention de 3ème classe (135euros).
Certains habitants ont d’ailleurs été ver-
balisés à ce sujet.

Au registre des incivilités, au premier rang, figure le pro-
blème récurrent des dépôts sauvages d’objets encombrants 
aux points d’apport volontaire de la part d’individus peu 
scrupuleux, habitants de la commune mais aussi de celles 
avoisinantes. Grâce à la vidéo protection, plusieurs contre-
venants ont été identifiés et des plaintes ont naturellement 
été déposées auprès de la gendarmerie. D’ores et dèjà, deux 
ont abouti et leurs auteurs se sont vus créditer d’amendes 
conséquentes (la loi prévoit jusqu’à 1500 euros). La surveil-
lance va se poursuivre et même s’accentuer afin d’éviter que 
quelques indélicats ne viennent par un manque de civisme 
nuire à la qualité de vie des Salixiens. Avis aux amateurs !

INFORMATIONS UTILESINFORMATIONS UTILES

LA MAIRIE  : 
03-29-52-45-35
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi 
De 9h00 à 12h00
Lundi de 14h00 à 17h30
Mercredi-Vendredi de 14h00 à 16h30

LA POSTE :
03-29-50-00-60
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi et 
Samedi (semaine paire)
De 9h00 à 12h00
Vendredi de 13h30 à 16h30

LA PHARMACIE :
03-29-50-00-25
Lundi à vendredi : 8h30 à 12H30 et 
14h00 à 19h30
Samedi : 8h30 à 12h30 et 14h00 à 
17h00

LA MAISON MÉDICALE:
Médecins généralistes : 03-29-50-06-43
Infirmières libérales : 03-29-50-93-82
Consultations sur rendez-vous au cabinet 
ou à domicile.

LES KINÉSITHÉRAPEUTES
03-29-58-05-95
Consultations sur rendez-vous au cabinet 
ou à domicile.

LES INCIVILITÉS

LES NEZ ROUGE
Pour 2020, nous réitérons le projet « Animations de proximi-
té » qui consiste à proposer aux habitants de la ville de Saint-
Dié des Vosges et des villages alentours de (re)découvrir des 
pratiques culturelles et amener chacun à échanger autour 
de celles-ci.
Il s’agit d’un mini débarquement d’artistes dans la commune, 
mettant en place des ateliers autour de diverses disciplines : 
cirque, théâtre, danse, musique.
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous. Le principe 
est de surprendre les habitants et leur offrir la possibilité de 
pratiquer un loisir en famille, entre amis, ou avec ses voisins
RENDEZ VOUS LE 20 OCTOBRE 2020 DE 14H À 16H au 
parc de l’ancien séminaire.

BRÛLAGE DES DÉCHETS


