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Editorial

Site Internet : www.mairie-saulxures-les-nancy.fr

Tél : 03 83 29 18 29

Mes chers concitoyens,

Il ne vous aura pas échappé que 2011 est l’année de mi-mandat. Je souhaite 
qu’une fois encore, cette année illustre la volonté de l’équipe municipale de me-
ner à bien les projets nécessaires à l’évolution de Saulxures, et pour lesquels 
vous nous avez fait l’honneur de nous accorder votre confiance en 2008. 
Aussi je vous propose, à travers les prochains bulletins, un point d’étape sur 
l’ensemble des propositions que nous vous avions faites dans notre program-
me de campagne. 
En premier lieu et s’agissant du cadre de vie des Saulxurois, où en est-on ?

Permettre aux différentes générations de résider sur Saulxures et maîtriser •	
le développement de l’habitat

Après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 3 opérations équilibrées 
de logements locatifs et privatifs vont démarrer cette année; un début de ré-
ponse aux nombreuses demandes des seniors et des jeunes foyers.

Préserver nos espaces verts et valoriser notre forêt•	
Nous venons d’adhérer au  programme de reconnaissance de certifications 
forestières PEFC (Pan European Forest Certification). Ce programme s’efforce 
de promouvoir la gestion durable des forêts, en fonction des situations locales, 
et d’en garantir la mise en œuvre à travers des règles communes internationa-
lement reconnues.

Ré-équilibrer le fleurissement•	
Une répartition plus homogène sur l’ensemble de la commune a été réalisée 
dés l’été 2009, ce qui a contribué à l’obtention de la 2ème fleur.

Construire une salle polyvalente •	
La réalisation d’un centre socio éducatif et culturel constitue notre projet le plus 
coûteux; il mérite donc une réflexion approfondie. Le terrain est acquis (site 
Malora). Le programme et le cahier des charges définis avec les futurs utilisa-
teurs sont prêts. La phase d’appel à concours auprès d’opérateurs va pouvoir 
débuter cette année.

Réaliser une jonction piétonne•	
C’est fait ! La liaison entre le parc des étangs et la rue de Tomblaine, opéra-
tionnelle depuis l’été 2010, vient d’être bordée de 24 arbres (12 Métasequoia 
et 12 Taxodium).

Favoriser la cohabitation entre piétons et automobilistes•	
Cette proposition est délicate à mettre en œuvre tant les demandes des uns 
sont en contradiction avec les habitudes des autres. Nous avançons en privi-
légiant la concertation : création de  nouveaux parkings, marquage de places 
de stationnement,  mise en place de «zones 30» etc… Notre Conseil Municipal 
d’enfants va par ailleurs entreprendre une sensibilisation auprès des parents 
des élèves de nos groupes scolaires. 
L’aménagement de l’Avenue du Château (direction la Porte Verte) reste pour 
nous une priorité. La C.U.G.N. est en charge de ce dossier que nous suivons 
de près : les acquisitions de foncier sont en cours pour permettre la création  
d’une piste «cyclable et piétons» partagée. 
Que l’on regarde en arrière ou devant soi, notre objectif premier reste intact : 
tout mettre en œuvre pour un meilleur avenir de Saulxures.

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations du 14 décembre 2010
Installation d’un nouveau conseiller municipal : •	
Michel FIX remplace Isabelle KOSTULSKI.
Avis du Conseil Municipal sur le projet du 6ème •	
Programme Local de l’Habitat durable.
Modifications dans les commissions municipales.•	
Election d’un représentant  du Conseil Municipal •	
au conseil d’administration du CCAS : Gérard 
PLAID remplace Isabelle KOSTULSKI.
Présentation du rapport d’activité 2009 de la •	
Communauté Urbaine du Grand Nancy.
Programme 2011 d’exploitation et d’entretien de •	
la forêt communale.
Abattement de la taxe d’habitation en faveur des •	
personnes handicapées et des personnes inva-
lides (effet 2012).
Prévention de l’arrêt cardiaque : prise en charge •	
par la commune des frais relatifs à la mission de 
sauveteur volontaire de proximité.
Conventions d’études par l’EPFL sur le site de •	
l’ancienne usine MALORA.

Délibérations du 15 février 2011
Certification de la gestion durable de la forêt •	
communale.
Elaboration d’un plan de prévention des risques •	
technologiques. Société STORENGY à Cerville.
Classe de découverte 2011, grille de participa-•	
tion des parents.
Mise à jour du tableau des effectifs.•	
Approbation du Plan Local d’Urbanisme.•	
Dénomination de voies nouvelles.•	
Débat d’Orientation Budgétaire.•	

CME
La séance plénière du Conseil Municipal d’Enfants 
s’est réunie le 8 février 2011. Les enfants ont évoqué 
les actions réalisées en 2010, mais également les 
projets à venir.
Pour cette dernière année de mandat, la motivation 
est toujours présente. 
L’action principale, à la rentrée des vacances d’hi-
ver, sera d’alerter et de sensibiliser les parents sur 
le respect du stationnement aux abords des grou-
pes scolaires. 
Puis viendra la chasse aux œufs au Parc des Etangs pour le 
plaisir des petits et des grands…
Enfin, reste toujours d’actualité le partenariat débuté en 
2010 avec l’association Soutien Solidarité Action, pour l’aide matérielle scolaire apportée aux enfants sénégalais.

VŒUX DU MAIRE
C’est en présence de nombreux élus, sénateurs, députés, maires, conseillers 
municipaux, personnel communal, col-
laborateurs extérieurs et de nombreux 
Saulxurois, que Michel CANDAT a pro-
noncé son discours pour la tradition-
nelle cérémonie des Vœux le samedi 8 
janvier 2011 à la Salle des Fêtes. 
Monsieur le Maire a évoqué, entre 
autres, les différents chantiers traités 
en 2010 et l’arrivée d’une coordinatri-
ce-animatrice du Pôle Jeunesse. 
Il a tenu à adresser ses remerciements 
aux enseignants, au personnel qui en-
cadre les enfants, aux bénévoles de la 
commune, ainsi qu’à tout l’ensemble du personnel communal.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Les habitants qui se sont installés dans 
la commune en 2010 ont été invités par 
la municipalité à une réunion d’accueil et 
d’information. 
Dans un premier temps, une projection 
commentée par Monsieur le Maire a per-
mis de présenter les réalisations récentes 
et les projets en cours, puis la commune 
a été parcourue en images afin de faire 
découvrir les principaux sites de la loca-
lité, notamment les bâtiments publics. 
Le verre de bienvenue a donné lieu à un 
temps d’échange avec les élus.



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Le centre de loisirs pour les vacances d’hiver a ouvert ses por-
tes à une trentaine d’enfants. Le thème était les « arts » pour 
lequel les enfants ont fait preuve d’imagination autour de la ré-
cupération, de l’alimentation, de la lumière, du bricolage… 
Une sortie s’est déroulée à La Bresse avec au programme : luge, 
visites d’une confiserie et d’une fabrique de jouets en bois.
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POLE JEUNESSE
Durant les vacances de Noël et en janvier, des jeunes Saulxurois ont « relooké » 
leur local par la création d’un graff, encadrés de M. DERELLE, président de l’as-
sociation « Urban shadow », et de Sandrine, leur animatrice. Des meubles ont été 
créés par les participants pendant les vacances d’hiver, pour parfaire l’équipement 
de ce local, situé dans la salle omnisports.
Tous les jeunes Saulxurois de 11 à 17 ans seront prochainement invités à 
l’inauguration de ce local. Venez nombreux !
Le pôle jeunesse proposera également des activités pendant les vacances 
de printemps, du 24 avril au 6 mai 2011, ainsi que durant les vacances 
d’été, du 4 juillet au 12 août 2011. 
Une programmation d’activités sera spécifiquement conçue pour les préa-
dolescents et les adolescents de 11 à 17 ans. 

Les activités seront axées sur 
le loisir. Elles s’articuleront 
autour du sport, du plein air, de 
la découverte de l’environne-
ment, des sciences et des techniques. Un séjour d’une semaine sera proposé. 
Les plaquettes de présentation des activités vous seront communiquées environ 15 jours 
avant chaque période de vacances et seront disponibles en mairie, sur le site internet de 
la commune et sur leur blog.
Pour toutes informations, contactez Sandrine HURET - Mail : animation.saulxures@ligue54.org
Tél. : 06.88.05.19.02 ou 03.83.29.96.07 - Permanence en Mairie (entrée côté parking) : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30

Famille, Jeunesse et Petite Enfance

RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE - Réunions d’information 

Vous pouvez venir rejoindre l’équipe de bénévoles.
Renseignements auprès d’Annick QUERCIA tél : 03.83.29.18.29

Intervenante Madame Claudine SIMON
conseillère municipale de Pulnoy

Intervenants le Commandant Stéphane IMBERT
et le Capitaine Gérald MAHE

Vie municipale

Commissions municipales
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Commissions municipales
Politique des sports et associations

L’ECOLE DES CHAMPIONS A SAULXURES, le mercredi 22 juin 2011 !
Appel à bénévoles
Cette journée à destination des enfants de 8 à 12 ans se déroulera sous forme de 5 ateliers spor-
tifs et de 5 ateliers citoyens. Pour mettre en place cette manifestation, il est nécessaire d’avoir des 
encadrants et des animateurs pour les ateliers sportifs. Nous avons besoin de vous ! 
Nous ne pourrons organiser cette belle journée, qui doit accueillir environ 200 enfants de toutes 
les communes de la CUGN, que si nous avons assez de bénévoles. Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues pour encadrer ces enfants dans les disciplines suivantes : foot, basket, 
badminton, gym, karaté, judo ou tout autre sport…
Merci de prendre contact avec  Eric CHAUVELOT au 06.07.48.00.66 ou en mairie au 03.83.29.18.29.

MERCREDIS DE SKI

Dans le cadre de la convention signée avec l’Association de 
Sport Plein Air de Seichamps, Mélanie, Sven, Maxence, Dragan, 
Baptiste et Noëline ont pu profiter des joies du ski les mercredis 
de janvier et février.
Le vendredi 25 février ils ont reçu à la Salle des Fêtes de Saulxu-
res leur première ou leur deuxième étoile.

LES LIVRETS AUX ECOLES
Comment faire pour sensibiliser les jeunes à plus de civisme ? Dans ce but, chaque enfant de CE2, CM1 et CM2 s’est vu offrir, par la 
municipalité, un livret « Bien Vivre Ensemble » qui explique le respect des biens et des personnes, l’existence des règles de politesse 
et de civilité de la vie quotidienne. Que ce livret puisse être un outil utile aux enseignants, parents et enfants !

Politique de Santé et de l’Education

LE DEFIBRILLATEUR
Depuis la découverte du stand de Nancy Défib’ au Forum des Associations en septem-
bre dernier, 20 bénévoles se sont portés volontaires pour devenir Sauveteur Volontaire 
de Proximité (SVP) sur la Commune : 5 minutes, c’est le temps maximum pour interve-
nir auprès d’une personne victime d’un arrêt cardiaque et espérer lui sauver la vie.
Tous les bénévoles ont pu bénéficier de séances de formations pour être reconnus 
SVP. Ces formations ont eu lieu en janvier. Tous sont maintenant aptes, prêts et mo-
tivés.
Le 24 février, une réunion a eu lieu en présence du Docteur Albizzati pour finaliser la 
formation et l’organisation à venir, correspondant à nos 3 secteurs géographiques.
La Commune bénéficie d’un prêt de 3 défibrillateurs, en attendant d’acquérir pro-
gressivement les siens.

L’officialisation de l’entrée de la commune dans le dispositif se fera par une simulation grandeur nature avec le SAMU le mercredi 20 avril à 
19h00 à la Salle des Fêtes, où tous les Saulxuroises et Saulxurois sont cordialement invités. 
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’équipe de bénévoles de ce dispositif, vous pouvez encore vous adresser en mairie au 03.83.29.18.29

Ecole Maurice BARRES Ecole Georges CHEPFER Ecole des GRANDS PAQUIS



ATELIER CUISINE

L’Atelier cuisine du mois de Mars, dont le 
thème était la pizza, a eu lieu au restaurant 
« Fratelli ». Christophe, le  Maitre Pizzaio-
lo de ces lieux, a donné les astuces pour 
préparer une bonne pâte. Ensuite, chaque 
participant a eu le privilège de confection-
ner sa propre pizza, de A à Z (base tomate 
ou crème, champignons, jambon, fromage, 
etc.), de la mettre au four avec la complicité 
du Chef et de repartir, ravi, pour une dégus-
tation à domicile.
Un grand merci à Michel et Christophe pour 
leur sympathique accueil, leur collaboration 
et leur gentillesse.

CARNAVAL DES ENFANTS
Une centaine d’enfants ont répondu présents à l’invitation de 
la Municipalité pour venir fêter Carnaval  à la Salle des Fêtes 
de Saulxures-lès-Nancy le mercredi 23 février 2011 !

Animation de la Ville

Commissions municipales
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Age Vermeil
GALETTE DES AINES 

Plus de 150 Aînés ont répondu présents à l’invitation de la Commission 
Age Vermeil ce samedi 15 janvier 2011 à la Salle des Fêtes de Saulxu-
res_lès-Nancy.
Les mots de bienvenue et les souhaits de Meilleurs Vœux ont été tour à 
tour formulés par Michel CANDAT, le Maire, et Joël DEWIDEHEM, Maire-
Adjoint.
Les reines et les rois ont ensuite posé pour la traditionnelle photo souvenir. 
Ce fut un moment d’échanges, de convivialité, de partage et d’amitié 
après ce rude hiver.
Avant de se séparer, chacun s’est promis de se retrouver pour le repas 
des Aînés du samedi 14 mai 2011.

DES CORRESPONDANTS PAS COMME LES AUTRES
Les élèves de la classe de CM1 de Madame Frédérique 
MARTIN, directrice de l’école BARRES ont reçu leurs cor-
respondants avec qui ils échangent, sans se connaître, 
par courrier.
Ce sont des mamies et des papis de la commune qui ont 
gentiment répondu à leur appel, grâce à la collaboration de 
la commission Age Vermeil qui a trouvé des bénévoles.
Odette, Patricia, Annick, Etienne, Robert et Jacques ont 
été reçus par toute la classe sur un air de « Zoulou » en si-
gne de bienvenue. Puis, place aux nombreuses questions 
: sur l’école d’autrefois, sur la tenue vestimentaire, sur les 
punitions, sur les automobiles, sur les loisirs, et sur beau-
coup d’autres sujets ! Les Aînés ont répondu spontané-
ment à chacun et chacune.  Au cours du goûter, enfants, enseignants, mamies et papis ont pu continuer à faire connaissance. 
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Commissions municipales
Urbanisme, Travaux et Environnement

PARKING RUE 
HONORE DE 
BALZAC
Après plusieurs 
reports dus aux 
conditions climati-
ques, un nouveau 
parking a été réa-
lisé afin d’amélio-
rer les possibilités 
de stationnement 
et les conditions de circulation des piétons et automobilistes dans 
cette partie du quartier Bellevue.

« MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT » RENOVE
Les bâtiments 
construits dans 
les années 80, 
et maintenant 
gérés par MMh, 
sont en cours de 
rénovation avec 
la pose de re-
vêtements exté-
rieurs qui amélio-
reront l’isolation 
et contribueront 
à la réduction 
des factures de 
chauffage des résidents. Les matériaux employés et leur coloris 
vont considérablement changer l’aspect de ces immeubles.

UN COUP DE 
JEUNE POUR LA 
PLACE CHARLES 
DE GAULLE
Dès la suppres-
sion des 5 arbres 
bordant le parking 
de la rue Renoir, 
leur remplacement 
avait été program-
mé. C’est mainte-
nant chose faite 
avec la plantation de six tulipiers de Virginie qui agrémenteront 
la place et à leurs pieds, des surfaces végétalisées pour atténuer 
le caractère minéral de cet espace. Des bancs supplémentaires 
seront installés, ainsi que de nouveaux candélabres.

DEBUT DES
 TRAVAUX 
AUX GENOVES
Répondant à l’atten-
te des propriétaires 
de parcelles impa-
tients de débuter leur 
construction et de la 
municipalité désireu-
se d’accueillir le plus 
rapidement possible 
des familles avec enfants, les travaux de viabilisation débutent en-
fin sur ce secteur bordant la route de Bosserville.

CONSTRUCTION 
DES VILLAS DE 
LA SARRASINE
Depuis quelques 
mois, à côté de la 
salle omnisports, 
les Villas de la Sar-
rasine sortent de 
terre avec l’édifica-
tion de dix maisons.

PLANTATIONS
Fin février, les em-
ployés des servi-
ces techniques 
ont planté en bor-
dure du sentier 
conduisant au 
Parc des Etangs, 
via la passerelle, 
12 metasequoia 
et 12 taxodium, 
de beaux arbres particulièrement adaptés au milieu humide.

DECHETTERIES

Pour obtenir un formulaire d’inscription afin de recevoir votre 
carte gratuite d’accès aux déchetteries du Grand Nancy, vous 
avez 2 possibilités :

Soit aller sur le site www.grand-nancy.org/gn/dechetteries/•	
formulaire.html
Soit vous rendre en mairie retirer un formulaire.•	

Renvoyer la demande accompagnée d’une photocopie de justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois.
Votre carte vous sera envoyée (attention, une seule carte par foyer).

LES DECHETS ENCOMBRANTS : 
Mardi 6 septembre 2011

RESTITUTION DU COMPOST : 
Samedis 23 avril 
et 5 novembre 2011

Quelques rappels



UNIR ET SERVIR SAULXURES
URBANISME :
Logements individuels-Logements collectifs :
Notre groupe est défavorable aux logements collectifs qu’ils soient privés ou publics.
Les uns et les autres ont souvent des difficultés dans le domaine financier mais aussi dans la gestion quotidienne de leurs immeu-
bles. Il est donc opportun de donner une priorité aux maisons individuelles grâce aux aides apportées par l’ETAT.
C’est le cas des (Pavillons Chalandon), il est remarquable qu’à Saulxures, les logements HLM les plus recherchés sont des loge-
ments individuels.
Projet à l’Ouest du Cimetière :
Jusqu’à présent le choix de la Commune était de préserver cet espace naturel.
Malheureusement, ce choix est remis en cause par l’actuelle majorité.
Le SDAU et le SCOT :
Le SDAU a longtemps limité la constructibilité dans la rue de l’Herbe à Rue et dans la rue du Neuf Chemin.
Le SCOT a succédé au SDAU et il est désormais de la compétence des élus.
Il convient donc de s’intéresser à ce SCOT afin qu’il ne devienne pas un monopole de la CUGN et des chambres d’agricultures.
Henry ADAM – Monique HOUSSIN

Tribune libre

C.C.A.S.

Divers  

DON DU SANG

L’Etablissement Français du Sang manque cruellement de sang et a toujours besoin de donneurs.
Vous avez entre 18 et 70 ans. Rendez-vous à la Salle des Fêtes pour donner votre sang
le mercredi 30 mars de 16 h à 19 h. 
Une collation sera offerte à la fin du don.
Nous vous attendons nombreux !

A NOTER SUR VOS AGENDAS
« Les élus à la rencontre des citoyens »

Café-Croissant sur la place Charles De Gaulle à Saulxures-lès-Nancy

Le dimanche 5 juin 2011 de 9 heures à 13 heures.
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Dans le cadre de la semaine du développement durable, la municipalité propose le programme suivant :

Date Lieu Action

Vendredi 1er avril à 14h00 Départ parking salle des sports
Visite du centre de traitement des déchets à Ludres.
Priorité aux volontaires qui pèsent leurs déchets mis en compostage.

Mardi 5 avril à 14h00 Mairie salle de réunion Atelier technique sur les matériaux d’isolation : les bricoleurs sont 
les bienvenus

Du 1er au 11 avril                 Mairie Exposition « Habitat et Energie »

Du 11 au 15 avril Mairie Maquette de la « maison économe », à voir avant d’entreprendre 
des travaux d’isolation par exemple

Mercredi 6 avril à 14h30 Mairie salle du Conseil Municipal 
rue d’Essey

Projection du film de Jean Paul JAUD :
« Nos enfants nous accuseront » entrée libre

Jeudi 7 avril à 14h30 Mairie salle du Conseil Municipal 
rue d’Essey

Projection du film de Jean Paul JAUD :
« Nos enfants nous accuseront » entrée libre

N’hésitez pas à participer nombreux.

Environnement
Commissions municipales



Comité des Fêtes

9

Un marché de Noël bien achalandé !
L’association « Coup de pouce aux écoles » a organisé le 3 décembre 2010, 
un marché de Noël à l’école Maurice Barrès. Il a été préparé par de nom-

breux bénévoles : 
des parents, des 
grands-parents, 
tous les élèves et 
leurs maîtresses. 
De multiples objets 
ont été fabriqués 
(bougeoirs, cartes 
de vœux, sujets 

pour le sapin) et des petites dou-
ceurs sucrées ont été proposées.

Le stand « gourmandises » a rencontré 
un énorme succès, particulièrement les 

roses des sables et les petits gâteaux des 
élèves. 

Avec les bénéfices, l’association a pu remplir la hotte du Père Noël qui a apporté du matériel pédagogique aux 
enfants.

Coup de Pouce aux Ecoles

Les associations            

Soirée du 31 décembre 
Clôture des festivités 2010 pour le Comité des Fêtes par le ré-
veillon de la Saint Sylvestre dans la joie et la bonne humeur.

Repas champêtre en préparation
Le Comité des Fêtes vous invite à son repas champêtre le 

dimanche 22 mai 2011 au Parc des Etangs. 
Chacun apporte son pique-nique. 
Des tables, des bancs et un barbecue seront mis à votre disposition. 
Buvette sur place. Rendez-vous dès midi à tous les Saulxuroises 
et Saulxurois !
Un moment d’échanges et de convivialité en attendant les autres 
rendez-vous que vous réserve le Comité des Fêtes !

RAPPEL : La Fête du Village aura lieu le dimanche 3 juillet 2011 au Parc des Etangs.

Prochaines manifestations :
4 juin 2011 : Spectacle à la Maison de Retraite •	
«Le Bas Château» à Essey-lès-Nancy

18 Juin 2011 : Spectacle à la Maison de Retraite•	
«Résidence d’Automne» à Laxou

Ces représentations auront lieu 
dans le cadre d’après-midi récréatifs.

Danses Folkloriques



LORRAINE AIDE INFORMATIQUE NANCEIENNE (ALAIN)
Cette association récupère et reconfigure des ordinateurs afin de les distribuer gratuitement après examen 
d’un projet pédagogique, à des associations pour réinsertion professionnelle ou soutien pédagogique. Si vous 
voulez participer au soutien de ces actions, connectez-vous à www.associationalain.fr et vous aurez la possi-
bilité de participer à un jeu qui vous permettra peut-être de gagner l’un des 30 lots. 

L’année 2010 s’est terminée en beauté à la 
Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy par sa 
journée Assemblée Générale suivie d’un repas 
et d’un goûter.
A cette occasion, 3 nouveaux membres ont 
été élus et 4 anciens membres réélus, dont le 
Président, reconduits pour 3 années. La parti-
cipation remarquable au scrutin a été de 131 
votants sur 161 adhérents.

Actualités du premier trimestre 2011
Le jeudi 3 février 2011 a été fêtée la galette des rois dans les locaux 
de la Maison communale. La projection des photos des vacances 
2010 à Najac et de toutes les manifestations 2010 ont été faites ce 
jour-là.
Le jeudi 24 mars 2011 a eu lieu la première sortie de l’année : 
visite du musée du Fer à Jarville-la-Malgrange, suivi d’un repas 
dans un restaurant de la Vieille Ville à Nancy, puis visite du Musée 
Lorrain.
La deuxième sortie du club aura lieu deuxième quinzaine d’avril : elle se déroulera autour de Baccarat.
Les repas du midi et les jeux du jeudi continuent et reçoivent de plus en plus de succès.
Les manifestations suivantes vous seront communiquées dans le prochain bulletin de juin. Si vous désirez y participer, n’hésitez pas 
à vous inscrire au Club et à contacter :
Claude BOUTON, Président, au 03.83.29.31.27
Yvonne METZELARD, Vice-Présidente, au 03.83.20.20.75 - Marie-France THOMAS, Trésorière, au 03.83.20.45.80.

Les associations            
A.L.A.I.N.

Club du Temps Libre

Saulxures «autrefois»
La ROYLOTTE

Si vous passez par la grande 
rue , à cote du n° 47 s’ouvre 
la plus petite des voies com-
munales 
Son origine remonte à la nuit 
des temps lorsque nos ancê-
tres utilisaient ce sentier de 
défruitement  pour se rendre 
dans leur jardins ou vergers 
qui étaient derrière les pro-
priétés de la grande rue .
Si vous vous engagez  dans 
cette voie vous pourrez ob-
server  son parcours angu-
leux , ses floraisons jaune 
de grande chélidoine et les 
vestiges de ce qui fut la pre-
mière école communale de 
garçons et le logement du 
maître d’école . 
Les pierres de taille moulu-
rées qui encadrent des fenê-
tres à meneaux sont  proba-
blement les plus  «vieilles pierres» de notre commune.  
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