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Mes chers concitoyens,

Nous venons de vivre, principalement sur l’Est de l’agglomération, une tragédie dans 
la nuit du 21 et 22 mai 2012. Saulxures n’a pas été épargnée mais nous n’avons pas 
subi de sinistres aussi importants que nos amis de Saint Max et Essey. 

Il n’en demeure pas moins que plus de 50 habitations et 3 bâtiments publics (recensés 
à l’heure où nous rédigeons le bulletin) ont été touchés et ceci à différents degrés.

C’est en pensant à tous nos concitoyens qui ont subi des dégradations lors de cette 
nuit angoissante que je tiens à leur renouveler notre plus profond soutien.

Cette nuit-là, le car transportant les enfants des écoles Chepfer et Grands Pâquis, de 
retour de classe de mer, a dû patienter avant de rejoindre Saulxures, du fait de la mon-
tée des eaux, interdisant toute circulation dans plusieurs secteurs de l’agglomération. 

Je tiens à remercier les enseignantes pour leur gestion, leur calme et leur profession-
nalisme lors de ce trajet mouvementé.

Mes remerciements iront aussi vers notre Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC) qui s’est mobilisée sur notre commune ; j’y associerai les services techniques 
communaux, les différents Saulxurois et les élus qui sont venus prêter main forte aux 
sinistrés. 

Des enseignements devront être tirés pour l’avenir tout en sachant que plus de 100 
litres d’eau au m2 sont tombés en moins de 4 heures, phénomène jamais et fort heu-
reusement recensé sur notre région.

Toujours en matière de solidarité, je viens de vous rappeler l’implication de notre RCSC, 
je tiens également à féliciter nos Sauveteurs Volontaires de Proximité (SVP) qui font 
partie des sections les plus engagées et les plus performantes de l’agglomération.

Merci à tous.
Les beaux jours et les vacances arrivent, je souhaite à l’ensemble des Saulxurois que 
cette période estivale leur soit profi table.

Je vous donne rendez-vous lors de nos différentes manifestations sur la commune, 
comme la Fête du village, les danses d’Ukraine, les fêtes de quartiers, endroits privi-
légiés pour partager ces moments de détente et de convivialité.

Et je terminerai mon édito en ayant une pensée toute particulière pour tous ceux qui 
souffrent, qui sont à la recherche d’un emploi…

Cordialement Vôtre

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy

mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr
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Vie municipale
Conseil municipal
Délibérations du 27 mars 2012

Convention relative à la dématérialisation des actes soumis • 
au contrôle de la légalité.
Convention de mutualisation de moyens informatiques et de télé-• 
phonie entre la ville de Saulxures-lès-Nancy et la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy.
Adhésion au groupement de commandes en matière de fourni-• 
ture de matériels, logiciels et prestations pour la bureautique.
Fixation du tarif  du repas des aînés.• 
Adoption de la grille de participation des parents pour les classes • 
de mer 2012.
Vote du compte administratif 2011.• 
Adoption du compte de gestion 2011.• 
Affectation du résultat 2011.• 
Vote des taux d’imposition 2012 des trois taxes directes com-• 
munales.
Vote des subventions.• 
Vote du budget primitif 2012.• 
Vote d’une motion sur la carte scolaire du 1er degré 2012-2013• 

Délibérations du 12 juin 2012
Installation d’un nouveau conseiller municipal• 
Animation CEJ : prolongation du partenariat avec la ligue de • 
l’enseignement 54
Révision des tarifs municipaux 2012• 
Modifi cation du règlement de l’accueil du périscolaire et de la • 
restauration scolaire
Modifi cation du règlement de la location des salles • 
Vente de la propriété du 53 grande Rue• 
Décision budgétaire modifi cative n°1• 
Mise à jour du tableau des effectifs du personnel communal• 

Signature de la convention 
Entre la municipalité et le Comité de Jumelage
Saulxures-lès-Nancy/Guntersblum.
Le premier conseil d’administration du comité de jumelage s’est 
tenu le mercredi 28 mars 2012 à la salle du Conseil Municipal.
Au cours de cette réunion, les membres du bureau ont été désignés :

Bernard GIRARDET : Président• 
Annick QUERCIA : Vice–Présidente• 
Virginie GODEFROY : Secrétaire• 
Liliane KLING : Secrétaire adjointe• 
Francine GINTZ : Trésorière• 
Pascale CRETEUR : Trésorière adjointe.• 

Puis, le Maire Michel CANDAT et Bernard GIRARDET, le Pré-
sident du Comité de Jumelage, ont signé la convention entre la 
commune et cette nouvelle association.
La prochaine étape sera la signature de la charte de jumelage en-
tre les deux communes de Saulxures-lès-Nancy et Guntersblum.

Puis, le Maire Michel CANDAT et Bernard GIRARDET, le Pré-

Cérémonie de la Citoyenneté
Le jeudi 29 mars 2012 à la salle des Fê-
tes, les jeunes électeurs saulxurois ont 
reçu leur carte d’électeur des mains 
du sénateur Philippe NACHBAR, 
accompagnée du livret « citoyen » leur 
rappelant les principes fondamentaux 
de la République, leurs droits, leurs 
devoirs.

Michel CANDAT a rappelé :
« vous allez pouvoir désormais voter, 
c’est non seulement un droit mais un 
devoir, n’oubliez pas que dans cer-
tains pays, il n’existe pas et que nos 
ancêtres se sont battus pour l’avoir ! » 
Le verre de l’amitié a clôturé cette 
soirée, le sénateur, le maire et les élus présents se sont mis à la disposition des jeunes citoyens pour répondre à leurs questions.soirée, le sénateur, le maire et les élus présents se sont mis à la disposition des jeunes citoyens pour répondre à leurs questions.
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Vie municipale  
L’équipe des Réservistes se renforce
Les bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité Civile 
se sont réunis vendredi 30 mars 2012, autour du maire, Michel 
CANDAT, pour accueillir trois nouveaux membres qui viennent  
renforcer l’équipe existante.
Michel CANDAT a remis à Claude HENRION, Gilles REMY et 
Pierre FABIN leur équipement et leur carte de réserviste. Il a re-
mercié individuellement chaque volontaire pour son engagement 
personnel au sein de la commune. 
L’équipe compte actuellement 36 réservistes.

La réserve Communale de Sécurité Civile en alerte  

Mardi 17 avril 2012 à 22 heures, le maire, a déclenché une 
alerte fi ctive : il s’agissait de porter secours à 7 personnes 
allemandes victimes d’un accident survenu dans la com-
mune et de les accueillir à la salle des Fêtes. 
Des réservistes ont joué le rôle de fi gurants. 
Dans les dix minutes qui suivirent, 80 % des membres de 
la Réserve Communale de Sécurité Civile se trouvaient en 
Mairie pour y recevoir les consignes, à savoir la récupération 
des 7 naufragés de la route et la préparation de leur accueil.
A 22 heures 30, chacun se trouvait au chaud, à l’abri, et 
considérait que sa mission était accomplie. 
Cette première expérience pour un exercice de ce genre a 
permis d’établir et de compléter une fi che de procédure qui 
a été ensuite commentée par Gilles VALTIER.

Cérémonie du 8 mai
Elus, anciens combattants, militaires 

mais également les élèves de 
l’école primaire Barrès, les 

élus du conseil municipal 
des enfants ainsi que 
de nombreux Saulxu-
rois se sont rassem-
blés au Monument aux 
Morts le mardi 8 mai 

2012 pour un moment 
de recueillement  et de 

mémoire pour les victimes 
de la Seconde Guerre mondiale.

Café Croissants sur la Place
Cinquième édition - dimanche 3 juin 2012
Malgré le temps pluvieux, Michel Candat le Maire, et 
les élus étaient présents pour cette 5ème édition du 
Café Croissants sur la Place Charles De Gaulle.
Tout au long de cette matinée, de nombreuses ques-
tions furent posées concernant : le nouveau lotisse-
ment des Genôves, la Tricotterie, le projet du Centre 
Socio-Educatif, le site « Malora »,  les travaux de la 
rue Louis Blériot, la mise en œuvre d’internet haut 
débit via la fi bre optique…
Mais ce qui reste cependant dans les mémoires, ce 
sont les événements de la nuit du 21/22 mai 2012 où 
un certain nombre de Saulxurois ont subi des dom-
mages. Des personnes ont manifesté leurs souhaits 
d’apporter des aides matérielles aux sinistrés. 
Ce traditionnel rendez-vous (le 1er dimanche de juin) 
permet désormais à chacun d’échanger et de ques-
tionner les élus sur la vie de leur commune. Un grand merci aux Saulxurois venus nombreux partager cet instant.
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Projet Renaissance 2013
Joël DEWIDEHEM et Annick QUERCIA, adjoints ont reçu le mardi 13 
mars 2012 des Saulxurois afi n de participer au projet Renaissance 2013 
du Grand Nancy qui se déroulera entre les mois de mai et d’août 2013. 
La commune comptant de nombreux artistes : 
peintres, musiciens, sculpteurs, graveurs, cuisiniers, directrice du 
centre aéré, tous ont pu échanger sur le sujet.

Animation de la Ville

Danses d’Ukraine

Le fabuleux spectacle « Sourires d’Ukraine » fait son 
grand retour !

Un rendez-vous à ne pas manquer !

La Municipalité et l’association Liouba Lorr’Ukraine 
vous invitent à 2h de spectacle inoubliable.

SAULXURES LES NANCY : le samedi 28 juillet 2012 à 
20h30, Salle Omnisports

Entrée libre

Vous souhaitez partir en vacances, l’esprit libre. 
Une surveillance de votre domicile peut être faite par 
les services de police au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes.
Les imprimés sont disponibles en Mairie ou à télé-
charger sur le site internet de la Mairie : 
www.mairie-saulxures-les-nancy.fr  
dans rubrique Guide Pratique - Prévention Sécurité.

Restitution du compost
Samedi 14 avril 2012 

Bourse aux plantes
La quatrième 
bourse aux plantes 
a eu lieu le samedi 
17 mars 2012 sur 
la Place Charles 
de Gaulle de 14 h 
à 17 h. 
Cette manifesta-
tion bisannuelle, 
organisée par la 
commission Ani-
mation de la Ville 

avec la collaboration de Xavier Bernoville, responsable des espaces 
verts de la commune, prend de l’importance d’année en année.
Cette bourse est basée uniquement sur l’échange de plantes vivaces, 
de bulbes, de revues de jardinage…
La prochaine bourse aux plantes aura lieu le samedi 13 octobre 2012, 
de 14 à 17 h, place Charles de Gaulle.

La quatrième 
bourse aux plantes 
a eu lieu le samedi 
17 mars 2012 sur 
la Place Charles 
de Gaulle de 14 h 
à 17 h. 
Cette manifesta-
tion bisannuelle, 
organisée par la 
commission Ani-
mation de la Ville 
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Commissions municipales

Repas des Aînés 
Le samedi 12 mai 2012, plus de 150 Aînés ont 
répondu à l’invitation d’Annick QUERCIA  et de la 
commission Age Vermeil. 
Michel CANDAT les a accueillis en leur souhaitant de 
passer une bonne journée.
Le repas fut très apprécié et agrémenté de nombreu-
ses conversations !

Age Vermeil

Colocation entre seniors
La Municipalité remercie les nombreuses personnes 
qui ont répondu au questionnaire de Yohan BLANCHE.
Une réunion publique sera prochainement program-
mée afi n de rendre compte des résultats de cette 
enquête.

Famille, Jeunesse et Petite Enfance

Assistantes Maternelles

Les assistantes maternelles se sont associées au carnaval de l’école Chep-
fer sur la place Charles de Gaulle. Pour cette occasion, elles ont pris plaisir 
à costumer les enfants qu’elles accueillent.
Petits et grands étaient ravis ! Rendez-vous est pris pour 2013.

Accueil Collectif de Mineurs
L’ALSH appelé dorénavant : 
« Accueil Collectif de Mineurs », recevra les enfants de 3 
à 12 ans, du 9 juillet au 31 août 2012. 
Le thème principal portera sur la connaissance des animaux 
: activités manuelles, poney, … et visite au Parc de Ste Croix.

Pour la rentrée scolaire 2012-2013, les inscriptions au 
périscolaire seront prises en mairie :

du lundi 20 août au samedi 1er septembre 2012.

Bonnes vacances à tous !

Don du Sang 
Le 26 mars 2012, la collecte de sang s’est dérou-
lée pour la première fois dans la salle omnisports 
qui s’est 
révélée plus 
adaptée et 
plus pratique.
84 person-
nes dont 4 
nouveaux 
donneurs, 
sont venues offrir leur sang (72 en mars 2011).
Les centres fi xes de Nancy, rue Lionnois 
(03.83.17.65.85) et Brabois (03.83.44.71.28), res-
tent ouverts l’été et vous accueilleront volontiers.
Vous pouvez aussi donner sur votre lieu de vacan-
ces. Prévoyez d’emporter avec vous votre carte de 
donneur.

Prochaine collecte sur notre commune :
mardi 2 octobre 2012, salle omnisports.
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Famille, Jeunesse et Petite Enfance

Pôle Jeunesse
Après deux semaines d’activités riches en émotion et en création pendant les vacances scolaires de printemps (notamment un 

stage vidéo), le pôle jeunesse de Saulxures-lès-Nancy propose, pour 
la deuxième année consécutive depuis son ouverture, 5 semaines 
d’activités variées pour les adolescents de 11 à 17 ans de la commu-
ne pendant la période estivale. Ainsi, nos jeunes pourront s’initier à 
des pratiques sportives (tennis, canoë), artistiques (graff et sculpture) 
et culturelles (théâtre, visites de musées du bassin nancéen).
Les inscriptions pour les semaines d’été se dérouleront en mairie, au 
bureau de Sandrine HURET, les 27 et 28 juin 2012 de 17h30 à 19h00 
(entrée parking mairie).
Cet été, et pour la première fois, est mis en place un « chantier jeune »:  
un groupe aura la mission de repeindre des murs du cimetière de 
notre commune du 9 au 13 juillet 2012. En contrepartie, la munici-
palité permettra à ces jeunes de partir une semaine en camping au 
lac de Pierre Percée, du 16 au 20 juillet 2012, avec une participation 
fi nancière individuelle réduite.
L’animatrice a organisé cette année un atelier photos en collaboration avec 
un professionnel. Les jeunes se sont initiés aux différentes techniques. 
Leurs réalisations seront exposées en mairie à partir du 6 juillet 2012.
Nous vous attendons nombreux à venir les découvrir…

Outre ces actions ponctuelles, dans le cadre du Pôle Jeunesse, Sandrine propose régulièrement des activités en direction des jeunes.
N’hésitez pas également à prendre contact avec elle par téléphone au 06.88.05.19.02 ou par mail à l’adresse :

 animation.saulxures@ligue54.org pour tous renseignements complémentaires.

Politique des sports et associations

Finales de coupe de district de football

Le jeudi 17 mai 2012, le stade de football a accueilli les fi nales 
de coupe de district dont celle des vétérans soutenus par la 
commune depuis de nombreuses années. Un grand merci aux 
bénévoles du club de football et de l’association des supporters 
« Les Bleuxulrois » pour leur implication. 
C’est Joël DEWIDEHEM, Adjoint aux Sports, qui a remis la 
coupe au capitaine de l’équipe gagnante de Neuves-Maisons.

La Fête du Vélo du samedi 2 juin 2012

Comme chaque année, les amoureux de la petite reine de 
Saulxures et Pulnoy se sont retrouvés sur le parking de la salle 
des sports afi n de se rendre ensemble Place Stanislas, lieu de re-
groupement des cyclistes de toutes les communes participantes. 
Emmené par Monsieur le Maire de Saulxures et de l’Adjointe 
aux Sports de Pulnoy, le groupe s’est élancé vers 15h en 
empruntant les pistes cyclables qui conduisent au centre de 
Nancy. Petits et grands garderont un bon souvenir de cette 
journée ensoleillée.

Rendez-vous  en juin 2013.

Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre 2012 de 14 h à 18 h, à la Salle des Sports. 

Venez nombreux rencontrer les bénévoles  et vous inscrire aux différentes activités proposées.
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Vols de câbles et de métaux
Comme dans l’ensemble de l’agglomération, des vols de câbles et de métaux ont eu lieu sur le territoire de 

la commune de Saulxures. 

Aussi, n’hésitez pas, dans le cadre d’une vigilance citoyenne, à signaler en mairie les mouve-
ments qui vous sembleraient suspects à proximité des chantiers et autres installations publi-
ques.

Un quartier complètement rénové
Pendant plusieurs mois, d’importants travaux se sont déroulés rue Louis Blériot et dans les allées adjacentes : St Exupéry, Frères 
Voisin et Hélène Boucher. Les réseaux électriques et téléphoniques sont maintenant enfouis et les voiries ont été complètement ré-
novées. Il reste à planter les massifs de végétaux adaptés. Ces travaux, d’un montant global de 900 000�, représentent l’équivalent 
de deux années des crédits alloués à l’entretien de la voirie.

Commissions municipales
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Urbanisme, Travaux et Environnement

La fi bre optique
Après la première phase d’enfouissement des réseaux sous 
chaussées, les travaux de génie civil et de raccordements 
de chaque habitation ont repris depuis le 1er  juin 2012. 
Le planning prévoit leur fi n au dernier trimestre 2012.

La commercialisation par les opérateurs nationaux se fera 
au cours du 1er semestre 2013.

Logements
Programme Genoves
Cette opération, débutée au printemps 2011, a bien progressé. 
Les 24 constructions individuelles avancent à un bon rythme. 
Les 62 logements locatifs seront mis à disposition à partir du 1er 
octobre 2012, hormis les 4 habitations passives dont la construc-
tion a démarré plus tardivement.

Programme Tricotterie
La construction de 45 logements locatifs a débuté par la décons-
truction des bâtiments de l’ancienne tricotterie. 
Cette opération est en conformité avec nos engagements en 
matière de logements sociaux (loi SRU).
Celle-ci permettra d’accueillir de nouvelles familles et de consoli-
der nos effectifs scolaires.

Rue Blériot Rue des Frères Voisin

la commune de Saulxures. 

Aussi, n’hésitez pas, dans le cadre d’une vigilance citoyenne, à signaler en mairie les mouve-
ments qui vous sembleraient suspects à proximité des chantiers et autres installations publi-
ques.
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La grande famille du football s’est réunie 
samedi 31 mars 2012, à la salle des fêtes 
de Saulxures, pour célébrer les 40 ans du 
club ainsi que les 30 ans de son club de 
supporters « les Bleuxulrois ».
Plus de 170 convives étaient présents pour 
ce grand événement !
Ils ont été accueillis par Yannick Oger, actuel 
président de la section football de l’ASCS 
qui a remercié les joueurs, dirigeants, édu-
cateurs pour leur attachement au club et a 
rappelé l’importance de leur engagement 
dans le bénévolat.
Le club de foot de Saulxures a été créé en 
1971 et comptait seulement 15 licenciés. La 
section enregistre cette saison près de 239 
licenciés répartis dans 15 équipes allant 
des débutants aux vétérans.

Un diaporama est venu illustrer cette évolu-
tion en retraçant  l’histoire du club et de ses 
supporters.
Les différents présidents qui se sont succé-
dés à la tête du club ont été mis à l’honneur 
lors de cette soirée. M. Grandsire de 1971 
à 1986, M. Dupuis de 1986 à 1988, M. Ma-
thieu de 1988 à 1999, M. Candat de 1999 
à 2003, M. Leroy de 2003 à 2008 et Mme 
Legay de 2008 à 2010.
Concernant le club de supporters, M. Hec-
tor, M. Gombert, M. Balson et M. Candat 
ont assuré les fonctions de président durant 
ces 30 ans.
Le club a offert à chaque ancien président 
l’écharpe anniversaire aux couleurs du club 
remise par les jeunes licenciés du club par-
ticipants à la soirée.

M. François Tapissier, président de l’ASCS, 
et M. Jean-Marie Thiriet, président du co-
mité de direction du District Meurthe et 
Moselle Sud de Football, ont fait l’immense 
honneur d’être présents à cette soirée.
Yannick Oger a reçu du District une dota-
tion exceptionnelle comprenant un sac à 
ballons, des ballons, des chasubles et un 
jeu de soucoupes.
De l’avis de tous, organisateurs et partici-
pants, cette soirée anniversaire a été un vé-
ritable succès et une véritable réussite me-
née conjointement par le club et son club 
de supporters « les Bleuxulrois ».

Prochain rendez-vous
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 

participation de la catégorie U10/U11 au 
tournoi international de VILLIGEN.
Pour toutes informations, contacter 
Yannick OGER au 06.09.86.70.46.

A.S.C.S.
Projets de rentrée 
Création d’une section Danses indiennes
Shova Febvay, Saulxuroise, donne des cours de danses indien-
nes dans différentes MJC de l’agglomération Nancéenne. L’ASCS 
propose d’ouvrir des cours à Saulxures, soit sous forme de cours 
hebdomadaires, soit sous forme de stages.
Création d’une section Danse Zomba
Sylvie Delayen, ancienne responsable de la section gym enfants de 
l’ASCS propose de créer une section Danse Zomba.
Cette danse s’inscrit dans le cadre des danses latino-américaines 
et peut satisfaire aux envies d’un public de jeunes gens. 
Elle ne requiert pas de tam-tam, mais seulement de la musique en-
registrée pas plus forte que celle utilisée par la danse Modern‘Jazz 
ou celle utilisée par les sections Aérobic, Gym adultes ou Gym enfants.

Il est bien évident que l’ouverture de ces nouvelles activités au sein 
de l’ASCS requiert des participants, une salle, des créneaux horai-
res, un professeur et un équilibre budgétaire. L’ASCS présentera 
ces projets lors du Forum des associations du 8 septembre 2012 
afi n de voir s’il y a assez d’adhérents potentiels.

Création d’une section Initiation au Chinois
Il est envisagé la création d’un cours d’initiation au chinois. Ce cours 
sera jumelé avec les cours d’anglais.
Cette activité pourra donc démarrer s’il y a des élèves potentiels en 
nombre suffi sant.

Toute information pourra être donnée par 

François Tapissier, président de l’ASCS – Tél : 03.83.20.49.35

Section Footbal 
Les 40 ANS DE L’ A.S.C.SAULXURES et les 30 ANS du club de supporters LES BLEUXULROIS

Bibliothèque 

La classe de CP de M. Olivier Degennaro (Ecole Chepfer) «L’éveil à la lecture» à la crèche des P’tits Loups

Les associations            
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Les associations            
Association Familiale

Shopping à Troyes :
Mardi 10 avril, l’Association Familiale a organisé une sortie dans les magasins d’usines à 
Troyes. Un bus complet est parti de Saulxures avec 52 personnes bien décidées à passer 
une journée agréable et conviviale malgré un temps maussade. L’occasion de faire de bon-
nes affaires sur des vêtements et accessoires de marque à des prix intéressants. Prochai-
ne sortie shopping à Troyes : mardi 30 octobre 2012 pour réaliser de bonnes affaires pour 
toute la famille dans l’un des plus grands centres de magasins d’usines.

Fête des mères : 
Vendredi 1er juin 2012 au matin, comme tous les 
ans, les bénévoles de l’Association Familiale se sont 
rendus successivement dans les trois groupes sco-
laires de la commune pour remettre à chacun des 
enfants une superbe fl eur en pot - cette année une 
verveine - à l’attention de leur maman afi n qu’elle 
soit bien fl eurie pour la fête des mères : l’occasion 
pour chaque enfant de lui dire combien il l’aime.
L’agenda 2012 de l’Association Familiale :

samedi 1er  septembre : Soirée Loto. • 
samedi 15 septembre : Bourse aux vêtements • 

d’automne.
vendredi  28  septembre : Magasins  d’usines  • 

dans  les  Vosges.
samedi 6 octobre : Bourse puériculture et Bourse • 

aux vêtements d’enfants jusqu’à 8 ans.
Pour plus de renseignements, merci de consulter le 
site internet : www.association-familiale.fr

Club du Temps Libre

Voici enfi n revenus les beaux jours et le so-
leil, les adhérents du Club du Temps Libre 
vont en profi ter pour découvrir quelques 
horizons nouveaux. 

Malgré la mauvaise saison, une soixantaine 
de seniors ont participé aux différentes sor-
ties : en mars à Lunéville, en avril à Bains-
les-Bains, en juin à Abreschviller avec visite 
d’une distillerie à Steige.
Vers mi-juillet, nous irons au bord du lac du 
Titisee en Allemagne. 
En juillet, le CTL restera ouvert pour les 
repas du mardi. 
En août, le club sera fermé. Il reprendra ses 
activités en septembre. 
Vous pourrez vous inscrire au CTL lors 
du Forum des Associations du samedi 8 
septembre 2012.

Pour tout renseignement complémentaire :
C. BOUTON :  03.83.29.31.27
Y. METZELARD :  03.83.20.20.75
M.F. THOMAS :  03.83.20.45.80.

L’Ecole de Musique de Pulnoy/Saulxures 

L’Ecole de Musique clôture son année 
2011/2012 avec un grand concert à thème 
sur les musiques de jeux vidéos , interprété 
par les professeurs et leurs élèves. 
Cette année, l’école s’est enrichie de 2 professeurs et comptait 142 
élèves dans des disciplines diverses : saxophone, clarinette, guitare, 
violon, piano, batterie, fl ûte à bec et fl ûte traversière, le solfège et 
l’éveil musical pour les petits à partir de 3 ans.

ATTENTION : Cette année, il n’y aura qu’un seul 
jour pour les inscriptions, aussi bien pour les 
Pulnéens que pour les Saulxurois : 
Vendredi 7 septembre de 16 h à 20 h au Centre 

Socio-Culturel de Pulnoy
Nous serons également présents au Forum des Associations de 
Saulxures samedi 8 septembre 2012.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez  join-
dre Mme BEYAERT, 06 05 05 52 68 ou sur notre site internet : 
www.edmps.com

Danses Folkloriques
Le 3 Mars 2012, le groupe a célébré son quinzième anniversaire 
dans la salle des Fêtes de SAULXURES, entouré d’un public cha-
leureux et attentif .Cet après-midi s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale et rassembleuse puisque « La Ronde Lorraine » et « 
l’atelier Folk de Frouard » nous accompagnaient.
Le 5 Mai 2012 : spectacle au F.P.A des Jonquilles à VANDOEUVRE.
Le 23 Septembre 2012 : après-midi récréatif à la maison de 
retraite « Notre Dame de Bon Repos » à MAXEVILLE.
Site internet : Saulxuresdansesfolkloriques.com
Dominique MARNAT- Tel: 03 83 20 64 11 - Bernard PERIGNON
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SAULXURESRANDO54
Un rando challenge réussi.

Pour la première fois, l’association de randonneurs pédestres 
SAULXURESRANDO54 s’est vu confi er l’organisation du rando 
challenge départemental le dimanche 15 avril 2012. 

Vingt-et-une équipes ont participé à cette « compétition » qui s’est 
parfaitement déroulée grâce à la mobilisation de nombreux béné-
voles et à la mise à disposition d’une partie de la salle des sports. 
L’association sera présente au Forum des associations le samedi 
8 septembre 2012.

Tribune libre
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, j’ai voté contre le projet d’augmentation des impôts locaux. En effet, pendant qu’on 
demande à la population de mettre toujours plus la main au porte-monnaie, les grands groupes et les banques bénéfi cient de dé-
grèvements fi scaux, touchent des subventions et versent des salaires bien insuffi sants à leurs personnels.
Cela est encore plus injuste avec la crise. Ce sont ces grands groupes et ces banques qui l’ont générée et c’est à la population 
qu’on présente la facture par l’augmentation des impôts, le gel des salaires et la destruction des services publics.
Il faut nous opposer à cette économie délirante où les plus riches sont toujours plus riches en appauvrissant une partie croissante 
de la population. Qu’on présente la facture de la crise à ceux qui l’ont créée, pas à la population par l’augmentation des impôts.
Le conseiller municipal d’opposition de la liste Unir et Servir Saulxures : 
Didier Croutz, Lutte ouvrière. http://didier-croutz-lutte-ouvriere.blogspot.fr/

Fête du Village
Réservez dès maintenant votre dimanche 1er juillet 2012 pour venir nombreux à LA FETE DU 
VILLAGE,  au Parc des Etangs, de 9 h à 20 heures.
Parmi les nombreuses animations :
Les animaux de la ferme, démonstrations équestres, baptêmes de montgolfi ères seront à 
gagner (envol le soir, si la météo le permet)…

Pique-nique
Ce dimanche 13 mai a eu lieu le 
repas pique-nique du Comité des 
Fêtes au Parc des Etangs. Le Co-
mité s’est chargé de l’intendance. 
Plus de 100 personnes ont pu 
déjeuner au calme et au grand air. 
Ce moment convivial a permis aux 
participants de faire de nouvelles 
connaissances et de partager cet 
agréable après-midi.

Comité des Fêtes Les feux d’artifi ces 
auront lieu le ven-
dredi 13 juillet 2012 à 
22 h.30 au Parc des 
Etangs et, comme l’an 
dernier, la distribution 
de lampions aura lieu 
à 21 h. 45 aux trois 
entrées du Parc :

- Route de Bosserville,
- Rue de Lorraine et 
- Allée du Cimetière.

Divers            


