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Chères Saulxuroises, chers Saulxurois,
Nous voici en début d’année 2009, une année qui devrait entrer dans 
l’histoire tant on nous l’annonce difficile.
Cette difficulté ne doit pas nous faire peur mais doit plutôt nous permettre 
de nous mobiliser et de prendre conscience des vraies valeurs de notre 
territoire. Elle doit nous rendre plus solidaires et à l’écoute des difficultés 
de chacun.
Nous devrons encore mieux développer les infrastructures au service 
de tous et renforcer tout ce qui est de nature à améliorer la cohésion, 
l’équilibre et le lien social. Nous devrons être encore plus à l’écoute de 
nos concitoyens.
A la lumière du bilan financier communal de 2008, nous avançons pru-
demment sur les projets que nous vous avons proposés en mars 2008 et 
qui sont devenus les vôtres.
La charge de remboursement d’emprunts contractés avant 2001 ne cesse 
de diminuer  (26.034 € en 2009), ce qui rend favorable l’acquisition en 
cours des terrains prévus pour la construction d’une salle polyvalente et 
de nouveaux locaux techniques. Mais nous restons très attentifs car force 
est de constater, que malgré ce faible endettement et l’absence de réa-
lisations entre 2001 et 2008 en termes d’infrastructures, notre réserve 
financière reste très modeste.
Par ailleurs, la mise en place, par le Conseil Général et à partir de 2009, 
de nouvelles modalités de demande de subventions risque de réduire 
notablement l’aide financière à laquelle nous aurions pu prétendre pour 
nos opérations.
C’est pourquoi j’ai demandé à l’Adjoint aux Finances d’engager tous les 
élus dans une démarche de maîtrise forte de nos dépenses de fonction-
nement en recherchant toutes les sources possibles d’économies.
Pour l’heure, nous travaillons à la création de la liaison piétonne entre le 
parc des Etangs et la rue de Tomblaine, nous progressons sur la révision 
du P.O.S. communal en P.L.U. puisque le projet devrait être arrêté par le 
conseil communautaire, après avis du conseil municipal en 2009 avec un 
objectif d’approbation pour 2010.
L’enquête auprès des jeunes et de tous les acteurs éducatifs et sociaux 
de Saulxures, dans le cadre de la convention signée avec la Fédération 
des Oeuvres Laïques en décembre dernier est en cours. Ses conclusions 
nous permettront  de cerner au plus juste les attentes de nos jeunes 
concitoyens et de leurs parents, pour aboutir à l’élaboration d’un Projet 
Educatif Local.
La signature d’une convention avec le Conseil Général et l’association 
Pass’Sport et Culture favorisera l’accès à une pratique culturelle ou spor-
tive, à faible coût, à des Saulxurois âgés de 6 à 25 ans.
Notre nouveau site internet est en ligne depuis janvier, nous l’espérons 
plus convivial et plus complet. Nous travaillons avec la C.U.G.N. à la mise 
en place d’une distribution de l’ADSL à débit plus performant sur l’ensem-
ble de la commune. Ce projet devrait être finalisé cette année.
Le souci constant de la municipalité reste de développer et de conserver 
une qualité de vie qui permette à tous de mieux vivre en harmonie. Les 
projets que nous développons, les efforts que nous déployons, tout cela 
doit porter ses fruits si nous nous unissons tous!
Fidèlement à vous.

Michel CANDAT
Maire de Saulxures lès Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Voeux du Maire
Le samedi  10 janvier, le Maire Michel CANDAT, 
en présence des sénateurs Jacqueline PANIS et Philippe 
NACHBAR , du député Hervé FERON,  du Conseiller Géné-
ral Gérard ROYER et de plusieurs maires, recevait les élus, 
les employés communaux et des personnes actives dans 
la vie communale dont  les représentants des associations. 
Dans son intervention le Maire a rappelé que cette première 
année de mandat a notamment été  consacrée à la réfl exion 
préalable aux grands projets et à la construction de fondations 
solides pour les mener à bien, ce qui n’a pas empêché des réor-
ganisations avec la volonté d’assurer un service de qualité aux 
saulxurois.

Conseils municipaux
Délibérations du 27 novembre 2008
En ouverture du Conseil, présentation par Jean-François HUSSON, 
vice-président à la CUGN, du rapport sur le service public d’élimi-
nation des déchets.
Présentation du rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité des 
services d’eau et d’assainissement.
Désignation de Joël DEWIDEHEM comme représentant du conseil 
municipal au groupe de travail intercommunal sur l’évolution du plan 
vélo communautaire, sur le développement des « zones 30 » et des 
zones de rencontre dans l’agglomération.
Modifi cation des règlements intérieurs et des tarifs des salles com-
munales.
Renouvellement de l’adhésion au Plan d’Insertion par l’Economique 
de l’Agglomération Nancéienne pour la période 2008-2012.
Elaboration d’un Projet Educatif Local (politique jeunesse) : conven-
tion avec la Fédération des Œuvres Laïques.
Classes de neige 2009 : grille de participation des parents.
Délibérations du 17 février 2009
Présentation des interventions de la Police sur la commune en 
2008, par Monsieur Lionel RAZUREL , Directeur Départemental de 
la Sécurité Publique.
Indemnité de conseil au receveur municipal.
Détermination des rémunérations des agents recenseurs.
Classes de découverte 2009 : grille de participation des parents.
Convention d’adhésion au service prévention et santé au travail, du 
centre de gestion.
Application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au 
Fonds de Compensation pour la TVA.

La sécurité publique à Saulxures
A l’occasion du Conseil Municipal le 17 février 
2009, Michel CANDAT, Maire de Saulxures-
les-Nancy, avait invité à cette séance Lionel 
RAZUREL, Directeur Départemental de la Sé-
curité Publique, afi n de faire le point sur les in-
terventions de la police, et  sur l’état des faits de 
délinquance dans la commune en 2008. 
Le commissaire divisionnaire a précisé que 113 
faits recensés sur la commune avaient donné lieu 
à une main courante, ou un dépôt de plainte (sur 
18.178 sur l’agglo) en 2008. Ces faits consistent 
en des actes dits, de délinquance de proximité 
(c’est-à-dire, se déroulant sur la voie publique), 
des atteintes à l’intégrité physique, des atteintes 
aux biens, et des infractions en tout genre. 
Un long débat constructif de plus d’une heure en-
tre les élus et le directeur de la DSP a permis aux 
uns et aux autres de mieux comprendre le fonc-
tionnement des quelques mille fonctionnaires de 

police intervenant dans les 9 circonscriptions de Meurthe-et-Moselle ( dont 700 sur l’agglomération nancéenne). 
Monsieur RAZUREL a suggéré,  que paraissent régulièrement dans le bulletin municipal des avis de prévention et des informations prati-
ques, comme un  service de surveillance des habitations pendant les périodes de vacances.
Il souligne qu’une bonne prévention repose sur la solidarité du voisinage, lors d’une absence.  A signaler que la ville de Saulxures dépend 
maintenant  du poste de police de Tomblaine.
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Sports et Associations
Ecole des Petits Champions

Mercredi 14 Janvier, nos petits champions ayant participé aux Jeux du Grand Nancy et à l’Ecole 
des p’tits Champions Nancy Est, ont été reçus en mairie pour une cérémonie de remerciements 
avec remise de cadeaux.
L’engouement est tel que les pré-inscriptions pour 
la prochaine version 2009 ont d’ores et déjà permis 
d’avoir une équipe complète ! ″Nous maintenons 
notre appel à candidature et espérons cette année 
pouvoir emmener 2 équipes pour les prochains 
jeux″ a déclaré Eric CHAUVELOT, conseiller délé-
gué aux sports et à la culture.
La finale Nationale de l’aventure des p’tits cham-
pions s’est déroulée dimanche 8 février à Villepa-
risis dans une ambiance conviviale et festive, avec 
la participation, des 18 finalistes de St Max / Nancy Agglo Est accompagnés de leurs parents. 
Sherline DURANT et Maxime DELOMOS ont porté haut nos couleurs…

La préparation et le vote du budget constituent une étape essentielle 
dans la vie d’une commune. Ils traduisent en effet les orientations po-
litiques de la Ville et déterminent les moyens à mettre en oeuvre. Le 
budget primitif, qui est un programme estimatif des recettes à encaisser 
et des dépenses à réaliser entre le 1er janvier et le 31 décembre, est 
également l’acte juridique par lequel le maire est autorisé à engager  les 
dépenses votées par le conseil municipal. Il comprend les dépenses de 
fonctionnement, c’est-à-dire celles qui permettent d’assurer les services 
nécessaires à la vie des habitants et les dépenses  d’investissement, 
qui assurent l’amélioration de l’ensemble des structures municipales et 
du cadre de vie. Les élus et les services municipaux élaborent ensem-
ble ce budget, en s’efforçant de contrôler les  dépenses et les recet-
tes pour aboutir à l’équilibre. Toutes les communes doivent avoir voté 
leur budget pour le 31 mars. Les décisions modificatives permettent en 
cours d’année de réajuster les prévisions du budget primitif, en autori-
sant éventuellement de nouvelles dépenses et recettes. La préparation 
du budget 2009 est en cours, basée sur une analyse des finances de la 
commune entre 2001 et 2008.
Quelques chiffres sur le bilan 2008 préparé par la mu-
nicipalité précédente :
Dépenses  de fonctionnement : 2.169.410 €. Elles englobent les char-
ges générales telles que l’entretien des bâtiments communaux et des 
espaces verts, mais aussi les charges de personnel et les charges de 
gestion courante pour l’éducation, l’enfance, les sports , les loisirs, les 
subventions aux associations… 
Recettes de fonctionnement : 2.227.108 €. Les recettes de gestion cou-
rante proviennent essentiellement des impôts et des taxes. 
Pour 100 Euros de recettes de fonctionnement perçus par 
Saulxures *

Pour 100 Euros dépensés par Saulxures *

* chiffres Budget 2008
Dépenses d’investissements : 491.790 €
Recettes d’investissements : 665.049 € (exceptionnelles en 2008 du 
fait de la vente d’un immeuble et d’un terrain)
Excédent global 2008 : 230.956 €  d’où une capacité d’autofinance-
ment au 31/12/2008 de 640.823 €. Nous constatons donc que notre 
autofinancement, c’est-à-dire ce qui reste des recettes pour investir, 
est insuffisant au regard des projets que nous nous sommes engagés 
à réaliser. 
Orientation du budget 2009
L’analyse du budget 2008 nous amène ainsi à définir la priorité du bud-
get 2009 : une gestion très rigoureuse des dépenses de fonctionne-
ment pour augmenter notre capacité à investir.
Pour cela, chaque adjoint et cadre administratif a été sensibilisé pour 
traquer les économies possibles. Le but n’est pas de tout réduire mais 
d’optimiser chaque euro dépensé ou investi. Nous souhaitons aller 
encore plus loin puisque nous allons réaliser en 2009 une étude per-
mettant de connaître les coûts exacts de chaque service proposé à 
nos concitoyens. En effet, la mise en place d’une véritable compta-
bilité analytique doit nous permettre de mieux appréhender les coûts 
exacts des services. Exemples : la cantine, le périscolaire, les mercre-
dis récréatifs, le CLSH, etc.. Le travail commencé sur les dépenses doit 
être impérativement étendu aux recettes afin de pouvoir proposer de 
nouveaux services sans faire évoluer de manière disproportionnée la 
fiscalité locale. 
Jean-François Gabriel - Adjoint aux finances

Randonnées pédestres
 en Lorraine
Le comité régional de la Fédération Fran-
çaise de Randonnée, en partenariat avec le 
Conseil Régional de Lorraine vient d’éditer un  
« Calendrier des randonnées pédestres en 
région Lorraine » indiquant les manifestations 
ouvertes au public jusqu’à la mi-octobre. Ce 
fascicule est disponible en mairie et peut être 
téléchargé sur le site internet : 
http://lorraine.ffrandonnee.fr/ 
(Rubrique : Actus/Randos)
Les coordonnées des organisateurs sont in-
diquées et vous permettront d’obtenir plus de 
renseignements si nécessaire.
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Santé et Education

Rencontre avec l’Inspecteur d’académie
Lundi 9 février, quelques membres du conseil municipal, ont accom-
pagné Michel Candat lors d’une rencontre avec Claude Bisson-Vaivre  
inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale de Meurthe et Moselle et Denis Cardinal, IEN de 
la circonscription, chargé des écoles de Saulxures. Un large tour d’ho-
rizon a été effectué, chacune des parties  apportant ses vues et ses 
commentaires. Parmi les sujets abordés, fi gurent la question du soutien 
scolaire, le renouvellement du matériel pédagogique, l’entretien des lo-
caux, l’aide scolaire et son articulation avec les activités périscolaires et 
l’accueil des enfants en cas de grève.
Dans les constats partagés, fi gure le bilan des effectifs des enfants 
inscrits dans chacune des écoles qui demeurent stables ou en faible 
hausse. L’Inspecteur d’académie fait remarquer que l’existence de trois 
groupes scolaires présente des avantages, mais aussi des inconvé-
nients comme  les cours doubles, la modestie des moyens alloués à la 
direction ou la multiplication des équipements et des services.   
Cette réunion permettra à l’équipe municipale d’apporter à ses jeunes 

concitoyens le meilleur service possible, dans le respect des orienta-
tions défi nies par les autorités académiques. 

Flocons, étoiles pour les écoliers saulxurois
Les élèves de CM des groupes scolaires BARRES et GRANDS PAQUIS sont de retour 
d’un séjour classe de neige de 10 jours à St Jean d’Aulps (Haute Savoie). Ce  séjour,  riche  
en émotions (visites découvertes et pratiques sportives), reste un évènement privilégié 
pour les enfants comme pour les enseignants.  Lors de la dernière soirée, les élèves se 
sont vus remettre,  par les moniteurs ESF,  leurs médailles (de l’ourson à l’étoile de bronze). 
Sincères félicitations à toutes et à tous. 
Contents de leurs prouesses et des acti-
vités réalisées, les enfants ont pu bénéfi -
cier d’un voyage de retour dans le calme 
et la sérénité.
A l’arrivée, parents et enfants étaient 
heureux de se retrouver.  De magnifi -
ques souvenirs resteront pour chacun.
Pendant leur séjour, les écoliers saulxu-

rois ont eu la visite surprise du Maire et d’élues. Ils ont partagé leur repas et assisté à la veillée. 

Visite de Saint Nicolas 
dans les écoles maternelles Barrès, Chepfer et Grands Pâquis.

Saint Nicolas, accompagné du Père Fouettard, du Boucher et d’élus, a rendu visite aux pe-
tits écoliers Saulxurois, des classes maternelles des trois groupes scolaires, le vendredi 28 

novembre 2008, afi n de distribuer des friandises à tous les enfants sages.  Saint Nicolas a reçu de très beaux dessins de la part des enfants.
Il a félicité les bambins pour l’interprétation des nombreuses chansons orchestrées par les enseignantes à son intention. 
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Urbanisme et Travaux
Sur le front des intempéries

L’ hiver qui se termine a nécessité de nombreuses interventions des services techniques pour 
améliorer vos conditions de circulation perturbées par la neige ou plusieurs épisodes de verglas. 
Du 23 novembre 2008 au 18 février 2009, on comptabilise 21 interventions de jour comme de 
nuit pour nos employés d’astreinte qui ont répandu 161 tonnes de sel sur 1 580 kilomètres par-
courus par le camion (sans compter les rotations du tracteur) .. selon un parcours défi ni avec les 
services intercommunaux, chacun ne pouvant être « servi » le premier. 
Pour information, cela génère un coût en personnel et en matériel d’environ 11 000€, auquel 
s’ajoute le sel pour 12.236 €.

Illuminations de la ville 
Un effort remarqué a été fait  pour l’illumination de notre commune pendant la période des fêtes 
de fi n d’année. L’ensemble des anciens motifs en mauvais état et coûteux en énergie a été rem-
placé par 80 nouveaux décors qui ont égayé notre commune du 5 décembre au 8 janvier. Bilan 
non négligeable puisque la consommation d’électricité a été de 4.800 kWh. cette année, contre  
15.000 kWh. l’année précédente, pour seulement une trentaine de motifs.

Décorations de Noël 2008
Les jurys du concours communal des décorations de Noël, accompagnés d’ Annick QUERCA, Jacques LHUILLIER et François THIEBAUT, 

se sont promenés, de jour comme de nuit, dans toute la cité du 19 au 23 décembre, afi n de 
sélectionner les maisons revêtues de leurs  beaux habits de Noël, qui font la joie de tous, petits 
et grands.
Les jurys vont bientôt recevoir une lettre d’invitation afi n de se réunir et de clôturer leur sélec-
tion.
L’embellissement de notre commune, en complément de l’effort réalisé par la Municipalité, va 
permettre d’offrir un cadre de vie encore plus agréable à l’œil. 
Arrivent le printemps et le concours communal des Maisons Fleuries, alors tous à vos bêches, 
pioches, râteaux, pelles et arrosoirs.
A vous de laisser libre cours à votre fantaisie et à votre imagination créative, en garnissant vos 
jardinières de géraniums, bégonias et autres fl eurs colorées, ou en décorant vos massifs de 

roses et d’œillets parfumés !!!
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Ateliers Cuisine du 28 janvier 2009 
Maitre Gérard, accompagné de Christophe AUBERT de Saulxures-lès-Nancy, 
fi naliste et gagnant de l’émission « un diner presque parfait » sur M6,  ont 
élaboré un dessert original, rapide et succulent et ont dévoilé les secrets du 
caramel aux participantes. Chacune est repartie, ravie, en n’ayant qu’une 
seule hâte, celle de déguster le délicieux dessert !!!!!!!
A noter dans votre agenda :
Dates des prochains Ateliers Cuisine : mercredi  29 avril, 27 mai,  de 9 heures 
à 11 heures ou de 17 heures à 19 heures à la Salle des Fêtes de Saulxures-
lès-Nancy, participation 5 €.
Merci de s’inscrire en Mairie quinze jours avant la date choisie.

La tête dans les étoiles
Les Commissions Sports et Culture et Animation de la ville vous invitent le samedi 18 avril 
2009 à 20 heures 30, salle du conseil municipal pour un diaporama
 sur l’Astronomie en collaboration avec  la Société d’Astronomie Lorraine.
Après le diaporama, il sera possible de dialoguer avec les passionnés d’astronomie, avant 
de passer aux travaux pratiques d’observation …. Si la météo est favorable.
Entrée gratuite
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Pièce de théâtre
Salle des Fêtes le Samedi 25 Avril  2009 à 20 heures 30
« MEURTRE A 3 VOIX » 
Par la Troupe  Bouche à Oreille  de Pulnoy 
Prix : 3.30 €
L’histoire  (1h45 )  
Qui a tué Martin DUMOURIER, l’éditeur de Monica VERETI ?
 Le commissaire HENRY mène l’enquête…Trois versions successives des faits vont dévoiler les caractères et les 
pensées de chacun. Mais quelle est la bonne version ? Celle de Monica, celle de Clarisse, sa secrétaire ou celle 
d’Innocent, son ex-amant ? 
Qui est le  coupable ? Monica, Clarisse, Innocent, à moins que ce ne soit Pierrot le plombier, Charlotte la journaliste, 
ou pourquoi pas Suzanne, la mère quelque peu étrange de Monica….  Une enquête  extravagante et pleine de 
rebondissements pour le commissaire et les spectateurs !  

 Exposition des œuvres du peintre Sénégalais LO DAAM

Du samedi 18 Avril au 9 Mai 2009, vous pourrez venir découvrir les œuvres du peintre qui seront exposées en mairie. 
Une peinture chaleureuse nous emporte sur les sentiers de l’Afrique. 

A ne pas manquer !
Vous pouvez découvrir l’artiste sur son site : www.baaydaam.com

Famille, Jeunesse et Petite Enfance

C.C.A.S.
Le centre communal d’action sociale est un organisme qui se réunit régulièrement et dispose d’un budget autonome dont la source de financement 
principale est la subvention communale.
Il assure différentes missions directement orientées vers la population : aide et accompagnement aux personnes âgées ou handicapées, aux 
enfants et familles en difficulté… Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale et les transmet aux autorités ayant le pouvoir de décision 
(conseil général, CAF, …).
Les membres du CCAS ont souhaité poursuivre l’aide aux personnes âgées ne payant pas d’impôts sur le revenu par le maintien du colis de Noël 
à 157 Saulxurois.
Pour toute personne en difficulté, il est possible de déposer un dossier en mairie afin d’étudier toute aide possible par l’intermédiaire des membres 
du CCAS.

Don du Sang 
L’Etablissement Français du Sang fait appel à tous les donneurs de sang pour palier la pénurie. 
Une unité mobile se déplacera à Saulxures mercredi 1er avril et accueillera les donneurs de 16 h à 19 h salle des Fêtes. Une collation sera offerte 
à la fin du don.
Merci d’avance aux donneurs bénévoles de réserver cette journée !

Sourires radieux par temps gris
Le centre de loisirs a réouvert ses portes pour une nouvelle année.
Stéphane et son équipe – Audrey, Elise, Corinne, Marie-Eve, Cindy – sont présents sur la structure située 
Maison des Associations, pour faire vivre de nouvelles aventures aux petits saulxurois venus en nombre 
pendant les vacances de février. 
Armés de jolis sourires, les enfants participèrent à différents projets sur les thèmes du conte, de la musique, 
de l’environnement. 
Agés de 3 à 11 ans, les enfants ont été contents des sorties sui-
vantes : aquarium, 
cinéma, bowling… 
La tempête les a 
malheureusement 
empêchés de s’initier 

au poney.
Rendez-vous est donné au Centre de Loisirs pour les pro-
chaines vacances de printemps, du 6 au 17 avril !

Commissions municipales
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Projet éducatif local pour les 12-18 ans
Une convention a été signée entre la commune et la Fédération des Œuvres Laïques (FOL). 
D’une durée de 12 mois, cette convention va permettre de concevoir collectivement et de façon concertée un projet éducatif local.  
Son but est d’être global, partagé et cohérent pour l’enfance et la jeunesse. Il prendra en considération les caractéristiques locales et devra 
aboutir à un PEL solide et adapté.
Ce projet a été présenté par Sébastien Vatot aux responsables d’associations, directrices d’école et autres acteurs sociaux lors d’une réunion 
en mairie le 22 janvier.
Durant le 1er trimestre, le PEL se concrétisera par des enquêtes et/ou entretiens auprès des acteurs éducatifs locaux, mais aussi auprès des 
jeunes pour qui ce projet se construit. Jean PAYEUR, Sociologue de la FOL, sera le coordinateur de cette action sur notre commune.

Maison de la justice et du droit
Place Goethe – 54510 TOMBLAINE – Tél : 03 83 21 69 65
Si vous êtes confronté à un problème qui concerne le droit (litige, formalité administrative, compréhension 
d’une décision de justice, etc...),  la Maison de la Justice et du Droit vous permet de rencontrer en toute confi-
dentialité, des associations d’aide aux victimes, des avocats, des conciliateurs et un greffier.
Gratuitement et sans rendez-vous, la Maison de la Justice et du Droit vous aidera dans vos démarches, vous 
accompagnera et vous informera sur vos droits :
• Un problème familial : divorce, séparation de corps, PACS, pension alimentaire, autorité parentale, suc-
cession, tutelle, curatelle, adoption changement de nom de l’enfant naturel, naturalisation.
• Une affaire pénale ou civile en tant que victime ou auteur, un suivi de peine…
• Un problème lié à votre travail, au surendettement, à l’administration, à l’assurance…
• Un problème lié à votre logement, à la propriété, au voisinage, à l’achat d’un produit de consommation…
.. Ou tout autre renseignement  ayant trait au droit et à la justice.

Liste  Unir et Servir Saulxures
LES TARIFS MUNICIPAUX
Depuis plusieurs années, la gestion de certains des services muni-
cipaux s’est faite dans la plus grande opacité, en contradiction avec 
les instructions comptables. IL en est ainsi de la cantine , des activi-
tés périscolaires, du centre de loisirs sans hébergement. Il en résulte 
que leur coût n’est pas connu et que donc ,les tarifs qui leur sont 
appliqués n’ont pas de lien  avec les dépenses réellement effectuées. 
Ainsi, n’ apparaissent pas clairement  les dépenses de personnel, la 
mise à disposition des locaux, leur entretien et leur chauffage. Aussi, 
nous avons demandé une clarification des comptes afin de faire res-
sortir la part de financement supportée par l’ensemble de la collecti-
vité des Saulxurois. IL importe, en effet, de connaître l’effort financier 
qu’apportent les contribuables au fonctionnement de ces services. 
En contrepartie, nous demandons que soient supprimés les tarifs uni-
ques et institués des tarifs différenciés tenant compte des revenus 
des familles.

LES LOGEMENTS SOCIAUX
Pour  se mettre en conformité avec la loi SRU, dont, bien sûr, nous 
ne contestons pas toutes les finalités, la commune  a engagé un pro-
gramme de logements sociaux. La Sarrasine est maintenant terminée 
et  en 2007, le projet des Génovres a vu le jour. A notre connaissance, 
ce projet comporte 60 logements locatifs (24 individuels ,36 en col-
lectif,) 14 maisons en accession à la propriété, ainsi que 18 parcelles 
libres de construction.
Ce projet ne tient pas compte de nos souhaits  Nous considérons, 
en effet, que l’habitat individuel apporte une qualité de vie que ne 
procure pas l’habitat collectif. Les  Saulxurois habitant des logements 
individuels ne nous contrediront pas sur ce point, du moins, nous le 
pensons.Qu’on soit propriétaire ou locataire, nous avons les mêmes 
préoccupations de notre environnement.

Henri ADAM 37 Grande Rue  03 83 29 07 44
Monique HOUSSIN  2 Allée Bizet  03 83 20 32 12

Liste « Saulxures Avenir »
Merci à la liste Unir et Servir Saulxures !
Votre adhésion à notre démarche d’analyse minutieuse de l’ensemble des coûts générés par les services municipaux proposés aux Saulxurois, 
nous encourage dans notre souci de la juste utilisation des deniers publics.

Michel CANDAT

Tribune libre
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Nuisances
Utilisations de tondeuse à gazon ou tout autre engin bruyant, horaires autorisés :
- les jours ouvrables : de 8 à 20h.
- Les samedis : de 9 à 12h. et de 15 à 19 h.
- les dimanches et jours fériés : de 10 à12h.

Environnement :
Les érables qui bordaient la place Charles de Gaulle (côté rue  Renoir) ont été arrachés par les services de la Communauté Urbaine en raison 
de leur faible développement et de leur positionnement sur le bord des places de stationnement. Afin de limiter le caractère très minéral de cette 
place d’autres essences d’arbres seront plantées l’année prochaine.

Rappel de la règlementation en vigueur concernant les plantations
- La distance,  entre la plantation et la limite de propriété est de 2 mètres de hauteur au maximum.
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l’arbre, jusqu’à la cime.
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent la limite séparative.
- Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
Attention
Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins.
Quelques exemples de troubles :
- Les racines d’arbres qui détériorent les revêtements du sol du voisin, son chemin d’accès.
- Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations bouchées.
- Les chutes de branches ou d’arbres, lors de mauvais temps ou de grand vent.
Les voisins sont en droit d’exiger de faire cesser ces troubles et  de demander des indemnisations pour les préjudices subis, même dans le 
cas du respect des distances de plantation.

Rappel de la règlementation en vigueur concernant les deux roues
Débrider les deux roues afin d’augmenter leur puissance entraîne une modification de leur vitesse limite (rè-
glementée à 45 km/maxi) et augmente les nuisances sonores (réglementées à 71 dB maxi).
Ces faits mettent en danger leurs propriétaires et les usagers de la route, tout en perturbant la tranquillité de 
nos concitoyens. Les propriétaires s’exposent à une amende de 1500€ et confiscation du véhicule si celui-ci 
est utilisé sur la voie publique. 
De plus, le véhicule et le conducteur ne sont plus couverts par leur contrat d’assurance.
Des opérations de contrôle seront réalisées sur la commune.

Nos amies les bêtes :
Qu’il est agréable, le printemps revenu, de marcher dans nos rues et allées, d’emmener les enfants ou petits en-
fants jouer dans les espaces ludiques ou verdoyants ...Encore faut-il que ces lieux soient propres et  indemnes 
de déjections, notamment canines. 
Le chien est intelligent et attentif à vos désirs, il peut apprendre pour la satisfaction de tous. 
En cas de «dépôt de besoin naturel», pas de panique : sortez le sac plastique que vous aurez pris soin d’empor-
ter, placez votre main dans le sac, ramassez la déjection, retournez le sac sur lui-même comme un gant, faites 
un nœud et jetez le tout dans une poubelle. Le distributeur situé place Charles de Gaulle étant régulièrement 
pillé, des canisacs sont à votre disposition en mairie.
Merci de contribuer à la propreté de notre commune pour le bien de tous, et notamment des enfants et  du 
personnel chargé de l’entretien des espaces verts. 
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A.S.C.S.
François TAPISSIER, président de l’ASCS, recherche une ou deux personnes qui accepteraient de prendre le poste de trésorier et trésorier 

adjoint de l’A.S.C.S.
Cela consiste à suivre les recettes et les dépenses en comptabilité et d’établir les bulletins de salaires. Tout cela bien sûr avec le soutien du pré-
sident qui ne peut assurer seul la tâche de trésorier et de président.
Toute personne susceptible de donner un peu de son temps et de s’intéresser au bien commun de l’ASCS peut prendre contact au 03.83.20.49.35 

(messagerie assurée) ou par mail president.ascs@wanadoo.fr

Section Anglais
Au mois de janvier, les adhérents de la section anglais de l’A.S.C.S. se sont retrouvés dans la bonne humeur pour partager la galette des 

rois entourés d’un de leur professeur : Mme Simonin, les responsables : Mmes Tinette et Bontems et le président : Mr Tapissier. Le but était de 
réunir les adhérents. L’animation sera reconduite avec plaisir l’année prochaine.

Section Football
Le vendredi 20 février la section football de l’A.S.C.S. accueillait au club house les représentants du district Meurthe et Moselle de football 

pour le tirage au sort des ¼  de finales de la coupe de district , catégorie vétérans. L’équipe encore en course de Saulxures accueillera les 
joueurs de Champigneulles  le samedi 11 avril à 10h00. Venez  nombreux les encourager.

Section Tennis
Pendant les vacances de février du 7 au 22 a eu lieu le premier tournoi open d’hiver de la section tennis de l’A.S.C.S..
Ce tournoi ouvert aux joueurs non classés à 5/6, a permis à 78 joueurs de se rencontrer.
A noter la participation de 16 joueurs de Saulxures et le beau parcours de Romain LAVENTURE 15/3 qui a passé 5 tours avant d’abandonner 
en ¼  de finale sur blessure contre le finaliste Adrien BAGARD classé 5/6.
Dimanche à 17h devant une assemblée de 50 personnes a eu lieu la finale, en présence de François TAPISSIER président de l’ASCS et de Eric 
CHAUVELOT, conseillé délégué aux sports.
Antoine DOYEN 5/6 du club d’Essey, entraineur à Saulxures a battu Adrien BAGARD 5/6 de Laneuveville. 
La responsable de la section Isabelle GRISONI ainsi que Jean-Denis LANIEU juge arbitre adjoint, ont remis les récompenses aux demi finalis-
tes, finalistes et vainqueur.

Rendez vous est donné aux joueurs pour le tournoi d’étè du 6 au 28 juin.

L’ association  « Coup de pouce aux écoles »  vient d’être créée. Elle a pour but d’organiser des manifestations autour des éco-
les (maternelle et élémentaire) Maurice Barrès dans le but de récolter des fonds. 

Réveillon de la Saint Sylvestre
Pour une première, ce fut un succès pour le nouveau Comité des Fêtes.
Plus de 120  personnes, amis et famille, ont répondu présents, pour le réveillon de la Saint Syl-
vestre à la Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy.
Pour chacun,  il était nécessaire de débuter la nouvelle année 2009, dans une joyeuse ambiance 
grâce à l’orchestre  « Les Storels », accompagnée sur le plan gustatif par la Maison du Traiteur 
de Cerville.
Les joyeux fêtards ont pu danser jusqu’à l’aube et après la soupe à l’oignon, se sont donnés 
rendez-vous pour le prochain réveillon.

Composition du nouveau Comité des fêtes
Président Daniel LABARRE
Vice-Présidente Annick QUERCIA
Trésorier Christian CHANET
Trésorier Adjoint Daniel MORAS
Secrétaire Renée ROZENSTHEIM
Secrétaire Adjointe Evelyne BISTORY

Les membres
Marie-Brigitte WELSCH-THOMAS Stéphane BUBEL
Patricia CHANET Gérard PLAID
Francis LADENT Jacques LHUILLIER
Maïthé LABARRE
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