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RAPPEL : COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET RECYCLABLES

Collecte des déchets :
Ménagers : lundi matin et jeudi matin
Recyclables : vendredi matin
Merci de mettre en place vos containers après 18h la veille des jours de ramassage et de les retirer de l’espace 
public le jour de l’enlèvement.

Points d’apports volontaires :
Des containers pour papier, verre, textiles sont à votre disposition :
- parking mairie,
- rue d’Essey (face au tennis),
- allée du Prarupt (voirie d’accès au cimetière),
- rue du Bois la Dame (en limite de Tomblaine),
- Saulxures Forêt.
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Editorial

Mes chers concitoyens,

 En cette année 2018, un trimestre s’est déjà écoulé quelque peu perturbé par des 
aléas climatiques que nous avions un peu oubliés, mais c’est l’hiver !

Les cérémonies des vœux de l’ensemble des communes de la Métropole se sont 
déroulées pendant le mois de janvier. Ce moment très convivial pour les élus et les 
populations des communes a permis de faire le bilan de l’année 2017, mais égale-
ment d’annoncer les nouveaux projets dans chacune de nos collectivités. 

En ce qui concerne notre commune, j’ai évoqué lors des vœux, plusieurs projets importants qui sont en cours 
d’études ou déjà en cours de réalisation.
 
Le projet concernant  notre futur pôle de santé sur le site de « La Vahotte » revêt pour la population Saulxuroise 
un enjeu très important pour son avenir. 
Il en est de même pour la construction de la nouvelle crèche appelée à remplacer l’existante. En effet, le bâtiment 
actuel ne pourra pas « passer le cap » de la mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (PMR). Ce projet est également très attendu par les parents des bambins de la commune.

Le projet d’habitat au centre de la commune, dénommé « Village Nord », est enfin démarré malgré toutes les 
vicissitudes que nous avons pu rencontrer depuis la première entrevue avec les propriétaires des parcelles com-
posant le projet en juin 2009. 
Quasiment 9 années se sont écoulées avant de donner « le premier coup de pioche » sur le site. Je ne reviendrai 
pas sur le changement d’opérateur suite à la découverte de vestiges merovingiens.
Vous trouverez des éléments de ces  deux projets en page 11 du bulletin.

Les projets d’urbanisme sont toujours très compliqués, et particulièrement lorsque l’on décide comme nous 
l’avons fait à Saulxures lès Nancy, de ne pas réaliser d’opération lorsque cela est possible sur les espaces agri-
coles. En effet, le choix est plus complexe de réaliser des projets sur des sites dit de « dents creuses » comme 
pour « Village Nord ». Ce sera également le cas sur les anciens sites industriels, comme celui de la « Malora » 
resté pendant des années abandonné par ses propriétaires. Sur ce site, une Déclaration d’’Utilité Publique (DUP) 
a été déposée par la commune pour réaliser un nouveau projet. 

Les rythmes scolaires : suite à une consultation de l’ensemble des parents de nos élèves, les éléments suivants 
ont été la base des échanges en conseils d’écoles : 90.5% de retour des questionnaires et 73.75% des parents se 
sont positionnés pour un retour à 4 jours.
Un vote a ensuite eu lieu lors des conseils d’écoles (parents délégués, enseignants et élus), ceux-ci ont plébiscité 
le retour de la semaine de 4 jours également. 
Ce sera donc chose faite à la rentrée 2018/2019. 

J’aborde à l’intérieur de ce bulletin plusieurs autres sujets récurrents et sensibles pour les habitants de la com-
mune comme la sécurité routière et le manque de civisme de certains de nos concitoyens.

Nos budgets vont encore être compliqués ces prochaines années, particulièrement pour notre fonctionnement 
et nos investissements. Malgré toutes ces incertitudes, les élus agiront pour un maintien de la continuité des 
services de proximité et des services en général,  à destination de la population. 

Je vous souhaite une bonne lecture, et vous donne rendez-vous lors des différentes manifestations sur la com-
mune.  

Je vous assure de mon entier dévouement. 

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy
Vice-Président Métropole du Grand Nancy
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Délibérations du Conseil Municipal du 6 Février 2018
- plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) - 
  Avenant à la convention de passage,
- répartitions foncières de la zone Degas en vue de son classement (Correctif),
- débat d’orientation budgétaire.

CONSEILS MUNICIPAUX

Michel CANDAT, maire de Saulxures-lès-Nancy, au 
nom du Conseil Municipal et en présence des élus 
de la Métropole du Grand Nancy,  a présenté aux 
représentants du monde associatif et aux forces 
vives de la commune ses meilleurs voeux pour la 
nouvelle année.

VOEUX DU MAIRE - Le 6 Janvier 2018

Le Maire Michel CANDAT et les élus ont accueilli 
les nouveaux habitants à la salle des Fêtes.

Une trentaine de famille ont ainsi pu découvrir, 
entre autres, les établissements scolaires et les 
bâtiments communaux, par le biais d’une projec-
tion commentée.

Les élus ont ensuite répondu aux différentes 
questions posées sur la fibre optique, les trans-
ports, le déneigement, la carte scolaire… La mani-
festation s’est achevée par le pot de bienvenue.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - Le 3 février 2018
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL À LA MAIRIE 

Il y a du changement au service état civil - population de la mairie.
Priscillia SARRAZIN, arrivée en avril 2014, va poursuivre sa carrière à la 
mairie de Villerupt comme responsable population à partir du 5 mars. Elle 
est remplacée par Alison THIEBAUT qui quitte la mairie de Nancy par voie 
de mutation. 
De même, dans le service RH, Marion ADAM est arrivée en août 2017 en 
remplacement de M. Patrick SOSSA.

Nous leur souhaitons une bonne intégration dans leurs services respectifs.

VOISINS SOLIDAIRES ET ATTENTIFS

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ
 - Le 16 Mars 2018

Afin de poursuivre la mise en place du dispositif « Voisins Soli-
daires et Attentifs» sur l’ensemble de la commune, la Municipalité 
recherche des bénévoles. 
Cette démarche repose sur la participation citoyenne des habitants 
avec l’appui et sous le contrôle de la Police Nationale. Elle vise éga-
lement à renforcer les relations de solidarité et de proximité entre 
voisins d’un même quartier.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir contacter le secrétariat 
de la Mairie au 03 83 29 18 29 et de laisser vos coordonnées. Nous 
vous contacterons pour une réunion de présentation du dispositif 
avec les services de la Police Nationale.

Vendredi 16 mars, des jeunes Saulxuroises et Saulxurois  
ont répondu présents à l’invitation de M. Le Maire, des 
élus et les membres de la commission des listes élec-
torales, pour recevoir leur première carte d’électeur lors 
d’une cérémonie organisée à la salle des Fêtes. 
Michel CANDAT, le Maire et M. Le sénateur Jean François 
HUSSON ont remis aux nouveaux électeurs de la com-
mune leur carte accompagnée d’un livret du citoyen. 

Ce livret  aborde les droits civiques, les principes fonda-
mentaux de la république, le sens de nos trois mots 
(Liberté, Egalité et Fraternité) inscrits sur les frontons de 
nos mairies, les droits et les devoirs du citoyen, etc.  Après 
de nombreux échanges avec les élus, un pot est venu clô-
turer cette manifestation.
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Entretien avec Jean Marc Blanpain, coordinateur du groupe :

Qu'est-ce qu'un S.V.P. sur la commune de Saulxures les Nancy ?
C'est toute personne volontaire bénévole saulxuroise (active, non 
active ou retraitée) formée sur la base d'un référentiel rédigé 
par le C.E.S.U. en lien avec l'association et conforme à l'arrêté du 
6/11/2009 portant sur l'utilisation du défribillateur par le grand 
public. Le groupe sur la commune existe depuis 2009.
Cette formation obligatoire comprend 3 phases:
- une phase de sensibilisation (1h30) au fonctionnement de l'asso-
ciation et du rôle du S.V.P., réalisée par l'AGND (Association Grand 
Public Défi'b),
- une phase de formation initiale à l'utilisation du DEA et au mas-
sage cardiaque (3h00) réalisée par notre formateur local François WILM,
- une phase de formation continue annuelle, complétée par un maintien des acquis trimestriel réalisée par 
nos formateurs locaux François WILM et/ou Mickaël HANUS.
A ce jour, le groupe de S.V.P. comprend 15 bénévoles (en activité et majoritairement des femmes), répartis sur 
3 secteurs géographiques de la commune et assurant des permanences principalement nocturnes.

Quelles sont les bases de cette formation pratique ?
- reconnaître une personne victime d'un arrêt cardiaque,
- alerter les secours conventiels devant un arrêt cardiaque,
- débuter le massage cardiaque externe (M.C.E.),
- savoir utiliser un Défibrillateur Externe Automatisé (DEA).

Quel est le rôle d'un S.V.P. ?
- recevoir par mail ses dates de permanences directement de-
puis le logiciel de l'AGND (toute modification est possible via le 
coordinateur),
- assurer sa permanence depuis son domicile aux jours et aux 
heures communiqués (au choix entre 20h00 et 8h00),

- faire le lien entre le précédent et le SVP suivant de permanence,
- intervenir sur activation du SAMU centre 15, uniquement (portable/DEA/instructions/accessoire de sécurité 
font partie du sac contenant le DEA),
- pratiquer le massage cardiaque et utiliser le DEA sous la conduite du SAMU et dans l'attente de son arrivée.

Comment se déroule un recrutement ?
Le recrutement de S.V.P. et leur formation par l'AGND sont enregistrés et validés par la Mairie de Saulxures- 
lès-Nancy via son délégué (élue adjointe).
Sous la responsabilité de cette déléguée, j'assure cette fonction de coordinateur local (administrative et coor-
dination auprès des SVP) sur la commune.

Quel est le message que vous souhaitez faire passer ?
Nous avons besoin d'augmenter le nombre de bénévoles sur 
chaque secteur afin de pallier aux départs (déménagement, 
soucis de santé,...).
Je tiens à mettre en avant que ce groupe de bénévoles est 
très dynamique, volontaire et solidaire. Les réunions men-
suelles sont l'occasion de se rencontrer, de maintenir les 
acquis et surtout de créer des liens entre les saulxurois.
Venez nous rejoindre et vous partagerez une expérience 
personnelle d'utilité publique, humaine et citoyenne.
Pour vous faire connaître, différentes possibilités:
- mairie 03 83 29 18 29
- Jean Marc BLANPAIN, coordinateur 06 09 67 63 82
- Patricia CHANET, adjointe déléguée: 06 76 13 10 46

DEVENIR SAUVETEUR VOLONTAIRE DE PROXIMITÉ
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Vie Associative
ACTUALITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION FAMILIALE 

Suite à son assemblée générale de janvier, l’association familiale a défini les 
dates de ses prochaines manifestations.

Les bourses de puériculture se sont déroulées du 15 au 17 mars, et celles de 
vêtements ont eu lieu du 22 au 24 mars. 

Le 24 avril verra le départ des fans de shopping pour les magasins d’usines 
de Troyes afin d’y faire de bonnes affaires. 

Le 25 mai, les bénévoles de l’association iront distribuer des fleurs dans les 
écoles pour la fête des mères.

- le 8 Avril à la Salle des Fêtes de 
Dieulouard organisé par L'Association 
FAVEC,

- le 20 Octobre à la Salle des Fêtes de 
Tomblaine organisé par l'Amicale des 
Retraités de Tomblaine.

DANSE FOLKLORIQUE : dates des prochains spectacles

Le groupe de danse folklorique serait très heureux de vous compter 
parmi leurs spectateurs lors de leurs prochains spectacles qui se 
tiendront :

L’ASCS a tenu son Assemblée Générale statutaire 2017 le vendredi 2 février 2018 à la maison communale des 
Grands Pâquis à Saulxures.

Le Président, François Tapissier a annoncé aux membres présents qu’après 50 ans de services dans cette asso-
ciation,  2017/2018 sera sa dernière année comme président et membre du conseil d’administration.

Lors de cette assemblée générale une évolution de l'ASCS a été envisagée.
Les 3 sections Football, Tennis et Basket pourraient prendre leur indépendance et se constituer en associa-
tions. 

L’ensemble de toutes les sections seront conviées à une réunion le 13 avril prochain et devront se prononcer 
d’ici le 30 juin 2018 afin de statuer sur le sort de l’ASCS. Pour une continuité, il sera indispensable d’élire un 
Conseil d’Administration et un bureau (Président, Trésorier, Secrétaire...).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASCS

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Le Judo Club a investi dans des nouveaux tatamis, augmentant ainsi la sur-
face de pratique de 144 m² à 180 m². Tous les utilisateurs, petits et grands, 
profitent pleinement de cet agrandissement. Un grand merci aux employés 
des services techniques de la municipalité qui ont assuré, durant les vacances 
scolaires de décembre 2017, la pose des tatamis, des nouveaux cadres bois, 
de l'espalier et des crochets de fixation pour corde et harnais de résistance. 

Le club a également investi dans du matériel d'entrainement tels que balles 
fitball, bosu sveltus, battle rope, sangle de suspension avec strap... pour le 
plus grand plaisir du professeur, Benjamin SCHVARTZ, qui peut apporter beau-
coup de variétés dans les exercices proposés.

Autre satisfaction du club : les effectifs sont en hausse par rapport à l'année 
passée, la barre des 90 licenciés a été franchie.

Sur le plan des manifestations sportives :

- le 20 janvier, le club a organisé au dojo une rencontre jeunes, réservée aux 
catégories benjamin(e)s et poussin(e)s, qui a réuni près de 50 judokas, venus 
des clubs de Blainville, Laxou, Seichamps, Laneuveville, Nancy, St Max, Eul-
mont,
- le 21 janvier, 4 judokas du club ont participé aux 1/4 finales du championnat 
de France cadet(te)s à Epinal. Deux parmi eux se sont qualifiés pour les 1/2 
finales : Daryl DOLLE chez les garçons et Léonie PIERRAT chez les filles,

JUDO-CLUB : NOUVELLE ANNÉE, DOJO RELOOKÉ !

- le 28 janvier, 4 judokas (Tyron AUBERTIN, Anaïs VIAUD, Valentine FRANCK, Alice SCHREIBER) et 2 arbitres 
(Bryan AUBERTIN et Léonie PIERRAT) étaient en lice lors de la coupe départementale minimes et de la coupe 
du jeune arbitre cadet(te)s à LONGWY : tous les 6 se sont brillamment qualifiés pour participer à la coupe de 
Lorraine minimes, qui se tiendra à Epinal le 21 avril prochain,
- le 3 février a eu lieu une rencontre parents-enfants au dojo. Cette manifestation a réuni près de 45 partici-
pants, soit le double par rapport à celle de juin 2017, tous ravis d’avoir pu être actifs sur les tatamis, sous la 
houlette de Benjamin SCHVARTZ,
- le 4 février, 2 judokas (Louane VUILLEMIN et Justine SCHREIBER) ont participé à la coupe départementale 
benjamin(e)s à LONGWY : bien qu’elles aient livré de solides combats, elles n’ont malheureusement pas réussi 
à se qualifier pour la coupe de Lorraine, 
- le 14 février, 5 judokas (Léonie PIERRAT, Anaïs VIAUD, Valentine FRANCK, Alice SCHREIBER, Justine SCHREI-
BER) ont participé au championnat régional UGSEL à Longeville-les-St-Avold : elles ont toutes performé, 4 
d’entre elles décrochant leurs qualifications au championnat de France UGSEL, qui se tiendra du 23 au 25 
mars prochain à La Roche sur Foron en Haute-Savoie. 
Bravo à elles, une belle satisfaction pour le club ! 
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Cette année, l’association des parents d’élèves « Epau-
ler nos Ecoles » de Chepfer s’est associée au Comité 
des Fêtes pour organiser le carnaval des enfants. 

A ce titre, l’association a organisé, à la Salle des Fêtes, 
un loto pour les enfants ainsi qu’un goûter à l’issue 
de la bataille de confettis qui s’est déroulée Place De 
Gaulle. 

LE CARNAVAL DES ENFANTS - le 14 Février 2018

Une centaine d’enfants ont répondu présents, et ce 
fut une superbe journée. Parents et enfants sont 
repartis comblés en fin d’après-midi.

Le prochain rendez-vous à ne pas manquer pour les 
enfants est le 1er Avril : La Course aux Oeufs, au 
Parc des Etangs, arborera cette année un nouveau 
visage...!

Tout commence à 13:33 précises !

A Guntersblum, le Carnaval est une chose sérieuse… et personne ne s’amuse avec l’horaire du départ du 
Corso à 13 heures 33 précises !
Durant deux bonnes heures, les 47 Saulxurois – qui ont fait le déplacement avec le Comité de Jumelage – 
ont partagé la folie carnavalesque de Guntersblum.

40 kilos de confettis et 25 de friandises ont été « semés » tout au long du trajet… 
et nous avons reçu en retour beignets, vin chaud, liqueur d’œufs et autres bonnes 
choses de la part des habitants de Guntersblum !

Nous avons partagé une bien belle journée chez nos Amis allemands !
Nous vous invitons tous à venir nous rendre visite au mois d’août à la fête du vin 
de Guntersblum où le Comité de Jumelage tient une véritable cave de vigne-
ron… où nous faisons découvrir les spécialités lorraines !

LE CARNAVAL DE GUNTERSBLUM - le 11 février 2018

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy

Madame le Maire de 
Guntersblum
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Un aspirateur à bout de souffle ? une cafetière en carafe ? un grille-pain cuit ?
Ne les jetez pas ! le Repair café arrive à Saulxures !
Ce concept né en 2009 aux Pays-Bas se développe dans les différentes communes de la Métropole. Le prin-
cipe est simple : réparer et donner une seconde chance aux objets que nous pensions totalement hors service.
Au cours des ateliers « Repair café » des bricoleurs bénévoles (à qui nous demandons de se manifester auprès 
de la mairie) proposent gracieusement leurs services pour réparer les objets du quotidien, avec l’aide de leurs 
propriétaires .
Vous pouvez emmener tout type d’objet facilement transportable de votre quotidien (à l’exception de l’infor-
matique et de la téléphonie).

Les 3 communes de Pulnoy, Seichamps et Saulxures se sont réunies pour propo-
ser ce service chaque 2ème lundi du mois à tour de rôle :
Pulnoy le 12 février, puis le 14 mai.
Seichamps le 12 mars
Saulxures le 9 avril dans la nouvelle salle partagée à l’arrière de la mairie.
Les « dépan’acteurs » sont attendus de 17h30 à 21h30, les porteurs d’objet à 
réparer de 18h00 à 20h30.
Pour patienter il sera possible de partager une boisson et un petit gâteau mis à 
disposition gracieusement.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à joindre les services municipaux, 
Par téléphone 03 83 29 18 29
Par mail  mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr 

TOUS AU REPAIR CAFÉ !

ÉVÈNEMENTS À VENIR
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Cadre de vie

Le Pôle Santé : Ci-contre l’Avant Projet 
Sommaire comportant les 8 emplace-
ments des professionnels de santé sur le 
site dit de «La Vahotte» qui accueillera la 
future opération. 
Le projet fait actuellement l’objet d’une 
étude de besoins avec l’opérateur et l’en-
semble des professionnels de santé qui 
seront appelés à s’installer sur le site.

La Crèche : Le projet de la nouvelle 
crèche est lui aussi en phase d’étude 
avec la SOLOREM, un programmiste, les 
élus et le personnel de la crèche ac-
tuelle. Cette première phase de travail 
porte principalement sur la faisabilité 
du projet.

Ces deux projets seront réalisés par deux 
opérateurs différents.

PROJETS DU PÔLE SANTÉ ET DE LA CRÈCHE 
SUR LE SITE DE «LA VAHOTTE»

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN QUESTION

Depuis plusieurs mois, des automobilistes, motards et autres utilisateurs de mo-
tos tout terrain, affichent dans leur conduite et leur comportement un laxisme 
certain dans les rues de la commune.

Le non respect des limitations de vitesse, l’interdiction pour certains véhicules de 
circuler sur la voie publique, le stationnement anarchique devant les habitations 
et aux abords des écoles, mettent en danger la vie de nos concitoyens et plus 
particulièrement celles de nos enfants. 

Ces incivilités à répétitions provoquent quotidiennement et au fil du temps des incompréhensions des habi-
tants. L’ensemble de ces non respects du savoir vivre ensemble sont le résultat d’un manque de civisme de 
certaines personnes qui ne semblent pas vouloir se remettre en cause, même si cela reste le lot d’une mino-
rité !

Afin de pouvoir y remédier, une nouvelle campagne de préven-
tion et de sensibilisation sera conduite prochainement avec 
les services de la Police Nationale pour juguler tous ces abus 
et non respects du code de la route. Parallèlement à ceci, un 
groupe de travail communal en collaboration avec les services 
spécialisés de la Métropole a été mis en place. Un des objec-
tifs est d’envisager la limitation de vitesse dans certaines rues 
de la commune à 20 ou 30 km/h. 

Affaire à suivre…...
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Suivi des travaux :

La déconstruction de l’ancienne ferme « Grandsire » a été réalisée 
en ce début d’année 2018.

Ci-dessous la suite du Planning des travaux :
- semaine 9, déblais et remblais sur le site,
- semaine 10 à 13, travaux d’assainissement et réseaux d’eau po-
table,
- semaine 14 à 17, travaux de pose des réseaux secs appelés à 
recevoir : électricité, gaz, fibre optique, téléphone, etc,
- semaine 18 à 19, travaux des voiries provisoires,
- semaine 20 travaux des voiries définitives.

PROJET «VILLAGE NORD»

Un grand changement de paysage au centre de notre 
commune...

Règlement sur l’utilisation d’engins bruyants :
L’utilisation de tondeuse à gazon et tout autre engin bruyant 
(tronçonneuse, taille haie, bétonnière...) est autorisée :
- Les jours ouvrables : de 8h00 à 20h00
- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Restitution de compost : les samedis 7 avril et 20 octobre

Horaires de la déchetterie d’Art sur Meurthe :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 (jusqu’au 31 octobre)
Les samedis, dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 (jusqu’au 31 octobre)

Les animaux sont nos amis. Néanmoins :

LE SAVOIR VIVRE ENSEMBLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Choisi
r le 

bon 
moment, 

c’est
 moins

 dér
ange

ant 
!

La divagation de chiens sur l’espace public est interdite, ceux-ci doivent impérative-
ment être tenus en laisse.

Les mares du Parc des Étangs ne sont pas des terrains de jeux pour les chiens... ou 
leurs maîtres. 
Le travail de respect et d’observation de la faune et de la flore qui s’y trouvent sont, 
en effet, remis en question par le comportement inadapté de quelques proprié-
taires...
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ACTUALITÉS

VACANCES D’HIVER DE L’ ACCUEIL DE LOISIRS

LES VACANCES À LA PASSERELLE - PÔLE JEUNESSE

Vie Familiale

Pour cette nouvelle session de février, 
les enfants de l’Accueil de Loisirs ont 
profité de diverses activités sportives, 
culturelles et créatives.
Ils devaient aider un petit moineau pré-
nommé Ricky à rejoindre les cigognes 
dans leur migration vers l’Afrique. 

A travers son voyage, les enfants ont 
pu découvrir différents pays auxquels 
étaient rattachées diverses activités. 

Ainsi, ils sont allés à la découverte des 
animaux de la ferme pédagogique sur la commune de Château-Voué. Ils ont participé à un Grand Jeu avec les 
jeunes de la Passerelle-Pôle Jeunesse et sont devenus de grands 
« Chefs » grâce à un atelier culinaire autour du monde.
Les petits Saulxurois ont également pu découvrir les joies du patinage à la patinoire de Toul en compagnie 
de leurs aînés de la Passerelle-Pôle Jeunesse et ont terminé ces vacances de Février en découvrant ce qui 
s’était réellement passé pour Ricky avec la projection du dessin animé « Voyage de Ricky » au cinéma Royal 
St Max.

Pour cette nouvelle session de février, nombre d’activi-
tés étaient au programme : loisirs, sports, découverte et 
création.

Les jeunes de la Passerelle / Pôle Jeunesse ont visité le 
musée des Beaux-Arts, se sont découverts des talents 
de créateurs avec des maquettes en 3D et de la photo-
graphie sous toutes ses formes. Ils ont également parlé 
des risques et dangers face aux réseaux sociaux avec la 
participation d’une intervenante de la Ligue de l’Ensei-
gnement.

Ils se sont détendus au cinéma avec le film « La Ch’tite 
famille » au Royal Saint Max, en chaussant les patins de 
la Patinoire de Toul et en dévalant des pistes de ski en 
salle couverte à Amnéville.

Ce fut donc des journées bien remplies et riches de connaissances.

Et pour terminer ces vacances de février, il y eut l’incontournable et indispensable soirée avec raclette et film 
vidéo.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS SCOLAIRES 2018 - 2019
Les enfants nés en 2015 doivent être inscrits en Mairie pour être admis à 
l'école maternelle.
Les enfants déjà inscrits sont automatiquement admis à la rentrée de sep-
tembre 2018, sauf pour les enfants de Grande Section de maternelle BARRES 
dont les parents devront passer en mairie pour établir un certificat d'inscrip-
tion.
Pour les enfants domiciliés sur la commune, non inscrits, un certificat d'ins-
cription doit être délivré par la Mairie.
Pour les enfants non domiciliés à Saulxures-lès-Nancy, une demande de déro-
gation délivrée par la commune de résidence est obligatoire.

Les inscriptions sont réalisées par la Mairie qui délivre un certificat d'inscription pour lequel vous devez 
présenter:
- le livret de famille,
- l'attestation de domicile la plus récente possible (facture EDF, téléphone...).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Les admissions dans les écoles du secteur sont faites par la Directrice de l'école; il est conseillé de se munir 
des pièces suivantes :
- le certificat d'inscription délivré par la Mairie,
- le carnet de santé de l'enfant,
- le certificat de radiation pour un enfant extérieur à la commune.

Dates d'admissions:
- école maternelle Maurice Barrès (Mme Risch): le mercredi 11 avril de 8h30 à 11h30
- école élémentaire Maurice Barrès (Mme Martin): le mercredi 11 avril de 8h30 à 11h30
- école primaire George Chepfer (Mme Godfrin): le jeudi 12 avril de 7h45 à 16h30
Prendre RDV au préalable par email : ce.0541016l@ac-nancy-metz.fr
- école primaire Jean Fléchon (Mme Houard): le mardi 10 avril de 8h00 à 17h00
Prendre RDV au préalable par email : ce.0541688s@ac-nancy-metz.fr

Le nouveau CMEJ installé en décembre 2017 a débuté ses réunions de travail. Pour mémoire, il s'agit du 5ème 
mandat de jeunes élus. Il est composé de 15 élus CME et de 4 tuteurs issus du précédent mandat, d'où son 
appellation de CMEJ. Cette entité reste un espace de parole, de débats sur les sujets d'actualité et de concer-
tation sur la réalisation de projets collectifs.

Nos jeunes élus, très impliqués et volontaires, vont participer comme 11 autres communes de la Métropole 
du Grand Nancy, au séminaire des CME qui aura lieu le 14 avril 2018 à Heillecourt. Cette première et nouvelle 
manifestation nécessite un travail en amont  pour chacun d'entre eux. 

A partir d’avril, des actions issues de leur 
programme seront priorisées avec eux 
et préparées pour une concrétisation. On 
retrouvera les thèmes comme la sécu-
rité (notamment aux abords des sorties 
d’école), l’environnement (poursuite du 
recyclage papier), la qualité de vie, la soli-
darité...

Nous souhaitons bon courage à nos élus 
saulxurois !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES EN ACTION...
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GALETTE DES AÎNÉS - le 13 Janvier 2018

Un moment privilégié pour les Ainés de Saulxures-lès-Nancy 
lors de la traditionnelle galette des rois qui a eu lieu à la salle 
des Fêtes.

 28/29
 AVRIL 18

Rendez-vous pour les Saulxurois le 28 avril 2018 :
- à 12h35 Place Charles de Gaulle au centre ville
- à 13h25 parking rue de Gascogne au Grand Pâquis

ÉVÈNEMENTS À VENIR

          S
AMEDI  

       JUIN

         2018 30             22H30

DISTRIBUTION DE LAMPIONS 22H00

PARC DES ETANGS

                      Organisé par la commune de Saulxures-lès-Nancy
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Histoire et Patrimoine

16

En 2017, Saulxures est une commune de 4042 habitants dont le territoire s’étend sur plus de 705 hectares 
répartis sur une surface urbanisée d’une centaine d’hectares, la forêt occupant 200 hectares, les autres hec-
tares allant aux  terres agricoles ou non urbanisées.
Bois et forêts occupent les parties Sud et Est du territoire, comme l’indique le plan cadastral parcellaire de 
Saulxures-lès-Nancy, plan terminé sur le terrain le 1er octobre 1817, sous l’administration de Mr Seguier, 
préfet et du Comte de Rutant, maire de Saulxures.

Précieuse forêt

Depuis des temps reculés, la forêt était un milieu protecteur pour les hommes. Pendant les deux épidémies 
de peste de 1630 et 1631, Claude Tacon, curé de la paroisse indique dans les registres paroissiaux que « les 
lieux publics étaient fermés, les défunts n’étaient plus enterrés au cimetière mais dans les champs ou les 
bois ». 
Les horreurs de la peste terminées un nouveau fléau s’abattit sur le pays ; Saulxures fut mis à sac par les 
Suédois en 1635. La population est décimée par les massacres, l’exode et la famine, certains rescapés se sont 
alors réfugiés dans la forêt.
Forêt protectrice et nourricière. Grâce à certains « droits » octroyés aux paysans tels les droits d’usage où il 
est permis, à certaines dates du calendrier, d’envoyer les porcs à la recherche de glands et de faînes, mais 
aussi nourricière grâce à la chasse pour certains et au braconnage pour d’autres. 
Pour des artisans travaillant le bois comme les sabotiers, les cuveliers, les tonneliers… la forêt est un élément 
essentiel fournissant la matière première.
Le chauffage domestique était un grand consommateur de bois (charbon de bois) car se chauffer dans les 
maisons était indispensable au cours des longs hivers lorrains.

Les bois deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chers
Dans les cahiers de doléances de Saulxures, daté du 15 mars 1789, les habitants se plaignent du prix du bois 
de plus en plus élevé.
Article 5 :
« Que les salines de Lorraine dévastent toutes les forêts de ces cantons et sont la cause de la rareté et de 
la cherté du bois, objet de première nécessité, dont le prix devient, de jour en jour si excessif qu’il ne sera 
bientôt plus possible au peuple de faire cuire ses aliments et que pour obvier (prendre les dispositions 
nécessaires pour faire obstacle à quelque chose, parer à un mal impossible) à cette rareté et à cette cherté 
des bois, il serait à désirer que les salines de châteaux-Salins et celles de Moyenvic soient abolies, vu que les 
salines de Dieuze sont plus que suffisantes pour la Lorraine. »

Les saulxurois souhaiteraient que les officiers de la Haute Justice donnent délivrance et fassent la vente de 
bois à moindre frais.
Article 6 :
« Les remontrants trouvent à charge des officiers de la Maîtrise qu’ils désiraient qu’ils soient supprimés vu 
que nous avons nos officiers de la haute justice qui nous font nos délivrances et qui feraient les ventes de 
nos hautes futailles à moindre frais. »

Les affouages communaux

Dans sa monographie sur le village en 1888, Mr Dourdein instituteur à Saulxures, écrivait que le mot af-
fouage signifierait «avantage ».
L’affouage est la possibilité donnée par le code forestier à un conseil municipal permettant de réserver une 
partie du bois de la forêt communale pour un usage domestique des habitants.
Le mot «affouage» date 18ème  et vient du verbe d’ancien français «affouer», voulant dire chauffer, lui-même 
du latin «affocare». 
Depuis plusieurs années, il n’y a plus d’affouages à Saulxures.

Délégation à l’office nationale des forêts

La gestion de la forêt communale est assurée par l’O.N.F. (Office Nationale des Forêts). Chaque année elle 
propose un plan de gestion et d’exploitation des parcelles de bois. Le bois d’œuvre (grumes) est vendu au 
profit de la commune.

La Forêt à Saulxures
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Achat du bois de la Fourasse 

En 2017, soucieux d’agrandir son patrimoine, la municipalité a fait l’acquisition du bois de la Fourasse, dit bois 
d’Essey : propriété : propriété de cette commune depuis Napoléon 1er. Ce bois d’une superficie de 16,7 hectares, 
est situé sur la partie sud de la commune de Saulxures au Grand Paquis, face à la rue de la Forêt.
Depuis des années, il était impossible de trouver un fonctionnement équilibré pour l’entretien de ce bois entre 
la commune d’Essey-lès-Nancy, propriétaire et les communes de Saulxures et de Tomblaine utilisatrices. De plus 
l’acquisition de cette parcelle permettra de préserver un environnement boisé et de maitriser le foncier.

Guerre de 1914-1918

Au cours de cette période les bois communaux de Saulxures subissent d’importants dégâts. Les comptes-rendus 
des conseils municipaux font état d’un appauvrissement de la commune lié au manque de ressources procurées 
par la vente du bois. Cette situation va perdurer pendant les quatre années de guerre, car Saulxures était l’arrière 
du «Grand Couronné». 
La commune sera destinée au cantonnement des troupes en attente de partir au combat ou au repos des soldats, 
ces hommes construisent des abris de fortune et ont besoin de se chauffer, le peu de bois restant semble être 
emporté par des groupes organisés.
Les archives municipales conservent une pétition datée du 1er avril 1917, dans laquelle les 51 signataires dé-
clarent des vols incessants commis par des militaires depuis 1914, puis par des civils des villages voisins. Les 
pétitionnaires réclament au préfet, avec l’approbation du maire, une garde accrue des bois par des gardes fores-
tiers pour empêcher le vandalisme.                         

Guerre de 1939-1940

La forêt a beaucoup souffert au cours de cette guerre, des troncs mitraillés non commercialisables et de nom-
breux dégâts au sol. 
Actuellement une vingtaine de trous, souvenirs de la deuxième guerre mondiale lors des bombardements du 
terrain d’aviation d’Essey-lès-nancy, sont répertoriés et bénéficient de mesures de protection dues à la présence 
d’amphibiens protégés.

La forêt contemporaine

Elle occupe une superficie de plus de 200 hectares, la moitié étant des bois communaux. Ces bois communaux 
entourent le village du sud vers l’est :
Bois de la Fourasse, Lacour, de l’Epine, de Saurupt, du Grand Saint-Pierre et de Saulxures.

Le milieu végétal

Du gland au chêne, il faut quelques années à l’arbre pour se développer.
Germination    40 - 60 ans = perchis
1 an  = Semis   100 ans = Jeune futaie
10 ans = Fourré   50 - 200ans = Haute futaie - Coupe de régénération
20 ans = Gaulis   250 ans = Semencier
D’après : « guide des arbres de notre forêt » distribué par la ville de Pulnoy.

Le milieu animal

Le milieu de vie est l’endroit où les animaux peuvent s’abriter, se nourrir et se reproduire, il est nécessaire pour 
la vie et la survie.
Pour les animaux présents dans la forêt de Saulxures, ils sont nombreux et caractéristiques de la Lorraine, on 
pense évidemment aux mammifères qu’il n’est pas rare de rencontrer au détour d’un chemin, mais il ne faut pas 
oublier les oiseaux, les amphibiens, reptiles et les insectes qui peuplent la forêt proche du village.

Les variétés d’arbres

Chêne sessile ou chêne rouvre - frêne commun -hêtre - merisier - charme - alisier torminal -bouleau -  melèze – 
tremble - noisetier commun coudrier - robinier, faux acacia -  aubépine épineux - châtaignier - saule marsault 
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Produits de cession

F.C.T.V.A.

Immobilisations incorporelles
(frais d’études)

Immobilisations corporelles (forêt, 
matériel, mobilier, travaux...)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Charges de personnel et frais assimilés
(salaires, charges sociales...)

Charges à caractère général
(achats, entretien, transports, tel,...)

Autres charges de gestion courante
(indemnités, CCAS, Crèche...)

Produits des services du domaine et ventes diverses
(cantine, ACM, TAP, coupe de bois, conc. cimetière, ...)

Impôts et taxes
(taxes locales, mutations, Métropole...)

Dotations subventions et participations
(Etat, CAF...)

Autres produits de gestion courante
(loyers logements + poste, ...)

Divers
Total des dépenses de fonctionnement : 2 092 878 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 :    130 548 €

Total des recettes de fonctionnement :   2 223 426 €

Total des dépenses d’investissement :  547 775 €  

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2017 : -399 354 €

Total des recettes d’investissement :    148 421 €

Subventions d’investissement

Dossier Special Budget
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Tribune libre
Chers concitoyens,
Le samedi 3 février a eu lieu la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de notre commune. Ce fut un moment 
convivial qui nous a donné l’occasion d’échanger avec eux sur divers sujets. Nous leur souhaitons à nouveau la 
bienvenue. 
Nous en profitons pour rappeler que la commune bénéficie d’un grand nombre d’associations. Les habitants qui 
arrivent en cours d’année n’ont pas pu assister au forum des associations qui se passe à la rentrée. Les Saulxurois 
ont la possibilité de les rejoindre en cours d’année, même s’ils ne se sont pas inscrits dès septembre. Ces asso-
ciations sont un bon moyen de partager la vie en communauté et de se faire de nouveaux amis. Parmi celles-ci 
figurent des associations sportives (football, basket-ball, judo, badminton, gym…) des associations culturelles 
(icones et patrimoine, école de musique de Pulnoy-Saulxures, danse folklorique…) des associations de mémoire 
collective (histoire de Saulxures, anciens combattants…), des associations de loisir (randonnée, promenades 
équestres, club maquettes, club du temps libre, club de jeux de plateau…). La commune a adhéré au dispositif 
Pass’sport et culture, qui permet à des jeunes de familles ayant de faibles revenus de participer à une activité 
sportive ou culturelle. 
Les habitants ont également l’opportunité d’assister aux conseils municipaux et de participer à la vie de la com-
mune en s’engageant comme conseiller municipal. Chacun peut devenir bénévoles au sein des associations com-
munales. L’Association Familiale gère différents clubs (couture, peinture sur soie et verre, déco…) et propose des 
sorties et des vide-greniers. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le Comité des Fêtes, sans qui les festivités 
de la commune seraient bien ternes. 
La commune dispose également d’une AMAP qui permet de récupérer chaque vendredi soir un panier de légumes 
Bio locaux sous forme d’abonnement sur six mois. 
Enfin, la commune est jumelée avec la commune allemande de Guntersblum, ce qui offre la possibilité aux 
Saulxurois de rendre visite à nos amis et voisins allemands à l’occasion d’événements festifs (carnaval, fête du 
vin) et de les rencontrer lors de leur venue à Saulxures. Vous pouvez rejoindre le comité de jumelage qui anime 
ces rencontres conviviales.
N’hésitez plus, venez rencontrer les bénévoles de ces associations et partager de bons moments en leur compa-
gnie. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site web de la municipalité ou en mairie. 
Retrouvez tous nos textes sur notre blog :
http://saulxuresavecvous.blogspot.fr/
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Chers concitoyens,
Concernant le tissu associatif de notre commune, l’Assemblée Générale de l’ASCS s’est tenue le 2 février 
2018. Elle est la plus importante association en nombre d’adhérents et de sections. 
Son président a annoncé qu’il cessait ses fonctions en juin 2018. M. François Tapissier, après une cin-
quantaine d’années au sein de l’ASCS, a décidé de « passer la main ». Le problème est qu’aucun volon-
taire lors de cette AG n’a fait acte de candidature. 
Plusieurs solutions sont actuellement étudiées avec M. Tapissier et l’ensemble des élus de la commune 
pour sortir de cette situation. Un groupe de travail a été constitué au sein des élus afin de rencontrer 
l’ensemble des quinze sections de l’association. Dans un premier temps, l’adjoint aux associations de la 
commune M. Bernard Girsch a rencontré le conseiller juridique du Comité Régional Olympique et Spor-
tif (CROS) du Grand Est, M. David Derain, afin de prendre conseil pour la conduite à suivre.  
Les élus de la liste «Génération Saulxures»



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

MAI
Mardi 8 Mai
 - Cérémonie du 8 Mai à 11h (Place du Monument aux Morts) 
               

Samedi 12 Mai
 - Repas des Aînés (Salle des Fêtes)

AVRIL

Dimanche 1er Avril
 - Course aux Oeufs organisée par le Comité des Fêtes (Parc des Etangs)

Samedi 21 et Dimanche 22 Avril
 - Exposition Maquettes (Salle des Sports)

JUIN

Dimanche 3 Juin
              - Boucle Verte
 - Café Croissants de 9h à 12h 
                sur la Place Charles De Gaulle
  
Samedi 30 Juin
              - Fête des Etangs
 - Feu d’artifice JUILLET

Samedi 21 Juillet
 - Danses d’Ukraine à 20h30 (Salle des Sports - Entrée Libre)


