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Editorial

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

J’espère que vous avez tous et toutes bien profité de cette période estivale pour vous res-
sourcer.

Cette année nous avons accueilli les gens du voyage, sur un site mis à leur disposition par 
la Métropole sur un espace provisoirement dédié. Cet emplacement appelé « aire de grands 
passages » pouvant recevoir environ 200 caravanes, a été vivement souhaité par M. le Préfet. 

Les gens du voyage se sont donc installés pendant la période de fin mai à septembre sur ce terrain situé sur Essey pour une 
très grande partie (seule l’entrée est  sur Saulxures). 
Cette obligation est en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage et dans 
le cadre du schéma départemental qui oblige les intercommunalités à mettre à disposition ces « aires de grands passages ».
M. le Préfet s’était engagé auprès des Maires des 4 communes proches de cette zone (Essey, Pulnoy, Saulxures et Seichamps) 
à faire respecter par les gens du voyage les lieux qui leur étaient réservés. Ce ne fut pas toujours le cas. En effet, les Maires 
concernés se sont retrouvés face à de multiples problèmes : Intrusions sur les installations communales avec dégradations 
des accès, installations sauvages hors de la zone dédiée et espaces publics souillés par les excréments.
Il suffit de voir et de constater l’état des abords des pistes cyclables, de la forêt, des bosquets environnants, etc. Nous avons 
donc encore passé, cet été beaucoup trop de temps à échanger avec la préfecture, les services de police et la Métropole 
compétente sur ce sujet.
Malheureusement, nous sommes, nous Maires, démunis face à ces déplacements récurrents des gens du voyage. 
Le schéma départemental doit être réactualisé fin 2018 avec l’ensemble des collectivités du département dont la Métropole 
du Grand Nancy, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et l’Etat. 
Affaire à suivre. 

D’un point de vue beaucoup plus convivial et festif, l’équipe municipale et moi-même avons continué à renforcer et soutenir 
l’organisation des « Fêtes de quartiers » comme chaque année. Ce sont toujours des moments privilégiés qui me permettent 
de vous rencontrer dans un contexte bien moins protocolaire afin d’échanger sur les problèmes que vous pouvez rencontrer 
tout au long de l’année. Nous pourrons également profiter d’un autre temps d’échanges lors du café croissants, le dimanche 
14 octobre de 9h à 12h à la Maison des Associations au Grand Pâquis.

Enfin, les services communaux et les élus ont maintenu leurs actions et efforts pendant ces vacances pour préparer au mieux 
la rentrée scolaire de septembre. 
Celle-ci s’est très bien déroulée avec des nouvelles têtes parmi les enfants, mais également avec de nouveaux enseignants 
dans chacun des 3 groupes scolaires (p15 de ce bulletin).
Les effectifs de rentrée ont permis d’obtenir une création de poste à la maternelle Jean Fléchon. 

Le suivi du dossier s’est également poursuivi sur le projet de la nouvelle crèche avec un permis de construire déposé le 27 
août.

Pour terminer cet éditorial et sans être moralisateur, voici un sujet de santé à méditer « la marche à pied ». Les Français ne 
seraient pas de grands marcheurs et c’est en substance ce qui ressort de plusieurs études réalisées en France.  
La marche représentait de 4 à 8km par jour dans les années 50 pour les adultes voire pour les enfants. Aujourd’hui, ce n’est 
qu’une distance de 500 m pour nos « têtes blondes »… cela explique peut-être en partie, le stationnement sauvage des 
automobiles devant nos groupes scolaires. Or la marche à pied a des effets positifs sur la santé et sur le bien-être psychique.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime qu’il faudrait faire entre 6 000 à 10 000 pas au quotidien pour éviter les 
effets néfastes de la sédentarité. Actuellement, il y aurait 75 % des Français en dessous de ce seuil.
Le pourcentage de marcheurs, d’après l’enquête ménage réalisée sur la population de la Métropole est de 37%. Nancy se 
place en 3 ème position après Paris et Nice. On reparlera prochainement de ce sujet qui est à l’étude au sein de la Métropole 
du Grand Nancy

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de mon entier dévouement.

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy
Vice-Président Métropole du Grand Nancy
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Conseil Municipal du 26 Juin 2018
–  Mise à jour du tableau des effectifs,
–  Prévision de fusion d’écoles rentrée scolaire 2018-2019, 
–  Désignation d’un délégué à la protection des données : mutualisation avec la Métropole du Grand Nancy ,
–  Indemnité de fonction des élus, 
–  Créances irrécouvrables - admission en non valeur, 
–  Décision modificative n°2 .

Conseil Municipal du 11 Septembre 2018 

– Projet de reconstruction et d’agrandissement de la crèche multi-accueil «Les p’tits Loups»,
-  Adhésion en groupement de commandes pour les services de communications électroniques pour la 
   période 2019-2022,
-  Décision modificative n°3.

CONSEILS MUNICIPAUX

FEU D’ARTIFICE - Le 30 Juin 2018

Un beau moment qui a, pour beaucoup,  marqué le début des va-
cances.
Cette année, le feu d’artifice qui a suivi la distribution des lam-
pions a eu lieu le soir de la Fête des Etangs. 

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019.
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, 
une permanence sera assurée le samedi 30 mars 2019 à la mairie, de 10h à 12h.

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

ATELIER CUISINE DES ENFANTS - Le 4 Juillet 2018

Nombre de ces jeunes cuisiners et cuisinières en herbe ne pensaient pas qu’il était aussi simple de préparer 
quelque-chose de bon.
L’ élaboration fit place à la dégustation pour les enfants, impatients de goûter leur réalisation. 
Un après-midi plein de découvertes, ceci malgré la chaleur.

Les enfants de la commune ont eu la 
joie de se retrouver pour le tradition-
nel «Atelier Cuisine des Enfants». 

Ils étaient plus d’une cinquantaine 
à venir confectionner des gaufres, 
croque monsieur, radis en croûte de 
Curly, rochers à la noix de Coco, bro-
chettes de fruits...

Le Comité des Fêtes a organisé la fête des Etangs avec, 
cette année, le concours très apprécié de la Métropole du 
Grand Nancy qui proposait une partie nature autour des 
mares, de la faune et de la flore du Parc des Etangs.
Des jeux et des structures gonflables étaient mises à 
disposition des enfants. Tout au long de l’après-midi sur 
la plate-forme, les visiteurs ont pu admirer les démons-
trations équestres des cavaliers d’ EKit Action, ainsi que 
celles des musiciens-danseurs du groupe Batucada Del 
Sol de Toul. 
Le concours de pétanque organisé par le Comité des Fêtes 
a remporté un grand succès. 
Miss Grand Nancy, présente à la fête, est venue saluer les 
nombreux spectateurs.
Demi-finale de la Coupe du Monde oblige, une diffusion 
sur grand écran était proposée aux visiteurs. Les démons-
trations de danse exécutées jusqu’à la tombée de la nuit 
par RYTHMIC BAND ont été fort appréciées et on y a vu 
Miss Grand Nancy exécuter quelques pas avec le groupe.

FÊTE DES ETANGS - Le 30 Juin 2018
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LES FÊTES DE QUARTIERS DE L’ÉTÉ 

Rue du Vieux Moulin

Cottage du Jolibois

Allée Jean Mermoz

Rue Louis Majorelle

Rue de Tomblaine

Allée des Bouleaux

Allées Paul Claudel et Paul Verlaine

Chemin de l’Herbe à Rue

Rue Victor Hugo

Devenues au fil des années un rendez-vous très 
attendu par les habitants, les Fêtes de Quartiers se 
sont déroulées tout au long de cet été, permettant 
aux Saulxurois de se retrouver entre voisins le temps 
d’un repas convivial.

Vie Associative
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Magnifique prestation des écoles ukrainiennes de VESNIANKA, FIESTA et YAGIDKI, avec 50 jeunes danseurs, 
contorsionnistes et chanteurs dans des costumes toujours renouvelés.

SOURIRES D’UKRAINE - Le 21 Juillet 2018

POUR INFORMATION

ASSOCIATION FAMILIALE

C’est la rentrée pour l’association familiale qui, après sa parti-
cipation au forum des associations le 8 septembre à la Salle 
Omnisports, organisera ses deux bourses aux dates suivantes :

- puériculture : le samedi 6 octobre 2018,
- vêtements : le samedi 13 octobre 2018.

les bénévoles sont à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.

www.association-familiale.fr

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

Vie Associative
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L’association Wing Chun - Tai chi - Qi Gong de Saulxures-lès-Nancy vous pro-
pose de découvrir ses activités le lundi soir de 18h30 à 19h50 pour le Qi Gong 
et le Tai Chi, et de 20h00 à 22h00 pour le Wing Chun.

Dans le Qi Gong et le Tai Chi, les mouvements sont souples, ronds et ils sont 
pratiqués de façon relâchés. La synchronisation de tout le corps permet au 
mouvement de trouver une meilleure efficacité. 
Ces arts cherchent à développer l’énergie qui existe en chacun de nous.

Dans le Wing Chun, c’est l’auto défense qui est surtout recherchée. Les mouvements sont rapides, directs et 
sans fioritures. Les principes utilisés consistent à utiliser la force de l’adversaire et à la lui retourner. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter M. Claude GILLE par mail : wingtsun.taichi@gmail.com ou 
par téléphone au 07.81.77.24.21
Vous pouvez également consulter notre blog : http://www.bloggez.fr/wingchunkunfuetescrima

Les entraînements ont lieu dans la salle de danse du complexe Omnisports de Saulxures-lès-Nancy.

QI GONG - TAI CHI - WING CHUN

Cette association propose, en matinée, 9 sorties 
encadrées par des animateurs formés par la FFRan-
donnée :
- le lundi, 2 marches classiques de longueur et de   
  rythme différents et (nouveauté) de la marche  
  nordique avec Sylviane,
- le mardi, rando santé pour bouger sans forcer,     
  idéal pour nos aînés et les personnes en reprise   
  d’activité physique,
- le jeudi, 2 sorties dont une rapide,
- les vendredi et samedi, de la Marche Nordique,
- le samedi, un parcours d’une quinzaine de km.

MARCHER AVEC SAULXURESRANDO54

ÉCOLE DE MUSIQUE
Toute l’équipe de l’école de musique de Pulnoy et Saulxures est heureuse de vous accueillir 
pour cette nouvelle rentrée musicale dans ses locaux situés au Centre Socio Culturel de Pulnoy.
L’école est ouverte à tous publics à partir de 3 ans avec une classe d’éveil musical et de petites 
percussions. 
8 professeurs sont à votre disposition pour enseigner le piano, la guitare, basse, guitare élec-
trique, flûte traversière, flûte à bec, saxophone, clarinette, batterie, violon, ainsi que le chant.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :
Contact : Myriam Beyaert 06.05.05.52.68
www..edmps.com ou notre page Facebook Ecole de Musique Pulnoy Saulxures

Vie Associative

Cet été, 7 randonnées en journée avec pique-nique 
ont été proposées avec un maximum de prudence 
vu la chaleur intense.

Pour de plus amples renseignements, consulter le 
site www.saulxuresrando54.fr où vous trouverez 
les coordonnées des différents responsables.
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CLUB DE JUDO DE SAULXURES
Le judo club vient de clôturer sa 2ème saison sportive et 
d’existence en tant qu’association indépendante. 

Félicitations à Léonie PIERRAT (3ème), Valentine FRANCK 
(3ème) et Alice SCHREIBER (2ème) qui ont participé au cham-
pionnat de France UGSEL à La Roche sur Foron. 

Cérémonie de remise des ceintures le 9 juin 2018

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS - Les 27 Juin 2018 et 23 Septembre 2018

FORUM DES ASSOCIATIONS - Le 8 Septembre 2018

Cette année encore, une quinzaine de jeunes saulxurois se sont retrouvés au COSEC 
de Tomblaine pour une après-midi sportive et de réflexion. 

Au cours de divers ateliers (pompiers, handball, tri des déchets, secourisme...), les 
enfants ont partagé un moment intense avec leurs camarades de la Métropole. 

Les 4 gagnants (2 garçons et 2 filles) ont participé le 23 septembre à la finale au 
stade Marcel Picot.

Comme chaque année, le forum des associations a permis à de nom-
breux visiteurs de venir découvrir les différentes associations culturelles 
et sportives présentes sur notre commune, de se renseigner et de s’ins-
crire selon leur désidérata.

Vie Associative
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

 
       
VILLE DE SAULXURES LES NANCY  
              
 

 
 
 

BOURSE D’AUTOMNE 
ECHANGE DE PLANTES 

 
 

Samedi 13 octobre 2018 de 14 heures à 17 heures 
Hall d’entrée de la salle des Sports de Saulxures -lès -
Nancy 
 
La Municipalité vous invite à venir échanger vos          
plantes d’intérieur, aromatiques, vivaces, bulbes, 
graines, végétaux traditionnels, arbustes, revues 
de jardinages… 
 
Sylvie, Xavier et Jacques vous attendent, ainsi que 
nos Amis du verger de Pulnoy. 
 
Dégustation de soupe. 
 

 

SALLE DES FÊTES DE 
SAULXURES-LES-NANCY

Lundi 31 décembre 2018 à 20 heures 30

Soupe des Saulxurois et ses mises en bouche
---

Marbré de chevreuil et son chutney oignon
---

Poêlée d’escargots et palourdes cuisinés au Riesling
---

Limoncello et glace citron
---

Cuisse de canette  au miel laqué 
Ecrasé de pommes de terre au pistou

Clafoutis de légumes
---

Salade et fromage (munster, st nectaire)
Senteurs des jardins

---
Tarte glacée surprise fruits des bois

---

VIN BLANC – VIN ROUGE – EAU –CAFE COMPRIS
La traditionnelle soupe à l’oignon 

COTILLONS
SOIREE ANIMEE PAR L’ORCHESTRE MAUSOLEO

PRIX : 75 € /PERSONNE 
Inscriptions auprès d’ Annick QUERCIA au 

03.83.29.18.29

 

    
        

     
 

 
 
 

SALLE DES FÊTES DE SAULXURES-LES-NANCY 
Dimanche 31 décembre 2018 à 20 heures 

 
 

Soupe des Saulxurois et ses mises en bouche 
--- 

Marbré de chevreuil et son chutney oignon 
--- 

Poêlée d’escargots et palourdes cuisinés au Riesling 
--- 

Limoncello et glace citron 
--- 

Cuisse de canette  au miel laqué  
Ecrasé de pommes de terre au pistou 

Clafoutis de légumes 
--- 

Salade et fromage (munster, st nectaire) 
Senteurs des jardins 

 
--- 

Tarte glacée surprise fruits des bois 
--- 

 
VIN BLANC – VIN ROUGE – EAU –CAFE COMPRIS 

La traditionnelle soupe à l’oignon  
 

COTILLONS 
SOIREE ANIMEE PAR L’ORCHESTRE MAUSOLEO 

PRIX : 75 € /PERSONNE  
Inscriptions auprès d’ Annick QUERCIA au 03.83.29.18.29 

 

Vie Associative
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ
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ACTUALITÉS

Les travaux réalisés cet été par les services techniques municipaux dans les écoles sont les suivants : 

Groupe scolaire Fléchon : pose de jeux thermocollés dans les cours maternelle et primaire.
Groupe scolaire Chepfer : installation de deux sèches mains électriques dans les toilettes.

Dans les divers bâtiments municipaux, des travaux ont également été réalisés :
Salle des sports : remplacement des projecteurs sodium de la salle de sports collectifs par des projecteurs à 
LED. Installation de deux sèches mains électriques dans les toilettes.
Terrain de football : construction d’une plate forme de 200m2 près du club house.
 
D’autres travaux ont été effectués par des entreprises extérieures :
Maison des Associations : remplacement et mise aux normes de l’armoire électrique, aménagement d’une 
place de stationnement PMR avec portillon d’accès équipé d’un interphone et d’un cheminement piéton aux 
normes PMR jusqu’à la porte d’entrée.
Maison Communale : travaux d’aménagement d’une place de stationnement PMR avec portillon d’accès 
équipé d’un interphone.

Chaque année, des travaux sont réalisés dans les bâtiments communaux afin de les rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. L’ensemble des bâtiments seront accessibles en 2021.

Réfection des chaussées et des trottoirs dans les rues de Gascogne, Ile de France, Ile de Corse, Alfred de 
Musset et Allée des Charentes.

Réfection des chaussées et trottoirs Portillon d’accès avec interphone à la Maison 
Communale

VISITE DES TRAVAUX D’ÉTÉ PAR LES ÉLUS - Le 1er Septembre 2018

L’ ensemble des travaux réalisés durant 
l’été et listés ci-dessus ont fait l’objet 
d’une visite des élus.
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LES PROJETS DU PÔLE SANTÉ ET DE LA CRÈCHE

Les projets de construction du Pôle Santé et de la Crèche, qui vont voir le jour sur le secteur de «la Vahotte», 
avancent.
A ce jour, l’étude de faisabilité du Pôle Santé est réalisée et le permis de construire de la nouvelle crèche a 
été déposé.

Cadre de vie
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Vue architecturale des 2 projets :

Les locaux de la crèche répondront aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur.

Le Pôle santé permettra d’accueillir des professionnels de santé afin de garantir l’avenir des soins dans 
notre commune.

Les bâtiments seront conçus afin 
de s’intégrer parfaitement à l’en-
vironnement.

Cadre de vie
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Les vacances de juillet et d’août ont été bien remplies pour les enfants de l’Accueil de Loisirs et les jeunes 
du Pôle Jeunesse, au vu des nombreuses activités proposées : 

- sportives : roller, escalade, sport d’opposition, karting, kayak, etc,

- culturelles : ateliers de sciences, théâtre, créations musicales, jeux vidéo, et découverte de la table mash up  
(outil intuitif et ludique permettant de travailler en groupe autour de la vidéo), 

- manuelles : créations de maquettes, de totems et de masques.
Sans oublier les nombreuses sorties.

En parallèle de ces activités, il y a eu pour les jeunes Saulxurois de 11 à 15 ans un Chantier Loisirs Jeunes 
Environnemental, organisé par le Pôle Jeunesse, en collaboration avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE), du 09 au 11 juillet et du 18 au 20 juillet au Bois de la Fourasse. La contrepartie de 
ce chantier a été un séjour au Pôle Sport Nature à Celles sur Plaine.

LES VACANCES À L’ACCUEIL DE LOISIRS ET AU PÔLE JEUNESSE

ACTUALITÉS

Vie Familiale

Il y a eu également un Chantier Loisirs Jeunes 
pour les jeunes 10 / 17 ans sur le thème de 
« la discrimination » sous toutes ses formes 
avec une contrepartie de visites culturelles et 
visuelles sur la discrimination, qui se dérou-
lera au mois d’Octobre.

Tout au long de ces deux mois d’été, les enfants 
et les jeunes ont œuvré à la préparation de 
la kermesse de fin de centre à laquelle furent 
conviés parents et élus.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Après les vacances, il est temps de penser à travailler...

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 - 2019

Nous accueillons cette année de nouvelles enseignantes dans nos 3 groupes scolaires, à qui nous souhaitons 
la bienvenue.

Ecole primaire George CHEPFER
De gauche à droite : 
Mmes REMY D. (classe CP/CE1),  OUAJDI S. 
(classe MS/GS), BADER V. (directrice classe 
CM1/CM2),  MARTIN D. (classe CE1/CE2).

Ecole primaire Maurice BARRES
De gauche à droite :
Mme BUMBOLO (classe PS/MS), 
et  M DEGARDIN L. (classe CP/
CE1).

Mme FOUNE M. assure 
le remplacement de dé-
charge des directrices 
des trois groupes sco-
laires.

Vie Familiale

Ecole primaire George CHEPFER

Ecole primaire Jean FLECHON

Ecole primaire Maurice BARRES

Ecole primaire Jean FLECHON
De gauche à droite : 
Mmes ABSALON C. (PS/MS),
SERFAGUE Z. (GS).
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ACTION DU CMEJ : TOUS ENSEMBLE POUR LE RECYCLAGE DU PAPIER 

EN RECYCLANT 1 TONNE DE PAPIER
ON ÉCONOMISE :

            

           16 arbres

                    4 000 kW d’éléctricité

                 -30% d’émission de CO2

                               26 500 litres d’eau

                   1 440 litres de pétrole

Plus de papiers vous trierez,
plus notre association 

vous aiderez !

Une action des enfants du CMEJ de Saulxures-lès-Nancy
avec la coopération de :

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants et des 
Jeunes de Saulxures-lès-Nancy vous proposent une :

OPERATION «TRI DU PAPIER»

Découvrez comment 
trier vos papiers

au verso ...

Nous avons souhaité valoriser le 
circuit papier au sein de chaque 
groupe scolaire, des services 
municipaux, des associations 
et des habitants de la commune. 
A présent, nous agissons, nous sommes 
les ambassadeurs du tri !!les ambassadeurs du tri !!

De nombreuses bornes de collecte de papiers 
sont à disposition dans la commune. Alors 
faites du tri, débarrassez-vous de tous vos pa-
piers et venez les déposer dans la borne la plus 
proche de chez vous.
 
Les bénéfices récoltés seront reversés à l’asso-
ciation AREMIG* de Vandoeuvre-lès-Nancy 
lors d’un match de basket du SLUC de Nancy.

(*Association pour la Recherche et les Etudes 
dans les Maladies Infantiles Graves ayant pour 
but d’aider les enfants, les parents et la re-
cherche).

Le saviez-vous ?

Année scolaire
2018 - 2019

Dossier Spécial
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Beaucoup de papiers

Quels papiers sont recyclables ?  

Où déposer mes papiers ?  

De nombreux papiers sont 
recyclables !
Ouvrez l’oeil autour de vous, 
faites le tour des pièces de 
votre domicile et vous verrez 
tout ce que vous pouvez 
déposer dans le container déposer dans le container 
à papiers !

Attention ! 
Les papiers ne doivent pas être jetés 
dans votre poubelle. Vous devez les 
 déposer dans les containers prévus à cet        
   effet. A Saulxures-lès-Nancy, il existe 11
         endroits où vous  trouverez ces 
           containers !

Consignes

Mode de 
collecte

Papier d’écriture, 
Enveloppes

Prospectus,
Publicités

Journaux,
Magazines

Livres,
Cahiers Annuaires

En triant le papier, vous faites une action pour la nature et pour l’environnement, 
et vous aidez l’AREMIG !

Les containers à papiers sont localisés aux 
endroits suivants :

Saulxures Centre - 
Parking derrière 
la Mairie
Saulxures Centre - 
Rue d’Essey 
(face Tennis)

Saulxures Centre - 
Allée du Prarupt 
(parking cimetière)

Groupe scolaire
Jean Flechon

Groupe scolaire
Maurice Barrès

Groupe scolaire
Georges Chepfer

Avenue du Château

Grands Pâquis
Rue du Bois la Dame 
(limite Tomblaine)
Grands Pâquis
Saulxures Forêt
(Terminus Bus ligne 9)

Grands Pâquis
Rue de Provence
(Parking Maison Communale)
Chemin des Etangs
(Entrée du Parc, continuité 
parking Malora)

Dossier Spécial
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Les garçons âgés de 12 à 19 ans seront mobilisables quelques années plus tard lors de la première guerre 
mondiale, ainsi que les hommes jusqu’à 44 ans. Cette période sera décrite dans un prochain document.

Saulxures est composée de 6 rues : La Grand Rue, la rue du Château, la place du Château, la rue d’Essey, la rue 
de Bosserville, le chemin de Tomblaine.

Les patrons recensés sur la commune sont les suivants : 1 boulanger, 5 artisans du bâtiment (maçon, menui-
sier, charpentier), 3 cordonniers, 2 cafetières, 1 repasseuse, 1 tôlier, 1 épicière, 2 cantonniers.
10 petites exploitations agricoles (sont présentes sur la commune, cultivateurs, laitiers, fermiers), qui em-
ploient 8 salariés logés.
Les deux plus grandes exploitations agricoles ferme Michel avec 11 salariés logés et la ferme Conter avec 9 
salariés logés.
Le Château de Pardieu compte 7 salariés.

Les salariés sont répartis comme suit : 
55 dans l’agriculture, dont 39 ouvriers agricoles, 15 journaliers, 1 chef de culture.
30 chapeliers 
9 féculiers (Bloch à Tomblaine)
8 salariés dans le bâtiment dont 4 maçons, 2 tailleurs de pierre, 1 marbrier, 1 serrurier.
5 couturières
1 modiste
1 repasseuse
3 cordonniers
2 verriers (Daum)
5 ouvriers
4 employés
2 chauffeur-cochers
6 domestiques « valets de chambre »
1 cuisinier
1 gazier
1 garde

1 prêtre
2 instituteurs (public et privé).

A l’époque, la commune ne compte pas d’électricité ni d’eau courante,  mais des fontaines ou des puits. Place 
de la Fontaine, un lavoir et un abreuvoir étaient présents, on pouvait également y laver les chevaux et le 
bétail. Le bois était la principale source de chauffage.

Les listes nominatives de recensement de population pour la période 1872-1936 sont mises en ligne sur le 
site : archives-meurthe-et-moselle.

Saulxures-lès-Nancy en 1911

Selon le recensement de 1911, Saulxures-
les-Nancy comprend :
87 maisons
98 ménages
364 habitants dont 17 étrangers (la natio-
nalité n’est pas indiquée)

Les classes d’âges : 8 enfants de moins 
d’1 an, 120 jeunes de 1 à 19 ans, 102 per-
sonnes de 20 à 39 ans, 80 personnes de 40 
à 59 ans, 56 personnes de + de 60 ans.
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COLIS DE NOEL

Le  Centre Communal d’ Action Sociale offre annuelle-
ment un COLIS DE NOEL aux personnes handicapées 
titulaires de la carte d’invalidité et aux personnes 
âgées de plus de 70 ans (année 1948 incluse), non 
imposables avant déductions fiscales. 
Attention : la phrase « Au vu des éléments que vous 
avez déclarés, vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur 
le revenu » doit obligatoirement être inscrite.

Si vous êtes concernés, pensez à vous inscrire en Mai-
rie (obligatoire, même pour les bénéficiaires de 2017) 
et à apporter votre avis de non imposition ou carte 
d’invalidité, avant le 31 octobre 2018. Merci de votre 
compréhension.

Comme annoncé dans le bulletin du mois de juin, doré-
navant vous trouverez la programmation des films dans 
les différents bulletins.
Les lundis à 14h30 dans la Salle du Conseil Municipal 
(entrée côté parking)

Programmation du 3ème trimestre 2018 :
1er Octobre : Les Tuches 3
8 Octobre : Il a déjà tes yeux
15 Octobre : Les grands esprits
5 Novembre : Le sens de la fête
12 Novembre : Au-revoir là-haut
19 Novembre : Petit paysan
26 Novembre : Jackie
3 Décembre : Tamara
10 Décembre :  Joy
17 Décembre :  La deuxième étoile

REPRISE DES 
GOÛTERS - CINÉMA

Café Croissants
La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy                     

vous invite au

Maison des Associations
des Grands Pâquis

Un moment d’échanges et de convivialité !
Venez nombreux rencontrer vos élus !

Dimanche 14 Octobre 2018
de 9 heures à 12 heures

V\ 
:::, 
E 
·g_

J 

ACCÈS À l' AUTONOMIE, À L'ÉCOLE, AUX LOISIRS, AUX SOINS, 
AU TRAVAIL POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

' 

Vivre ensemble est une force 

�SSOCIATIO ME 1BRE DEl 

� i Unape!_J 

www.operatio�rioches:org 

Du 
1er au 7 octobre 

2018

Avec le soutien de : Et le soutien local de : 
SOCIETE 
GENERALE 

mutuelle 
�!ri'"!� ... 91_!110111!9!!! 
L'esprit de solidarité 

métropole 
GrancNancy LORRAINE 

Harmonii 
mutuelli 
GR Ou P E VY' 



L’agenda du trimestre
Saulxures bouge !

OCTOBRE
  
Lundi 1er Octobre
              - Reprise des Goûters-Cinéma à 14h30 (Salle du Conseil 
               Municipal, entrée côté Parking)

Du Lundi 1er Octobre au Dimanche 7 Octobre
  - Vente des Brioches de l’Amitié

Samedi 13 Octobre
  - Bourse aux plantes d’automne de 14h à 17h (Hall Salle      
                Omnisports)

  - Concert flamenco jazz de l’ensemble Paquito Lorier trio à   
                l’église à 20 h

Dimanche 14 Octobre
  - Café-Croissants de 9h à 12h (Maison des Associations des   
             Grands-Pâquis)

Samedi 20 Octobre
  - Restitution du Compost (Parking Route de Bosserville)

Samedi 27 et Dimanche 28 Octobre 
 - Saulxur’ Air Land (10h à 18h à la Salle Omnisports)

Mercredi 31 Octobre
 - Hallowen – Décorations de citrouilles (Salle des Sports)

NOVEMBRE
Dimanche 11 Novembre
 - Cérémonie de Commémoration à 11h
   ( Place du Monument aux Morts)

Jeudi 15 Novembre au Samedi 17 Novembre
 - 7ème édition du Film de Montagne et          
               d’Exploration (Salle Omnisports)

DÉCEMBRE

Samedi 1er Décembre
              - Défilé de Saint-Nicolas dans les rues de         
               Saulxures-lès-Nancy à 17h30

Jeudi 6 Décembre
              - Saint-Nicolas dans les écoles maternelles

Samedi 8 Décembre
              - Défilé de la Saint-Nicolas à Nancy

Lundi 10 Décembre
              - Repair Café à 18h30 (Salle partagée)

Samedi 15 Décembre
              - Distribution des Colis de Noël

Samedi 22 décembre
 - Noël enchante Saulxures (Place Charles         
               de Gaulle)

Lundi 31 Décembre
 - Réveillon de la Saint Sylvestre (Salle des  
               Fêtes)


