
Juin 2009

N° 5
Bulletin d’informations

de la ville de Saulxures lès Nancy

Mes chers concitoyens,

L’été arrive à grand pas ... nous voici déjà à l’aube des vacances ! 
Qu’elles soient ensoleillées, reposantes, riches en découvertes et 
en rencontres pour tous. Nous aurons l’occasion de retrouver ceux 
qui ne partent pas, à l’occasion de la fête du village préparée par le 
Comité des Fêtes le 11 juillet prochain au parc des étangs, au feu 
d’artifice le 13 juillet, ou encore au spectacle de danses d’Ukraine 
le 25 juillet.

Il me tient à cœur de continuer à vous informer de notre action 
municipale, comme nous nous y sommes engagés; c’est la raison 
d’être de ce bulletin trimestriel.

Dans le cadre de la révision de notre P.O.S. (transformation en 
P.L.U.), l’enquête publique est en cours. Celle-ci permettra de re-
cueillir toutes vos observations avant de présenter le projet final 
pour approbation en conseil communautaire mi 2010.

Par ailleurs, ce dossier nous amène à une réflexion plus globale 
sur l’organisation spatiale de la commune. 

Nous souhaitons en effet promouvoir un rapprochement entre le 
centre actuel et les Grands Pâquis et recentrer le cœur de Saulxu-
res … au centre géographique du village. 

Nous envisageons pour cela de positionner les futurs équipements 
collectifs (salle polyvalente, locaux techniques, pôle enfance) à 
proximité du parc des étangs et à proximité de la future zone urba-
nisée sur le secteur de la Tricoterie. La liaison piétonne tant atten-
due (entre route de Tomblaine et parc des étangs) et pour laquelle 
les terrains sont en cours d’acquisition, contribuera elle aussi à 
atteindre cet objectif.

Tout cela ne se réalisera pas sans une étude de faisabilité appro-
fondie et un plan de financement rigoureux prenant parfaitement 
en compte les recettes et les dépenses communales et permettant 
de conserver un niveau d’endettement acceptable. 

Dans l’article «Budget 2009» de ce bulletin, l’adjoint aux Finan-
ces a résumé notre objectif, compte tenu de notre modeste capa-
cité d’autofinancement. Il s’agit là  de projets à moyen terme qu’il 
convient donc de lancer dès cette année. 

Nous savons que les étapes seront nombreuses et ardues avant 
leur réalisation, mais il en est ainsi de tous les grands projets ! 

Dans l’attente de nous retrouver dès le 5 septembre pour le forum 
des associations, très bon été à toutes et à tous !

Cordialement vôtre.

Michel CANDAT
Maire de Saulxures lès Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Cérémonie du 8 mai
Nous avons célébré le 64ème anniversaire de la victoire ainsi que le souvenir des victimes de la 
déportation. Il est essentiel de participer à ces manifestations pour que les 
générations à venir puissent prendre la mesure de l’impact de ces évènements 
terribles sur notre société. 
Ainsi, les enfants de CM1 et CM2 de Mme Pennerat (école Chepfer) ont voulu 
lire à tour de rôle un poême sur la paix écrit de leurs mains, puis chanter 
l’hymne national.
Les enfants de CM1 et CM2 de Mme Rieger (école Barrès) ont  lu un 

message d’une association d’anciens combattants.

16 avril 2009 - Réunion des Décideurs
A l’initiative de Monsieur le Maire Michel CANDAT et du conseil municipal, 
les décideurs ont été conviés à une réunion d’information sur les projets de 
développements industriels et d’urbanisme sur la commune.
Une réunion conviviale et riche en échanges de part et d’autre, à permis de mettre 
en évidence les difficultés rencontrées :
- Liaison routière Porte verte/Solère/Saulxures.
- Circulation des piétons 
- Accès à internet très haut débit et avenir de la Z.A. route de Bosserville

Premier Baptême civil

Samedi 18 avril 2009, Michel CANDAT et Annick QUERCIA, adjointe, ont procédé aux 
baptêmes civils d’Audrey et de Gaëtan QUILLE.
Leurs marraines Linda CHARLES, Justine SCHLACHTER et parrains Stéphane MAIRE, 
Styveens CHARLES, se sont engagés moralement à transmettre les valeurs morales et 
républicaines et à suppléer les parents en cas de défaillance.
Le baptême civil (ou parrainage républicain) est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté 
républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.

Journée Citoyenne 

18 ans, l’âge de la majorité, l’âge de la citoyenneté.

Nous avons reçu jeudi 7 mai nos jeunes Saulxurois devenus majeurs et leur avons remis 
leur carte électorale, ainsi qu’un livret du citoyen que M. le maire a signé avec eux.
22 jeunes gens sur 69 inscrits ont répondu à notre invitation pour cette cérémonie 
de la citoyenneté.
Madame la Sénatrice Jacqueline PANIS, Monsieur le Maire honoraire Pierre 
MANGEL, ainsi que plusieurs élus du conseil municipal, entouraient Michel 
CANDAT pour cette cérémonie au cours de laquelle il a pu leur rappeler les principes 
fondamentaux de la République Française. 
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BUDGET 2009 par J.F. GABRIEL - Adjoint aux finances

Le budget 2009 est le premier budget de la nouvelle équipe 
municipale réalisé en concertation avec l’ensemble des élus.

Les principes qui nous ont guidés dans la préparation de ce budget 
sont les suivants :

Analyse de toutes les dépenses à caractère général,  •	
Diminution de la moitié des dépenses d’entretien des bâti-•	
ments   communaux du fait d’un suivi régulier de leur état,
Mise en œuvre des projets de campagne (Achat de terrain •	
et études pour la construction d’une salle polyvalente et des 
services techniques, Projet Educatif Local avec la Fédération 
des œuvres Laïques pour créer le pôle jeunesse).

Equilibrer le budget de notre commune est un exercice de plus en 
plus difficile pour les raisons suivantes :

Désengagement de certains partenaires: diminution des sub-•	
ventions d’aide aux investissements du Conseil Général et 
durcissement des critères d’attribution :    
 - 2001 à 2007 : 71183 Euros par an.    
 - 2008 à 2013 : 36445 Euros par an. 
Besoins indispensables et attendus par la population : •	
(Pôle jeunesse, salle polyvalente, pôle enfance, locaux tech-
niques…)
Aucune évolution des taux d’imposition depuis 1999 :  •	
(1,5 % par an en moyenne sur les communes de la Com-
munauté Urbaine du Grand Nancy pour les 7 dernières an-
nées).

Pour cette année, les investissements budgétés pour la construc-
tion d’équipements collectifs sont :

Acquisition de terrains pour une salle polyvalente et des lo-•	
caux techniques au centre géographique du village.
Etude de faisabilité à confier à un bureau d’études.•	

Dans ce but, les dépenses engagées dans le budget 2009 ont 
été évaluées à 570.000 Euros. Le budget prévisionnel global de 
l’opération prévue est de l’ordre de 2.500.000 Euros. 
Notre prévision de financement pour cette opération, validée par 
le trésorier principal du trésor public est prévue selon la répartition 
suivante, classique pour les collectivités :
  - 25 % d’autofinancement (625.000 Euros ),
  - 35 % de subventions (875.000 Euros ),
  - 40 % de financement (1.000.000 Euros).

La commune disposant d’un excédent cumulé de 640.000 Euros 
peut donc raisonnablement lancer la réalisation de cette opération.

Afin de pouvoir nous permettre de maintenir les services propo-
sés et mettre en œuvre de nouveaux services à moyen terme, 
nous avons voté lors de notre dernier conseil municipal une aug-
mentation des taux d’imposition de la part communale des impôts 
locaux et fonciers de 3%. 

Cette part ne représentant que 22 % de ces taxes, l’impact de 
notre décision représente 6,60 Euros d’impôts supplémentaires 
pour 1.000 Euros d’impôts payés. 

Tel que nous l’avons déjà évoqué dans notre précédent bulletin 
municipal de mars 2009, cet effort partagé par tous, complété par 
une gestion rigoureuse de notre part sur tous les postes de dé-
penses doit nous permettre d’améliorer la qualité de vie dans notre 
commune.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2.690.400 Euros RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2.690.400 Euros

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 1.209.785 Euros RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1.209.785 Euros

Charges à caractère général (fluides, entretien bâtiments, assurances...)
Charges de personnel
Atténuation de produits (Pénalités SRU)
Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement à la section d’investissement (auto-financement investissement)
Opérations d’ordre entre sections
Autres charges de gestion courante (Subventions, CCAS, Crèches,..)
Charges financières
Charges exceptionnelles 
Dotation aux amortissements

26,59 %

13,02 %

5,05 %
0,34 % 37,19 %

5,80 %

0,09 %0,12 %

7,64 %4,16 %

Dépenses imprévues d’investissement
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales (achat terrains, matériels...)
Remboursement d’empreints
Immobilisations incorporelles (bureau d’études)
Subventions d’équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
 

0,69 %

5,67 %

36,56 %

2,19 %13,23 %
0,46 %

31,09 %

10,12 %

Excédents antérieurs reportés
Atténuation de charges
Opérations d’ordre entre sections
Produits des services (cantine, périscolaire, CUGN pour voirie)
Impôts et taxes (locaux, fonciers, Taxe professionnelle)
Dotations et participations (Etat)
Autres produits de gestion courante (loyers immeubles
Produits financiers
 

28,32 %

0,01 %
2,55 %

6,51 %

34,93 %

30,08 %

2,00 % 0,10 %

Solde d’exécution d’investissement reporté 
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions (vente ancienne mairie)
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers (TVA sur investissement)
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
 

1,05 %

28,95 %

11,57 %

9,25 %

36,55 %

7,75 %
4,54 %

0,33 %
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Santé et Education

 

2009, année de l’astronomie 

Les élèves des deux cantines de la commune ont testé à leur manière leurs 
connaissances de l’univers, lors d’un déjeuner à thème le 2 avril 2009.  
Les enfants ont redécouvert l’univers.  
Joie et bonne humeur étaient de mise pendant tout le repas.

Cantine
Depuis début mai, une nouvelle organisation (disposition des tables) 
est mise en place en accord avec les animateurs au sein de la cantine.
Les objectifs sont :
- rendre responsables les enfants de CM2 en vue du passage en 6ème 
avec la restauration en self
- diminuer le bruit existant 
- introduire la notion de pédagogie de l’apprentissage à tout niveau en 
même temps que le temps repas
Le bilan est globalement positif et l’organisation va s’affiner au fil du 
temps.

Conseil municipal des enfants

Le conseil municipal des enfants est un des projets de la municipalité 
qui verra le jour à la rentrée 2009. Il sera composé d’enfants de  
CM1 – CM2 issus des 3 groupes scolaires.  
Le but est de permettre aux jeunes de : 
- rechercher et de proposer des idées pour améliorer  leur vie dans la commune. 
- mettre en place des actions de concertation. 
- élaborer des projets avec les élus. 
Les directrices des écoles primaires seront informées et seront parties 
prenantes dans les modalités des élections à venir.

Animation de la Ville

28 février 2009 Fête des Bébés  

Valérie HARMAND,  
présidente de l’association 
Saulxures-Vous-Accueille  

et 
 Michel CANDAT, Maire,  

ont reçu les nouveaux nés de 
2008 et leurs parents, 
à la Salle des Fêtes. 

4 mars 2009 - Carnaval des enfants 

Ci - contre, les gagnants de l’après midi carnavalesque 
de Saulxures-lès-Nancy à la salle des Fêtes où tout le 

monde, enfants comme élues, se sont pris au jeu. 

COLLECTIONNEURS

FAITES

 VOUS CONNAITRE ! 
Vous collectionnez 

des timbres, des cartes 
postales, des petites 

voitures, des capsules, des 
pochettes d’allumettes ou 
toutes sortes de choses 

Vous avez envie d’en faire 
profiter les autres !!! 

La chance vous est donnée 
à tous, petits et grands !!!

Merci de contacter 

Annick QUERCIA  en Mairie

Tél : 03.83.29.18.29
 afin d’organiser

 une prochaine exposition 



Animation de la Ville
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21 - 22 mars 2009 - Ronde des Artistes 
Plus d’une quarantaine d’artistes ont présenté leurs œuvres durant 
ce week-end dans la salle Omnisports, à l’initiative de 
Joël DEWIDEHEM Premier Adjoint et d’Annick QUERCIA, Adjointe 
à l’animation de la ville.

Un public nombreux est venu admirer et apprécier le travail des 
artistes dans des domaines variés.  
(Peinture, sculpture, photo et divers produits d’artisanat)

 
 

17 avril 2009 – Vernissage

Le dernier vendredi des vacances de Pâques était orga-
nisé le vernissage de l’exposition temporaire de l’artiste 
d’origine sénégalaise ‘’BaayDaam’‘, dans les locaux de 
la mairie en présence de Philippe NACHBAR, Sénateur, 
Michel CANDAT Maire, d’Eric CHAUVELOT, Conseiller 
délégué, d’élus et de responsables associatifs. 
Les œuvres ont été exposées jusqu’au 11 mai à la mairie. 
Elles avaient pour thème commun l’Afrique. 
La prochaine exposition devrait avoir lieu à l’automne, 
avec l’artiste peintre ‘’François RUAU’’.

Diaporama Astronomie 18 avril 2009

Le samedi 18 avril Michel MATHIEU et plusieurs passionnés de la Société 
Lorraine d’Astronomie étaient dans les locaux de la mairie afin de présen-
ter un diaporama  permettant de découvrir l’univers.

Ce fut également l’occasion d’être sensibilisés à la pollution lumineuse qui 
nuit considérablement à l’observation lorsque le ciel est clair ... ce qui n’était 
pas le cas ce soir là, empêchant donc toute possibilité d’observation.   

25 avril 2009 - Pièce de Théâtre ‘’Meurtre à 3 voix’’
La troupe ‘’Bouche à Oreille’’ de Pulnoy, invitée par Annick QUER-
CIA, Adjointe, a présenté sa dernière création : «  Meurtre à 3 voix ». 
Une pièce policière où intrigue et humour ont captivé un parterre 
d’adeptes venu apprécier. 
Une bonne et agréable soirée !

29 avril 2009 - Ateliers Cuisine

André PIERRON Maître chocolatier, confiseur et glacier en retraite, créateur de la 
mirabelle en pâte d’amende, était l’invité des ateliers cuisine de ce mercredi.

Il a dévoilé à tous les participants de la journée les secrets de la pièce montée. 
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Famille, Jeunesse et Petite Enfance
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Urbanisme et Travaux

Age Vermeil

L’été approche…
En espérant un été plus radieux que l’an passé, il se peut aussi que la canicule pointe le bout de son nez !
Alors soyons vigilants. Il est toujours important de rappeler quelques conseils en cas de fortes chaleurs : 
Bien penser à s’hydrater régulièrement, surtout pour les enfants et les personnes agées.
Pour la bronzette : Eviter le soleil entre 12 h et 16 h. Pour les enfants en bas âge, port de casquette, tee-shirt et lunettes de soleil !

La Municipalité met en place un plan canicule à destination des personnes âgées et isolées. 
Si vous en connaissez, merci de le signaler à la Mairie.

Travaux de renforcement des réseaux d’assainissement. 

Les travaux programmés par la Communauté Urbaine du Grand Nancy 
destinés à renforcer les réseaux d’assainissement permettront d’éviter 
les inondations par refoulement dans les secteurs concernés. 
Ainsi un  collecteur de diamètre 400, 500, puis 600mm a été posé sur 
340 mètres rue de Champagne et rue de Bretagne pour un montant de 
275.000 euros. 
Un collecteur de diamètre 400 mm a été posé sur 350 mètres rue Blériot 
pour un montant de 215 000 euros et un de 500 mm sur 135 mètres rue 
Guynemer pour un montant de 95 000 euros. 
C’est donc 585 000 euros qui auront été investis pour lutter contre les 
inondations comme celles qui se sont produites lors des violents orages 
des 6 et 10 juin 2007. 

Travaux réalisés par le service technique. 

Réfection des revêtements muraux et des peintures du hall du 1. pre-
mier étage de l’hôtel de ville. 

Réfection complète de l’appartement situé au-dessus du bureau de 2. 
Poste (peinture, revêtement de sols, rénovation totale de la salle de 
bains, et de la cuisine) en vue de sa location. 

Travaux qui seront réalisés cet été, par des entreprises: 

Réfection complète de la cour haute de l’école primaire Barrès, pose d’enrobés, plantation d’arbres, réalisation de marquages 1. 
de jeux au sol et pose de buts multi-sports. 
Remplacement de la chaudière de la Maison des Associations. 2. 
Réfection des peintures des façades du bureau de Poste. 3. 
Mise aux normes du tableau électrique de la tribune de foot. 4. 
Aménagement de 4 bureaux et d’une salle de réunion dans l’ancienne salle des mariages au rez de chaussée. 5. 
Réfection complète de la morgue au cimetière communal 6. 
Remplacement de trois volets motorisés à l’école primaire Chepfer. 7. 
Pose de deux projecteurs à l’aire de loisirs pour éclairer le terrain de basket.8. 
Aménagement de trottoirs rue du neuf chemin, chemin de l’herbe à rue et réfection de trottoirs rue Renoir.9. 
Mise en peinture des candélabres route de Bosserville et remplacement des candélabres et des luminaires Grande Rue. 10. 
Aménagement d’un nouveau parking rue Honoré de Balzac11. 

Travaux à effectuer par le service technique :

Réfection des peintures des façades de la Maison Communale. 1. 
Réfection complète des sols de l’entrée et de la tisanerie à la maternelle des Grands Pâquis 2. 
Réfection des peintures du préau de l’école primaire Barrés. 3. 
Réalisation des peintures, des revêtements muraux et de sol dans les nouveaux bureaux de l’hôtel de ville. 4. 
Réfection des peintures des façades de la Maison des Associations. 5. 

Repas des Ainés du 23 Mai 2009 

Les «Ainés» de la commune ayant as-
sisté au repas traditionnel annuel, sa-
vent maintenant que leur maire Michel 
CANDAT, «connaît la chanson...»
Tout le monde a eu un petit moment de 
crainte, mais le soleil a persisté tout de 
même ! A part «Etoile des neiges», en 
connaît-il d’autres ? Nous le découvri-
rons certainement au fil des années  !
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Divers

Liste  Unir et Servir Saulxures
LE BUDGET 2009                                                                
Depuis plusieurs années, le budget de la commune est excédentaire. Cet excédent qui s’accumule régulièrement chaque année s’élève en 2008 à 
640 823 euros , alors que le montant des impôts locaux ( taxe d’habitation, taxes foncières bâti et non bâti) prévu pour 2009 est de 652 395 euros. En 
d’autres termes, le montant des impôts prélevés ne correspond pas exactement aux besoins de financement . Une telle pratique démontre que, contrai-
rement à ce que la loi prévoit, les dépenses et recettes ne sont pas évaluées de façon sincère. Il importe que cette obligation légale soit respectée car 
les impôts locaux encaissés sont calculés à partir des prévisions de dépenses et non de leur réalisation. Cet argent ainsi prélevé, dans cette période 
de crise, ampute anormalement le pouvoir d’achat des Saulxurois.

De plus, à l’augmentation des bases des impôts locaux de 2,5% est venue s’ajouter une hausse de 3% de leurs taux. Le conseil municipal, dans sa 
nouvelle majorité en a décidé ainsi pour faire face à de nouvelles dépenses . A ce jour, nous ne sommes pas assurés de leur réalisation. En parallèle, 
la communauté urbaine du Grand Nancy a décidé une augmentation  du même montant. Ces augmentations sont sans rapport avec celles appliquées 
aux salaires, retraites, et prestations sociales.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
La révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme est à l’ordre du jour. Bien qu’à ce jour, aucun affichage n’ai été fait à la porte de la 
mairie, un dossier y est consultable, ainsi qu’au siège de la communauté urbaine ;  chacun peut  ainsi consigner ses remarques et observations.

Cette révision relève de la compétence de la communauté urbaine et aucun conseiller municipal n’y participe. De temps à autre , une communication 
est faite au conseil municipal qui n’a aucun pouvoir de décision.

Cette révision concerne notamment l’extension des zones constructibles . Sur le territoire de la commune de Saulxures, le principe de précaution doit 
prévaloir. En effet, à la suite de différentes périodes de sécheresse, la commune a été déclarée en état de catastrophe naturelle .De nombreuses mai-
sons se sont fissurées, les mouvements de terrains étant importants.

 De plus, il faut prendre en compte, à proximité des limites communales l’exploitation des mines de sel.

C’est pourquoi nous considérons que des études des sols s’imposent afin de s’assurer de la constructibilité des terrains  et d’éviter ainsi des mésaven-
tures  à nos  concitoyens.

En ce qui nous concerne, nous demandons que soit conservé l’équilibre entre zones urbanisées et espaces naturels. Une urbanisation trop dense a 
démontré ailleurs ses inconvénients.

HENRI ADAM 37 GRANDE RUE 03 83 29 07 44 - MONIQUE HOUSSIN 2 ALLEE BIZET 03 83 20 32 12

Nos amis les bêtes :
Article 99-6 du règlement sanitaire et départemental :  
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les 
rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que 
dans les halles et les marchés.  Les chiens ne peuvent circuler sur la 
voie publique en zone urbaine que s’ils sont tenus en laisse. 
Un propriétaire qui laisse divaguer son chien sur la voie publique 
s’expose à une contravention. 

Trottoirs, aires piétonnes et vélo... 
Les enfants de moins de huit ans ont la possibilité de conduire un cycle 
sur les trottoirs, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas 
gêner les piétons. 
Les autres usagers sont autorisés à marcher sur les trottoirs en tenant 
leur vélo à la main : dans ce cas, ils redeviennent des piétons 
(art R. 412-34). 
Le non-respect de ces règles vous expose à une amende de 35 Euros 
et à la mise en cause de votre responsabilité civile.

Quelques rappels..
Saulxures «autrefois»

Voici un fac-similé de l’arrêté du 28 avril 1891 soigneusement calligraphié par l’instituteur et secrétaire de mairie , et signé par le 
Maire de l’époque , le Marquis de Saint Belin Malain…  «L’arrêté est toujours valable puisqu’il n’a pas été abrogé.»

Liste «Saulxures Avenir»
Concernant les éléments avancés par la liste Unir et Servir Saulxures dans cette» tribune libre» les sujets sont développés dans 
l’éditorial et dans la rubrique Économie et Finances de ce bulletin.

Michel CANDAT

Horaires de tonte :
L’utilisation de tondeuse à gazon et tout autre engin bruyant est autorisé :

Les jours ouuvrables de 8h. à 20h.•	
Les samedis de 9h. à 12h. et de 15h. à 19h.•	
Les dimanches et jours fériés de 10h. à 12h.•	

Haies :

Les haies ne doivent pas empiéter sur le domaine public et doivent 
donc être taillées à cet effet.
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Le 13 Juillet 2009
Feux d’Artifice au Parc des Etangs

à 22 heures 30 à l’initiative du Comité des 
Fêtes de Saulxures-lès-Nancy.

Distribution gratuite de lampions
devant l’entrée de la salle des Fêtes 

et
 à l’entrée de la Maison communale des 

Grands Pâquis à 22h.15.

DANSE FOLKLORIQUE
Le prochain spectacle de l’Association ‘’Saulxu-
res danse folklorique’’ aura lieu le dimanche 4 
octobre entre 14h et 18h, à l’occasion de la fête 
des pains à ‘’LA DOUERA’’ de MALZEVILLE.

SAULXURES RANDONNE
organise une journée de randonnée ouverte à 
tous, dimanche 13 septembre. 
Quatre parcours d’environ 8, 14,17 ou 22 km se-
ront proposés au départ de la salle des sports. 
Frais d’inscription de 2,50 E. couvrant l’assuran-
ce et la remise à chaque participant d’un pack 
de ravitaillement. Il sera également possible de 
partager un repas froid pour la somme de 10 E. 
(boisson comprise).
N’hésitez pas à réserver cette date et à venir 
nombreux. 
Renseignements au 03 83 29 11 89 ou par mail 
à : saulxuresrando54@aol.com 

LUDA et Cie
Troupe de théâtre amateurs. 
Si vous avez envie de vous joindre à nous 
pour passer des moments agréables, prendre 
contact avec Lucette AUBERT au 03 83 21 09 
49 pour plus de renseignements. 

Section Informatique 
La section INFORMATIQUE de l’ASCS entamera en octobre 2009 sa 10ème année d’existence. Au cours de cette période plus de 200 
personnes sont venues apprendre ou compléter leurs connaissances en informatique. Chaque année, au moment des inscriptions, 
les prochaines auront lieu début septembre 2009, nous ne pouvons satisfaire toutes les demandes.  Aussi nous souhaiterions aug-
menter le nombre de séances de cours afin de pouvoir accueillir un public désirant, de  plus en plus, se former à cette technologie en 
perpétuelle évolution. Pour cela, nous avons le matériel ( 6 ordinateurs en réseau, 1 imprimante, liaison  ADSL) mais nous manquons 
d’animateurs susceptibles de donner les cours à des débutants n’ayant jamais utilisé un clavier et sans connaissance aucune en in-
formatique, ou à des personnes qui utilisent l’informatique à leur manière mais désirent en connaître les subtilités afin de gagner du 
temps et mieux se servir de cet outil moderne évoqué si souvent par tous les médias.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un bagage très important en informatique, il suffit de connaître assez bien le traitement  de texte Word, 
l’utilisation des bases d’Excel, pouvoir naviguer sur le net et utiliser la messagerie. En apprenant aux autres on apprend soi-même.
Il est bien entendu nécessaire d’avoir de la patience et de pouvoir mettre un peu de votre temps (2 ou 4 h par semaine) au service de 
l’association et de ses membres. Dans les débuts vous serez, bien évidemment, épaulé par un animateur ayant plusieurs années de 
pratique.

Club du temps libre
Une sortie à CHAMPLITE est prévue le 25 juin où le programme de  cette journée prévoit notamment :
- La visite du château avec le musée ARTS et TRADITIONS populaires ainsi que Le Musée ARTS et TECHNIQUES.  Le déjeuner 
est prévu à l’excellent restaurant « LE DONJON ».
Activités du club : mardi : repas dans la maison des associations, salle N° 2 et Jeudi après-midi : jeux de cartes et billard.
Vacances de 8 jours du 05 au 12 septembre 2009 à HYERES
Pour tout renseignement complémentaire ou nouvelle adhésion contacter :
Claude Bouton au : 03.83.29.31.27 ou Marie-France Thomas au :03.83.20.45.80

Section Football  
Le Club de Foot recherche des personnes qui 
voudraient donner un peu de leur temps, soit 
au secrétariat, encadrant, etc. 
Odile LEGAY : 06.85.33.55.34  
«Si tu veux faire partie d’un club et jouer au 
ballon, viens nous rejoindre au Club de Foot de 
Saulxures, c’est convivial, agréable, avec une 
bonne équipe d’encadrants.» 
Permanence au terrain : tous les mercredis 
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