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Bulletin d’informations
de la ville de Saulxures lès Nancy

Mes chers concitoyens,

Les beaux jours sont là ! Puisse chacun en profiter pour se reposer et se ressour-
cer. L’Accueil de loisirs pour les parents qui travaillent et qui ont besoin de confier 
leurs enfants, le fleurissement des quartiers, les travaux d’entretien dans les bâ-
timents communaux, l’accueil en Mairie : comme chaque été, tous ces services 
seront assurés au quotidien. 

J’espère que ce numéro de notre bulletin répondra à vos attentes en information. 
Tout ce qui constitue la vie de la commune doit être évoqué, nous nous y sommes 
engagés.

Malgré l’avis défavorable du Conseil Municipal, l’Inspecteur d’Académie vient 
de nous confirmer que Saulxures sera, à la prochaine rentrée, concernée par 
une mesure de carte scolaire : un poste d’enseignant de l’école maternelle des 
Grands Pâquis est supprimé en raison de la baisse des effectifs, ce qui entraîne 
la fermeture de l’une des deux classes.

Cette fermeture est l’une des conséquences de l’absence de toute réflexion en 
matière de renouvellement urbain dans notre commune depuis plus de 10 ans.  
Ainsi, entre 2000 et 2009, moins de 6 logements en moyenne et par an ont été 
créés. Par comparaison, sur la même période, la ville de Pulnoy a réalisé 20 loge-
ments par an. Nos efforts pour inverser cette tendance se poursuivent : après le 
lancement à l’automne de l’opération des Genoves, réalisation de 86 logements 
locatifs ou d’accession à la propriété c’est-à-dire plus que durant les 10 années 
précédentes, l’approbation prochaine du Plan Local d’Urbanisme permettra à 
d’autres projets de voir le jour. L’accueil de nouveaux habitants constitue une 
nécessité pour maintenir les effectifs de nos écoles mais aussi pour favoriser le 
renouvellement de la population et redonner de l’élan à la vie de la cité.

Dans un autre domaine, celui des finances, la période de bilan comptable est 
bien sûr terminée. L’exercice budgétaire 2009 vient d’être examiné puis validé 
par la Chambre Régionale des Comptes. Ce résultat confirme que les finances 
communales restent saines : l’excédent  de fonctionnement de 2009 reporté sur 
2010 et les recettes supplémentaires du fait de l’accroissement des taux de la 
fiscalité augmentent notre capacité d’autofinancement et serviront d’apport pour 
la réalisation de notre futur centre socio-éducatif et culturel. 

Notre stratégie n’a pas été remise en cause par les magistrats de la Chambre.

Enfin, participer au maintien de la sécurité civile sera l’une des missions de la 
«réserve communale de sécurité» mise en place à Saulxures : tous les bénévoles 
sont les bienvenus !

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et vous donne dès à présent ren-
dez-vous à la fête du village le 4 juillet prochain au parc des Etangs.

Bonnes Vacances !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Vie municipale

EVENEMENTS MUNICIPAUX

CEREMONIE DU 8 MAI 2010
Cérémonie du 65 ème anniversaire de la 
Victoire de 1945 au Monument aux Morts de 
Saulxures-lès-Nancy.
Emouvante cérémonie avec la lecture du poè-
me « LIBERTE » de Paul Eluard par les élèves 
de la classe de Mlle HOUARD de l’école pri-
maire des Grands Pâquis. 
Les enfants présents ont ensuite entonné la Marseillaise pour clore la cérémonie. 

A cette occasion, Messieurs Habdelkeder HAMADA et Jean KRIEGEL ont été décorés de la médaille de reconnaissance de la Nation 
par M. FIX. En présence de Gérard ROYER, conseiller général, de Michel CANDAT, maire, de Pierre MANGEL, maire honoraire, de 
représentants de différents corps d’Etat, des élus, de nombreux Saulxurois et du conseil municipal d’enfants.

Délibérations du 30 mars 2010 
Convention d’échanges de données sur la sécurité entre la 
commune et la CUGN
Fixation des tarifs pour les ateliers équilibre
Révision du POS en PLU : Débat sur le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable
Adoption :

du Règlement Intérieur du personnel municipal•	
des tarifs de location des salles communales•	

de la grille de participation des parents pour la classe de mer 2010 •	
du compte administratif 2009•	
du compte de gestion 2009•	
de l’affectation du résultat 2009•	
des taux d’imposition 2010 des trois taxes directes communales•	
des subventions•	
du budget primitif 2010, •	

Carte scolaire du 1er degré 2010-2011, 
Avis défavorable sur le projet de fermeture d’une classe

CONSEILS MUNICIPAUX

Délibérations du 25 mai 2010
Rectification de l’affectation du résultat 2009•	
Correction du taux d’imposition 2010 de la taxe foncière sur •	
les propriétés non bâties.
Décision modificative N°1•	
Création d’une réserve communale de sécurité civile•	

Sensibilisation POST PERMIS DE CONDUIRE pour les seniors.•	
Déclaration préalable à l’édification des clôtures et institution •	
du permis de démolir
Aménagement d’un sentier pédestre reliant le parc des •	
Etangs à la rue de Tomblaine

INTERCOMMUNALITE DU VENDREDI 23 AVRIL 2010
Michel CANDAT,  maire, avait organisé la deuxième réunion de travail des élus de l’Est de l’agglomération nancéienne :
Essey, Pulnoy, Seichamps et Saulxures. 

Les élus et les fonctionnaires étaient répartis en pôles de réflexion et d’échanges, les 4 Maires avec leurs Directeurs Généraux des 
Services, les adjoints et conseillers délégués des travaux, urbanisme et environnement, ceux de la jeunesse, famille, petite enfance, 
sociale, ceux des finances, de l’animation de la ville, de la culture et des sports.
Cette rencontre conviviale faisait suite à l’initiative lancée en juillet 2008 par Gérard ROYER, a également permis de renforcer et de 
confirmer les bonnes relations des communes représentées. 

Départ de M. Francis GROSSE 
Directeur Général des Services (DGS), 

entouré par Pierre MANGEL, maire honoraire 
et Michel CANDAT, maire.

Remise de la Médaille d’ Honneur du Travail
 Vermeil, pour 30 ans de bons et loyaux services 

à M. Erick BARBAROSSA.

M. Stéphane DEL SORDO
 le nouveau DGS et 

Michel CANDAT



RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE
Le Conseil Municipal du 25 mai dernier a adopté la création d’une 
réserve communale de sécurité civile à Saulxures. 
Cette RCSC est composée de citoyens bénévoles qui sont prêts à 
prendre part à des actions de soutien et d’assistance à la population 
en cas de risque majeur sur la commune : catastrophe naturelle, 
risque de pollution, etc ...
Elle peut aussi aider au retour à la normale : nettoyage des biens si-
nistrés, dégagement des voies d’accès, mise en place d’un périmè-
tre de sécurité, accueil et soutien des personnes sinistrées, gestion 
des dons de matériel destinés aux sinistrés, etc ...
Si vous désirez intégrer cette réserve communale, ou avoir plus d’in-
formations, merci de donner vos coordonnées en mairie afin d’être 
invité à une réunion de présentation fin septembre-début octobre.

INFOS SAULXUROISES...
Emmanuel HUMBERT 
s’est distingué lors du 
concours régional des 
XXVIème Olympiades 
de la Chimie 2010, pa-
tronné par M. le Ministre 
de l’Education Nationale 
et  par l’Union des Indus-
tries Chimiques. 
Toutes nos félicitations !!

Vie municipale
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LANCEMENT DE L’OPERATION HALTE AU GACHIS     
Le samedi 10 avril de 10 h à 11 h 30, le Conseil Municipal d’Enfants a réalisé une animation, Place 
Charles de Gaulle à Saulxures-lès-Nancy, devant la boulangerie AUBRIOT, pour promouvoir leur 
première action « Halte au gâchis et au pain rassis ».
C’est avec enthousiasme et bonne humeur, malgré la fraîcheur, que les jeunes élus sont allés à la 
rencontre des Saulxurois.
Ils ont expliqué aux  habitants qu’ils pouvaient déposer leur pain rassis tous les jours à la boulange-
rie AUBRIOT. Celui-ci sera collecté tous les mardis par l’Association « Pain contre la faim ».
Les habitants de Saulxures ont félicité et encouragé les jeunes élus pour leur action, et leur ont sou-
haité un vif succès. site : www.pclf-epi-54.fr

CME

REUNION PLENIERE
Pour leur 3ème Conseil Municipal d’Enfants, les conseillers ont été fiers 
d’évoquer leurs projets réalisés, ainsi que ceux en cours de finalisation.
Tous, guidés d’une main de maître par leur Président, ont pris la parole 
pour résumer chaque action, comme la plantation du Gingko Biloba, la par-
ticipation aux diverses manifestations.
Le projet phare concrétisé à ce jour est la création de la gazette :
« CROC’INFOS CME », dont le rythme de parution sera semestriel.
De beaux projets sont en cours, comme leur participation active au fleuris-
sement de la commune.
Tous les enfants ont à cœur leur rôle de conseillers.

RENTREE PERISCOLAIRE 2010-2011    
La Municipalité propose un accueil périscolaire pour les enfants 
âgés de plus de 3 ans, le matin avant l’école à partir de 7 h 30 et 
le soir après la classe jusqu’à 18 h 30.
La restauration scolaire fonctionne tous les jours scolaires avec 
une prise en charge des enfants de 11 h 30 à 13 h 20.
Les enfants sont aussi accueillis les mercredis de 7 h 30 à 18 h.
Toutes les précisions sont sur le site mairie :
Rubrique Famille Jeunesse Scolaire.

Pour la rentrée 2010-2011, les inscriptions seront prises en 
mairie du 23 au 31 août 2010.
Le dossier est à retirer en mairie ou peut être imprimé à partir du 
site internet communal.
Merci de vous munir des pièces suivantes :

Livret de famille•	
Carte allocataire CAF•	
Dernier avis d’imposition•	
Carnet de santé avec vaccinations à jour•	
Attestation d’assurance scolaire•	

Famille, Jeunesse et Petite Enfance

un nouveau massif a été réalisé par les jeunes du CME près du parking de la salle des sports

LES MAINS VERTES DU CME



NOUVEAUX TARIFS DU RESEAU STAN
Une réunion d’information sur la nouvelle gamme 
tarifaire a été organisée en mairie avec la CONNEX, 
afin de détailler les nouvelles offres. 
Pour mémoire, depuis août 2008, les pass du ré-
seau Stan sont disponibles soit sur support magné-
tique (carton), soit  « sans contact » (carte à puce 
Simplicités).
La carte SimpliCités est une carte à puce personnel-
le et personnalisée qui offre la possibilité de charger 
un ou plusieurs titres de transport. Elle est délivrée 
gratuitement. En cas de vol ou de perte, un dupli-
cata peut être fourni avec les voyages restants.

Le nouveau Pass Modulo est un titre à décompte qui 
permet de charger 2, 5, 10, 20 ou 50 voyages au prix de 0,87€.
5 voyages gratuits sont offerts pour 50 voyages chargés.
Autre nouveauté pour les seniors, le Pass Chrono (8,70€.) : réservé 
aux personnes de plus 60 ans, ce titre à décompte propose 30 
unités permettant de réaliser de 10 à 15 voyages d’une heure sur 
le réseau Stan. Selon les horaires de déplacement, 2 unités seront 
décomptées en heure creuse et 3 unités en heure de pointe.
Une documentation complète est disponible en maire ou rendez-
vous sur le site www.cmonstan.com.

ACCUEIL DE LOISIRS  
Une trentaine d’enfants 
ont fréquenté le centre de 
loisirs pendant les vacan-
ces de printemps. 
Celui-ci s’est terminé par 
des jeux pour les petits à 
Tubi Tuba et pour les plus 
grands à Planète Laser de 
Pulnoy.
Le centre de Saulxures 
accueillera les enfants du 5 juillet au 27 août 2010.

Commissions municipales
Famille, Jeunesse et Petite Enfance
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Urbanisme, Travaux et Environnement

LIAISON PIETONNE
Espérée et promise depuis de nombreuses années, la liaison piétonne 
permettant d’accéder au Parc des Etangs depuis la rue du cimetière est 
maintenant réalisée. 
Ces travaux ont été rendus possibles grâce à l’achat par la commune du 
terrain traversé. 
De son côté, la Communauté Urbaine du Grand Nancy va réaliser la 
pose d’une passerelle permettant de franchir le Prarupt et la continuité 
du chemin piéton à l’intérieur du Parc.

Photo prise le 1er Juin 2010
avec le directeur des services techniques de la mairie Eric BARBAROSSA

ARRET DU PROJET DE PLU
L’élaboration du  Plan Local d’Urbanisme qui remplace le Plan d’Occupation des Sols a été engagé en juin 2001 par délibération du 
Conseil Communautaire. 

Le dossier de P.L.U. comporte de manière générale : 
• le rapport de présentation : il expose l’état initial de l’environnement et le diagnostic socio-économique ; il précise les besoins de la 
commune ; il présente et justifie des dispositions du P.L.U. 
• le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) : il définit les orientations d’aménagement retenues par la com-
mune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité environnementale. 
• Des documents graphiques qui délimitent les zones naturelles, agricoles, urbaines et à urbaniser. 
• Le règlement qui fixe les règles générales d’occupation des sols. 
• Des annexes (plans des servitudes d’utilités publiques, etc.) 
• Le cahier des orientations particulières d’aménagement qui précise le projet urbain sur certains secteurs à urbaniser. 

Après un travail technique important mené depuis 2008 en collaboration avec les services du Grand Nancy et de l’A.D.U.A.N., le 
projet de PLU a été finalisé. A ce stade, il nous reste à mener à son terme la phase administrative de la procédure. 
Dates des prochaines étapes : 
22 juin 2010 – avis du Conseil Municipal 
24 juin 2010 – arrêt du projet de PLU en Conseil Communautaire 
2° semestre 2010 – Avis des Personnes Publiques Associées (Services de l’Etat, Conseil Général, Conseil Régional, Chambre 
d’Agriculture, C.C.I. de Meurthe et Moselle, etc.), puis passage à l’enquête publique.
Fin 2010/début 2011 – Approbation du P.L.U. en Conseil Communautaire, sous réserve des conclusions de l’enquête publique. 



MERCREDIS DE SKI     
Grâce à la convention signée 
avec l’Association de Sport Plein 
Air de Seichamps, plusieurs en-
fants de notre commune ont pu 
profiter des joies du ski les mer-
credis de janvier à  mi-mars. 
Le mardi 16 mars, ils ont reçu 
à Essey les insignes correspon-
dant au niveau acquis. 
Cette convention devrait être re-
conduite l’hiver prochain.

FORUM DES ASSOCIATIONS            

Le forum des associations aura lieu 
cette année :

le samedi 11 septembre 2010
à la Salle des Sports 

de 14h00 à 18h00. 
Venez nombreux rencontrer les bénévoles

et vous inscrire 
aux différentes activités proposées.

TNT
Le 28 septembre, la Lorraine passe en tout numérique :
La « télé » analogique sera définitivement arrêtée et la diffusion sera uniquement en TNT (Télévision Numérique Terrestre) 
Ainsi tous les postes de télévision devront impérativement être équipés d’un adaptateur ( intégré ou externe. )
Le 28 septembre, il vous faudra reprogrammer vos adaptateurs suivant le nouveau plan de fréquences.
France Télé Numérique, en charge de l’information a mis en place un site internet www.tousaunumerique.fr, 

des aides financières destinées à couvrir tout ou partie des frais engagés pour adapter ou changer une installation de réception  •	
une assistance technique pour les publics les plus vulnérables aux changements techniques (personnes âgées ou handicapées, •	
un numéro de téléphone 0970 818 818.•	

La municipalité attire votre attention sur la possibilité de démarchage à domicile, de sociétés peu scrupuleuses et tentant de proposer 
des travaux qui ne sont pas toujours nécessaires.
Une campagne d’information du grand public sur le passage à la télé tout numérique, « info mobile tous au numérique » est lancée 
au niveau national. 

Des intervenants seront à Saulxures pour répondre à toutes vos questions le : 
jeudi 2 septembre 2010 de 10h à 17h sur le parking de la salle des sports.

Politique des sports, Culture et associations
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REMERCIEMENTS AUX PETITS SPORTIFS
Mercredi 6 avril, nos petits sportifs Saulxurois ont été reçus à la mairie lors d’une cérémonie 
de remerciements pour leurs participations aux divers jeux intracommunautaires : École des 
champions, jeux du Grand Nancy et jeux de glace. 
Ils ont reçu de jolis cadeaux et ont été remerciés par Michel Candat et par Eric Chauvelot, 
conseiller délégué aux sports et à la culture qui les a accompagnés à ces manifestations.
Les jeux de glace ont été un franc succès et seront reconduits pour la saison prochaine. En 
ce qui concerne les autres manifestations, nous avons eu plus de mal à mobiliser nos petits 
Saulxurois. Les équipes étaient réduites faute de participants. Nous avons dû nous associer 
avec Pulnoy (qui a eu le même problème) pour constituer une équipe de 12 enfants.

Aussi nous lançons un appel pour les prochains jeux. Nous recherchons des enfants entre 8 et 12 ans pour porter nos couleurs et par-
ticiper à l’école des champions (épreuves civiques et sportives), aux jeux du Grand Nancy (foot, hand Ball, natation et athlétisme) et aux 
jeux de glace. Si vos enfants sont intéressés, merci de contacter la mairie ou Eric Chauvelot au 06 07 48 00 66 afin de les inscrire.

EXPOSITIONS EN MAIRIE    
Depuis l’an dernier des expositions décorent régulièrement les locaux de la mairie. 
Depuis le début de l’année, 4 artistes locaux ont ainsi pu faire admirer leur savoir-faire au travers de leurs œuvres. 
Reprise des expositions à l’automne.

Jean FRANCOIS André SIGONNEAU Françoise MEYER Alain BAGARD

DU BADMINTON A SAULXURES ?
Nous sommes quelques uns à souhaiter créer un club de badminton à Saulxures. Pour lancer cette  activité et obtenir un créneau ho-
raire dans le gymnase, il nous faut savoir combien de personnes sont intéressées.
La question posée par ce message est donc : « Qui est intéressé pour pratiquer le badminton à Saulxures ? »
Pour avancer dans ce projet, nous demandons à toute personne intéressée de bien vouloir se faire connaître auprès de Michel Freis : 
5 clos Bellevue 54280 Seichamps, email : MichelFreis@aol.com, tél. : 06.32.18.96.65 (le soir).

Commissions municipales



TOUT EST PERMIS QUAND ON REVE 
Deuxième représentation du spectacle de LUDA et CIE et 
deuxième succès !

DANSES D’UKRAINE 

Pour la troisième année consécutive, la troupe revient !!
Rendez-vous le samedi 24 juillet 2010 à la salle des sports 

de Saulxures-lès-Nancy à 20 heures 30 - Entrée libre 

LES BEBES A L’HONNEUR  

Les coquilles Saint Jacques Le Tiramisu aux fruits rouges La mousse de fruits 

ATELIERS CUISINE 

Commissions municipales
Animation de la Ville

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
L’objectif du concours communal est de favoriser le fleurissement de la commune en complément de l’effort réalisé par la 
municipalité, afin d’offrir un cadre de vie encore plus agréable à l’œil et de faire de Saulxures-lès-Nancy, une commune où il 
fait bon vivre.
Passage des jurys dès fin juillet, début août. Soyez prêt !!!
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ATELIERS EQUILIBRE

Fin des ateliers équilibre le 7 juin pour ces 
dames qui durant un trimestre ont profité 

des conseils et des cours de Mlle MULLER 
et de Mr VOZELLE à la salle du Dojo, dans 

une ambiance amicale.

NOCES DE DIAMANT 
60 ans de Mariage, et de Bonheur 

CONFERENCE DE SENSIBILISATION 
POST PERMIS DE CONDUIRE pour les seniors
La commission Age Vermeil, en partenariat avec la 
société S.E.V.E.N. (Sécurité En Véhicule Est Notre 
Profession) proposera :

le lundi 20 septembre 2010 à 14 heures
à la salle du Conseil Municipal (entrée Rue d’Essey) 

une session d’information sur les problèmes médicaux nuisibles à une conduite 
sûre (vue,audition, ..) ainsi qu’une mise à jour des connaissances s’adressant en 

priorité aux personnes de plus de 60 ans, titulaires du permis de conduire.
Une participation de 10 Euros par personne vous sera demandée. 

Nombre de places limitées.
Renseignements et inscriptions auprès de :

Annick QUERCIA Tél : 03.83.29.18.29 

UN REPAS DES AINES SUR DES AIRS DE RUMBA !
Comme l’an dernier une nombreuse assistance et des nouveaux visages.
Annick QUERCIA a souhaité la bienvenue aux Ainés pour qui ce repas est avant 
tout un moment de convivialité, de retrouvailles et de partage. 
L’apéritif et le dessert furent animés par Cyril et Peggy pour une démonstration de 
danse de salon puis par Alexis et Prescilia  pour des danses latines. 
Ces couples font  partie de l’école de danse « Les Mordus de la Piste » de Saint Max 
et sont venus gracieusement égayer ce repas pour la joie et  le plaisir des yeux.
Un repas copieux, servi avec gentillesse par les serveurs de la Maison du Traiteur 
de Cerville et pour finir,  le tirage au sort des jolis pots de fleurs agrémentant les ta-
bles, fournis par les établissements HUMBERT et L’HUILLIER d’Art sur Meurthe.
Un repas des Ainés 2010 on ne peut plus réussi !!

Commissions municipales
Age Vermeil
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Jacqueline et Marc ARMING

Yvette et Jean MAYER

Divers            

DON DU SANG 
Le 31 mars, l’Etablissement Français du Sang s’est rendu sur notre commune pour accueillir les donneurs.

62 personnes sont venues offrir leur sang et 57 d’entre elles ont été préle-
vées, dont 5 nouveaux donneurs.
L’EFS a de très grands besoins de sang pour cet été. Les centres fixes de 
Nancy, Lionnois (03.83.17.65.85) et Brabois (03.83.44.71.28), restent ouverts 
en juillet et août et vous accueilleront volontiers.
Vous pouvez aussi donner sur votre lieu de vacances. Prévoyez d’emporter 
avec vous votre carte de donneur.

La prochaine collecte sur notre commune se déroulera 
mercredi 6 octobre 2010, salle des Fêtes

C.C.A.S.

PLAN CANICULE 2010

Comme tous les ans, la Ville de Saulxures-lès-Nancy recense les personnes 
âgées et/ou handicapées, qui sont isolées. Elles peuvent se faire connaître, 
si elles le souhaitent au 03.83.29.18.29. 
Elles seront alors invitées à laisser, entres autres leurs coordonnées et le 
nom de la personne à prévenir en cas d’urgence. Ces informations seront uti-
lisées en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence par le Préfet, 
pour permettre l’intervention des services sociaux. Le fichier est confidentiel.
La Municipalité en appelle à la solidarité du voisinage. Elle invite celles et 
ceux qui connaissent une ou plusieurs personnes âgées isolées à leur prêter 
attention.



Divers            

Tribune libre
Liste Unir et Servir Saulxures
Les comptes 2009 et le budget 2010
Depuis 2005, le montant du budget a évolué de 25,6%. Il se monte  en 2010 à 3 555 105 Euros alors qu’il était de 2 831 040  en 2005.  
Les différents exercices budgétaires qui, durant cette période se sont succédés, ont été clôturés par un excédent sauf en 2009 ; en 
effet, les comptes 2009 se sont traduits par un déficit de 265 450 euros.
Ce déficit a été couvert  par l’excédent qui, de 651 870 euros est passé à 386 421 euros . Les recettes encore attendues de 2009 
porteraient cet excédent à 520 501 euros. Le montant de cet excédent  s’approche désormais du montant des impôts locaux,  ou des 
différents concours financiers en provenance de l’Etat .
L’excédent, qui est normalement le résultat d’un exercice budgétaire est donc devenu, pour la commune un moyen ordinaire de financement.
Déficit et excédent  démontrent un défaut de prévision des dépenses et recettes qui nuit à la sincérité du budget. Le budget, bien 
qu’étant un acte prévisionnel  ne peut s’accommoder  d’irréalisme  d’autant que c’est sur la base des prévisions des dépenses que 
sont calculés et prélevés les impôts locaux auprès des habitants.
Pour 2010, ces impôts augmenteront de 3,3%. Leur augmentation est sans rapport avec celle des salaires, des retraites et différentes 
prestations sociales . Cependant, compte tenu des difficultés financières de la commune et des besoins exprimés en ce qui concerne 
les différents équipements communaux, nous avons voté ce budget, mais en demandant une plus grande rigueur budgétaire.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le plan local d’urbanisme est toujours à l’étude à la CUGN qui, parallèlement élabore le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable de la commune(PADD). Le  PADD a fait l’objet d’une communication au conseil municipal lors de sa réunion du 30 mars. Ces 
deux documents  qui sont déterminants pour l’avenir de la commune relèvent du pouvoir décisionnel de la CUGN.
Toutefois, avant toute décision, une enquête doit se faire auprès des habitants. 
Ainsi, le PLU sera soumis prochainement à cette enquête. Les habitants pourront faire part de leurs observations. Nous les invitons 
d’ores et déjà à se mobiliser  et veiller aux futures dispositions de ce document, d’une importance stratégique pour la commune.                                                                                       

Henri ADAM, 37 Grande Rue 0383290744      Monique HOUSSIN , 2 allée BIZET 0383203212

Les associations            
FOOTBALL                    

Labellisation de l’école de foot
Samedi 3 avril, à l’occasion du plateau Débutants organisé sur le terrain honneur, la section football de l’Association Sportive et Culturelle 
de Saulxures (ASCS) s’est vu remettre par les représentants du District, la labellisation de son Ecole de Foot.

Odile Legay, la présidente du club a accueilli M. Michel Candat, le maire de Saulxures, 
M. Joël Dewidehem, adjoint aux sports, ainsi que les représentants du Comité de Direc-
tion du District Meurthe et Moselle Sud.
L’obtention de la Labellisation se fait selon plusieurs critères et notamment sur la qualité 
de l’accueil qui est fait aux jeunes licenciés mais aussi leurs parents.
Plus qu’un titre honorifique, c’est pour le club de Saulxures une forme de reconnaissance et 
pour les parents l’assurance que leurs enfants seront bien pris en charge.
Une belle récompense pour tous les éducateurs, dirigeants et membre du bureau qui 
oeuvrent tout au long de l’année pour proposer un encadrement de qualité auprès de 
ses petits footballeurs.
Le club de foot recherche des joueurs dans toutes ses catégories d’âges et tout parti-
culièrement pour son équipe U15 (nés en 1996 et 1997) qui évoluera en Ligue la saison 
prochaine. Pour tout renseignement : 06.10.39.40.38.
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OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Vous partez en vacances, 
vous souhaitez faire sur-
veiller votre habitation !!!
Opération Tranquillité Va-
cances fonctionne pen-
dant toutes les vacances 
scolaires sur l’année.
Un formulaire est disponi-
ble en Mairie et dans les 
postes de Police.
Une fois complété, celui-ci 
est à adresser au commis-
sariat de Police de Saint- 
Max rue Edgar Quinet. 

ERADICATION DES CHENILLES

Le 3 mai dernier, une entreprise spé-
cialisée et agréée est intervenue dans 
les parcelles communales boisées du 
secteur des Grands Pâquis. 
Elle a projeté au moyen d’une turbine, 
un produit biologique inoffensif pour 
l’homme ou les animaux, sur les jeunes 
feuilles des chênes. 
Les larves de chenilles meurent après 
avoir ingéré ces jeunes feuilles traitées. 
Ce traitement appliqué 2  ou 3 années 
consécutives doit éradiquer les che-
nilles pendant plusieurs années.



«BIENVENUE AU FAR WEST»

Le programme sera distribué 
dans les boîtes aux lettres à 
tous les saulxurois !!
Restauration sur place

Concours de déguisement •	
sur le thème du Far  West 
Danses Country•	
Démonstrations équestres •	
Balades en Poney •	
Enveloppes surprises•	
Pêche à la ligne •	
Chamboule tout•	
Tir à l’arc •	
Lâcher de ballons et de nom-•	
breux stands à découvrir….

Les associations            
Comité des Fêtes

FEU D’ARTIFICE 
MARDI 13 JUILLET 2010 à 22 H 30 

AU PARC DES ETANGS
 A SAULXURES-LES NANCY

Distribution gratuite de lampions à par-
tir de 21 heures 45 à l’entrée de la salle 

des Fêtes et à la maison communale des Grands Pâquis.

SOIREE K-BARET
Une grande première pour le Comité des Fêtes qui a réussi son pari à l’occasion de cette 
soirée Music-Hall où de nombreux spectateurs ont répondu présents.
Une réussite grâce à la troupe K-Baret qui a présenté un spectacle varié, entrecoupé de 
chansons reprises par le public, de danses French-Cancan, Charleston etc.

CLUB DU TEMPS LIBRE

Ce club voyage très bien. 
Ainsi, en mars, une sortie de la journée s’est passée au musée de M. Edouard à 
Lay-Saint-Christophe, puis au musée de la Photo et du Cinéma à St Nicolas de Port, 
après un excellent déjeuner à Champigneulles. Elle avait réuni 50 participants. 
En avril, une autre sortie s’est déroulée à Fougerolles, avec la visite de l’Ecomusée 
du Pays de la Cerise, suivie d’un déjeuner en plein air, devant une grande ferme, 
sous les parasols, par une température de 28 °C ! 61 personnes y ont participé.
Le 17 juin, une autre sortie a eu lieu sur la route des Crêtes avec un repas marcaire 
à midi. 
Le 2 juillet, aura certainement lieu une sortie de nuit avec spectacle son et 
lumière à Verdun « des Flammes à la Lumière ».
En septembre, le Club emmènera ses membres en vacances à Najac en Aveyron 
au pays du Rochefort et de l’Aligot. Encore 1 ou 2 couples et le bus sera complet.

En dehors de ces manifestations, il ne faut pas oublier les repas du mardi qui attirent de plus en plus d’habitués et les jeux du jeudi après-
midi. Il faut signaler que certains joueurs ont fait de gros progrès au billard.

CLUB PETANQUE                                                                        
Depuis le mois d’Avril, à raison d’un samedi sur deux, les membres du club de pétan-

que ont retrouvé au Parc des Etangs les joies 
de taquiner le cochonnet au cours de parties 
acharnées.
Une trentaine de participants se retrouvent 
pour disputer 4 parties en toute amitié. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous 
rendre au Parc des Etangs à partir de 14h.

Madame BETTE            : 03 83 20 70 48 
Monsieur L’HEUREUX   : 03 83 20 43 89 Fête de la Brocante du 2/5/2010

 à VANDELEVILLE  

DANSES FOLKLORIQUES
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