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Editorial
Mes chers concitoyens,
Dans ce bulletin de Mars 2019, je souhaite aborder l’actualité qui perturbe depuis plus de
quatre mois notre pays : « le mécontentement des Gilets Jaunes ». Voici ce qui a été fait
dans notre commune.
J’ai mis à la disposition de la population Saulxuroise dès le 8 décembre 2018, un cahier de
doléances pour permettre à chacun de s’exprimer librement sur tous les sujets et points
qui lui semblent prioritaires au fonctionnement de notre pays. Vingt et une pages ont été ainsi noircies par des habitants
de Saulxures. Ce cahier reste disponible à l’accueil de la mairie mais ce qui sera inscrit après la date limite ne pourra pas
être restitué dans « le recueil national ».
J’ai comme beaucoup de mes collègues Maires, souhaité également mettre en place un « Grand Débat National », celui-ci
s’est tenu le 27 février 2019 à Saulxures.
Lors de cette soirée de « Grand Débat », nous avons accueilli 27 participants dont 24 Saulxurois. Afin de garder toute
neutralité, j’avais sollicité et confié l’animation à M. Luc Martin, Président d’une association de commissaires enquêteurs
de Meurthe et Moselle.
Quatre grands thèmes ont été proposés : Fiscalité et dépenses publiques, Transition écologique, Organisation de l’état,
Démocratie et Citoyenneté. Des questions plus diverses ont pu être également évoquées.
L’ensemble des points échangés lors du débat sont accessibles sur le site internet de la commune, le compte rendu est
disponible en lecture en Mairie pour les personnes ne possédant pas de moyen dématérialisé.
J’ose espérer sincèrement que « Les Gilets Jaunes » en mal d’échanges, ont déposé des messages sur les cahiers de
doléances et ont participé au Débat Public ou aux nombreuses rencontres citoyennes organisées ces deux derniers mois
dans chaque commune de France !
Revenons sur ces trois derniers mois. La cérémonie des vœux est un moment privilégié et convivial pour l’ensemble des
bénévoles et responsables associatifs de la commune qui œuvrent tout au long de l’année pour le bien être des habitants
adultes et enfants. Il en est de même pour différents bénévoles de commissions et structures organisationnelles qui
répondent toujours présents lorsque nous les sollicitons pour des manifestations, et enfin, pour les organismes avec qui
nous travaillons tout au long de l’année.
J’ai profité de cette occasion pour évoquer différents projets importants qui sont en cours d’études ou déjà en cours de
réalisation.
Le projet de notre futur pôle santé sur le site de « La Vahotte » revêt pour la population Saulxuroise et la Municipalité un
enjeu très important pour notre avenir. Ce projet reste néanmoins très compliqué à réaliser. Gageons que 2019 verra enfin
la mise en place d’un planning pour la co-construction du projet avec l’agence régionale de santé (ARS), les professionnels
de santé de la commune et les différents partenaires privés.
La construction de la nouvelle crèche appelée à remplacer l’existante, très attendue par les parents des bambins de la
commune, a démarré en ce début février avec une livraison prévue pour fin 2019 ou début 2020.
Le projet d’habitat au centre de la commune, « Village Nord », a également démarré, malgré toutes les vicissitudes que
nous avons pu rencontrer.
Vous trouverez des informations sur les différents projets dans ce bulletin.
Je tiens à rappeler que les projets d’urbanisme restent toujours très compliqués, et particulièrement lorsque l’on décide
comme nous le faisons à Saulxures, de ne pas réaliser d’opération sur les espaces agricoles que nous souhaitons préserver. En effet, le choix est plus complexe de réaliser des projets sur des « dents creuses » ou des anciens sites industriels
comme celui de la « Malora », lequel est resté pendant des années abandonné par ses propriétaires. Sur ce site, une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été déposée et n’a pas fait l’objet de remarques lors de l’enquête publique, la commune
est donc prête à réaliser un nouveau projet d’habitats privés.
Nos budgets vont encore être très compliqués ces prochaines années, particulièrement pour notre fonctionnement et nos
investissements. Malgré toutes ces incertitudes, les élus agiront toujours pour un maintien de la continuité des services
de proximité et des services en général, à destination de la population sans être obligé d’augmenter les impôts.
Je vous souhaite une bonne lecture, et vous donne rendez-vous lors des différentes manifestations sur la commune.
Je vous assure de mon entier dévouement.
Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy
Vice-Président Métropole du Grand Nancy
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Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil Municipal du 5 février 2019
Point 1 – Débat sur les orientations générales du PADD PLUI habitat, déplacement du Grand Nancy,
Point 2 – Débat d’orientation budgétaire,
Point 3 – Mise en compatibilité du PLU communal, site Malora.
Conseil Municipal du 26 Mars 2019
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Point 9 –
Point 10 –
Point 11
Point 12
Point 13
Point 14
Point 15
Point 16

–
–
–
–
–
–

Convention 2018-2020 relative à l’animation du pole jeunesse : avenant n°2,
Semaine du développement durable : manifestation intercommunale « La Boucle Verte » 2019,
Mise à jour du tableau des effectifs,
Contrats d’assurance des risques statutaires,
Indemnités de fonction des élus,
Recrutement d’un chargé d’exploitation de la fourrière automobile,
Renonciation à l’emplacement réservé n°2 – parcelle AD 305,
Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Meurthe-et-Moselle pour
la période 2019-2024,
Réitération de garantie financière suite à réaménagement de prêt Meurthe-et-Moselle Habitat,
Mise en place d’un emprunt pour le financement du projet de reconstruction du multi accueil
«Les P’tits Loups» ,
Adoption du compte de gestion 2018,
Vote du compte administratif 2018,
Affectation du résultat 2018,
Vote des subventions 2019,
Vote des taux d’imposition 2019,
Vote du budget primitif 2019.

VOEUX DU MAIRE - Le 5 Janvier 2019
Les traditionnels voeux de Monsieur le Maire se sont
déroulés à la Salle des Fêtes, en présence des élus de la
Métropole, des élus, des salariés et des bénévoles de la
commune.

Cette manifestation a été l’occasion de remettre
la Médaille de la ville à Monsieur François Tapissier, qui s’est retiré de ses fonctions en Juin dernier,
après avoir œuvré pendant 48 ans à l’ASCS dont 15
ans de présidence.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
4

Vie Quotidienne
ACTUALITÉS
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - Le 2 Février 2019
Comme chaque année, les nouveaux habitants de
notre commune sont conviés dans les locaux de
l’Hôtel de Ville.

Cette manifestation est, pour certains, l’occasion d’avoir
un premier contact avec les élus de la commune.
C’est un moment de prise de connaissance, d’informations et d’échanges sur différents sujets : le cadre de vie
de la commune, les espaces verts, l’offre culturelle et
sportive, l’habitat...

Bienvenue à tous nos nouveaux concitoyens !

INITIATION AUX TABLETTES NUMÉRIQUES - Février 2019
SAULXURES LES NANCY SUR FRANCE 3
France 3 est venue interviewer cinq stagiaires de Saulxures-lèsNancy lors de leur avant-dernière séance, afin de recueillir leurs
impressions sur l’outil informatique, leurs acquis...
Pour rappel : Le Conseil Départemental a mis en place en 2011,
des ateliers d’initiation sur tablettes numériques à destination de
public en difficulté ou en situation fragile : personnes âgées, handicapées, bénéficiaires des minima sociaux, jeunes à la recherche
d’emploi.
Des jeunes en service civique, mis à disposition par le Conseil Départemental, ont animé six séances d’une heure trente.
Deux sessions ont déjà eu lieu et une troisième sera très certainement prévue en octobre.
INFORMATION DON DU SANG 2019
L' Etablissement français du Sang (EFS) a décidé de ne pas maintenir la collecte de sang sur
notre commune pour 2019 (Nombre de donneurs de sang sur les 3 dernières années insuffisant) et invite les donneurs à se rendre sur leur site fixe , 85-87 boulevard Lobau à NANCY ou
dans un autre lieu de collecte (Pulnoy).
Tél : 03 83 44 62 62
Il est essentiel que les donneurs de notre commune continuent à participer au don du sang.
Nous remercions bien vivement les donneurs et les bénévoles pour leur contribution ces dernières années.
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Vie Associative
ACTUALITÉS
ASSOCIATION FAMILIALE DE SAULXURES
L’année 2018 s’est achevée avec le spectacle et le défilé de la Saint
Nicolas en collaboration avec le Comité des Fêtes.
L’année 2019 a débuté avec les 2 bourses aux vêtements : puériculture
du 7 au 9 mars et vêtements adultes et enfants du 14 au 16 mars.
A venir, la sortie dans les magasins d’usines à Troyes le samedi 13 avril
prochain (attention : changement de jour : samedi au lieu du mardi
habituel).
Pour tous renseignements complémentaires :
Marcelle Vautrin : 03.83.20.14.73

BIBLIOTHÈQUE ANNETTE
Suite à la dissolution de l’ASCS, la bibliothèque « Annette » s’est constituée à la rentrée de
septembre 2018.
Avec l’aide de bénévoles, des permanences sont assurées trois après-midi par semaine :
- Lundi de 16h30 à 19h
- Mercredi de 14h30 à 18h
- Jeudi de 16h30 à 18h
La bibliothèque est fermée durant les vacances scolaires.
Le nombre d’adhérents est actuellement d’une centaine de personnes.
Les écoles Chepfer et Fléchon ainsi que la crèche « Les Ptit’s Loups » fréquentent régulièrement la bibliothèque
et empruntent des livres.
Grâce au partenariat avec la médiathèque de Laxou, aux dons, à l’achat régulier de livres récents, aux abonnements de différentes revues, ainsi que CD et DVD, la bibliothèque peut proposer des lectures, musiques et films
variés.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter aux jours et heures de permanence, en
venant nous rencontrer ou par téléphone : 03 54 00 42 74

FOOTBALL : COUPE DE DISTRICT VÉTÉRANS
Comme chaque année, le tirage des quarts de finale
s’est déroulé dans les locaux municipaux en présence
des membres de la commission des coupes et de la
plupart des représentants des clubs encore en compétition.
A ce jour la date de la finale au stade municipal Michel
MATHIEU n’est pas encore connue.
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Vie Associative
ACTUALITÉS
FOOTBALL : RÉCOMPENSES
Remise du label à l’école féminine de football du
Club de Foot de Saulxures.

Le club de Saulxures a été récompensé dans le cadre
du challenge du meilleur club de jeunes de Meurthe-etMoselle (7ème).
Le club affiche plus de 400 licenciés.

JUDO CLUB DE SAULXURES
Le J.C.S. a organisé le 2 février dernier une rencontre interclubs, destinée aux catégories mini-poussin(e)s,
poussin(e)s et benjamin(e)s.
Près de 90 judokas, issus de 9 clubs différents, se sont affrontés durant un après-midi au dojo.
Les arbitrages et les tables de marque ont été tenus principalement par des jeunes cadettes et cadets du
club local.
Prochain rendez-vous le 6 avril au dojo pour l’organisation d’une 2ème rencontre interclubs.

Léonie PIERRAT et Bryan AUBERTIN ont participé aux ½ finales du championnat de France cadets/ cadettes
à Saverne le 17 février.
Une rencontre parents-enfants a été organisée dimanche 17 mars en matinée au dojo : une manifestation
très appréciée par les plus jeunes judokas qui peuvent mettre en situation leurs parents et/ou proches sur
les tatamis.
Un agréable moment de partage dans une ambiance chaleureuse.
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Vie Associative
ACTUALITÉS
LE CARNAVAL DE GUNTERSBLUM
Le carnaval en Allemagne est l’événement pendant lequel une majorité
d’Allemands ne vit, ne pense et ne travaille plus normalement.
Petits et grands se déguisent et se
rendent aux défilés ou aux bals costumés organisés dans toutes les grandes
villes.
Cette période de l’année est tellement
importante et appréciée, qu’on l’appelle également la cinquième saison
(die fünfte Jahreszeit).
Guntersblum ne fait pas exception à
cette règle. Comme chaque année, des
Saulxurois se sont rendus dans notre
ville jumelée pour faire la fête avec
nos amis allemands.
Un moment fort en couleurs, en musique, en chants typiques de la période
de Carnaval, sous les cris «Helau!!»

KARATÉ
Que vous soyez karatéka débutant ou confirmé ou tout simplement si vous souhaitez découvrir cet art martial, l’Association de Karaté et Arts Martiaux Traditionnels de Saulxures-lesNancy (AKAMT Saulxures), vous accueille tous les jeudis de 18h à 19h pour les enfants et de
20h à 22h pour les adultes.
Le club pratique le karaté style shotokaï. C’est une forme souple, sans orientation sportive
ou compétitive. Nous ne recherchons aucune performance physique, mais plutôt la maîtrise
du corps et de l’esprit. Nous travaillons les techniques de combats traditionnels et nous nous
préparons à la confrontation pour ne jamais avoir à l’utiliser.
Les cours sont assurés par Charles Dambrine 3ème DAN FEKAMT de karaté. Nous vous proposons 3 séances d’essais gratuites (certificat de non contre indication à la pratique du
karaté obligatoire).
Renseignements :
Président : Laurent GILBERT 06-32-86-47-15 ou akamt.president@gmail.com
http://akamt.canalblog.com
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Vie Associative
ACTUALITÉS
ASSOCIATION SPORTIVE «SPORTITUDE»
L’Association, créée le 1er Septembre 2018, est ouverte à tous les habitants de Saulxures, y compris les
enfants de 5 à 10 ans.
Tous ceux qui souhaitent se bouger, remuer un peu (gym douce) sont les bienvenus.
Nos cours, encadrés par 3 animateurs agréés jeunesse et sports, ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi
matin de 10h à 11h. Pour les actifs, il y a un cours le mercredi soir de 18h30 à 19h30.
Pour les enfants, le cours a lieu le mercredi de 17h à 18h.
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la Présidente :
Marie-Hélène DELARUELLE Tél. 03.83.29.32.24

INFORMATIONS :
REPAIR CAFÉ

La Municipalité de Saulxures-lès-Nancy
vous invite au

Café Croissants

La dernière session a connu
un véritable succès avec 24
objets présentés, dont 15 ont
été réparés... et qui ont donc
échappé à la poubelle.

Dimanche 16 Juin 2019
de 9 heures à 12 heures

Place Charles de Gaulle

Vous pouvez noter la prochaine séance à Saulxures le
17 juin à partir de 18h30.

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

LUNDI 17 JUIN - 18H30
SALLE PARTAGÉE (accès par arrière mairie)
2, rue de Tomblaine - SAULXURES-LÈS-NANCY

Des bricoleurs-dépanneurs
seraient les bienvenus pour
renforcer l’équipe.
N’hésitez pas à venir nous
rejoindre pour une séance de
découverte.

BADMINTON
OFFRE SPECIALE AVRIL 2019 !
Salle multisport Saulxures - Derrière la mairie
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Organisé par la commune de Saulxures-lès-Nancy

GRATUIT !

Tous les lundis du mois de 18H00 à 19H30

Créneau « Débutants » encadré par un Entraineur Fédéral.

Offre réservée aux premiers inscrits, priorité aux Saulxurois dans la limite des places
disponibles. Age minimum 12 ans. Hors vacances scolaires.

Nombreuses autres Possibilités !

Hubert 07 81 20 89 73 - bc2S@yahoo.com
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Vie Associative
À VENIR :
DERNIÈRES PAILLES : Spectacle à la ferme à Saulxures-lès-Nancy - Les 9 et 10 Mai 2019
La Compagnie Java Vérité propose l’AUTOUR une itinérance artistique pour aller à la rencontre des publics en
diffusant une pièce de théâtre dans des zones éloignées des centres culturels.
L’AUTOUR#2019 pour sa première édition vous invite à découvrir le
spectacle Dernières pailles de Guillaume Cayet, mis en scène par Julia
Vidit ; un drame familial et poétique sur le monde de l’agriculture
d’aujourd’hui.
« Dans la ferme familiale des Vignier, deux frères et leurs femmes s’interrogent sur la manière de reprendre l’exploitation agricole du père, décédé
l’été dernier. Un an que les dettes courent et les remboursements n’ont pu
être faits malgré la vente des vaches. Quand la mairie propose d’acheter
une partie des terrains pour en faire une zone constructible, chacun prend
position…»
Spectacle Dernières Pailles : Jeudi 9 et Vendredi 10 Mai 2019 à 20H30
Lieu : Ferme GAEC du Prarupt 10 Grande Rue – 54420 Saulxures-lèsNancy
Durée du spectacle : 1h30 // Pour tous publics à partir de 14 ans
Entrée sur réservation – Tarifs : 10 € / 8 € / 6€ (habitants de Saulxures)
Bar et restauration possibles sur place.
Sur place avant le spectacle le vendredi 10 Mai entre 17h et 19h :
Atelier découverte de la Ferme pour enfants (accompagnés d’un adulte) et adultes.
Atelier d’écriture avec l’auteur de la pièce.
Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles.
Informations : www.javaverite.fr/lautour

COMITÉ DES FÊTES : Fête des Etangs - Le Samedi 6 Juillet 2019
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6 Juillet
à partir de 10h

Programmation à ce jour :
- Les Rapaces de FALCON TEMPORIS (démonstrations
en vol et présentation au sol toute la journée),

- l’Union Musicale de Basse-sur-le-Rupt (fanfare pour défilé d’ouverture de la fête et concerts sur place au cours
de la journée),
- démonstrations de danse par le Groupe RYTHMIC BAND,
- prestation des Cavaliers de Saulxures,
- stands de jeux et structures gonflables pour enfants,
- stands sur la nature et l’environnement par la Métropole
du Grand Nancy,
- paella géante servie le midi sur réservation seulement.

Les bulletins vous parviendront en temps utile.
Pensez à réserver, les places sont limitées à 200 couverts.
Suivez nous sur le site :
http://www.comite-des-fetes-saulxures.com/
ou sur notre page Facebook : Comité Des Fêtes Saulxures
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Cadre de vie
ACTUALITÉS
VISITE DES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Sécurisation électrique (ci-contre)
Les habitants des rues de Normandie, du Dauphiné et de l’allée du Poitou ont vu des travaux
relativement longs pour le remplacement d’un
câble électrique de moyenne tension.
Merci pour leur patience.

La future crèche en gestation (ci-contre)
Depuis début février, les entreprises s’activent sur le terrain de la future crèche et bientôt le gros œuvre donnera
une meilleure visibilité à ce projet important pour la commune et les parents de très jeunes enfants.

Le Village Nord sort de terre (ci-contre)
Avec le printemps, les premières constructions
sont lancées pour ce quartier central de la commune.

La Résidence du Meix (ci-contre)
Pour ce nouveau programme, la location est prévue en 2020.
MMH commencera à étudier les dossiers en 2019.
Cela concerne 17 logements répartis en :
5 T2, 9 T3, 3 T4.
Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Vie Familiale
ACTUALITÉS
GALETTE DES AÎNÉS - Le 26 Janvier 2019

Comme chaque année, la galette a rassemblé un grand
nombre d’aînés qui se sont réunis à la salle des fêtes
pour tirer les rois.

VACANCES D’HIVER POUR LES JEUNES SAULXUROIS
Vacances de Février de l’Accueil de Loisirs et du Pôle Jeunesse avec sorties patin à glace à la Patinoire de Toul,
découverte du planétarium d’Epinal.
Plusieurs activités manuelles, des jeux traditionnels
et challenges sportifs ont ponctué ces quinze jours.

VERGER : ACTION NATURE
En mars 2017, 6 arbres fruitiers ont été plantés par 4
bénévoles, dans le terrain de la route de Bosserville.
Il n’y a pas eu d’actions en 2018, sauf une belle récolte
de pommes (cf. photo).
Pour cette année plusieurs actions sont prévues :
- chantier jeunes avec observations sur 3 petites parcelles de jardinage,
- activités de jardinage et d’observation avec l’école Jean
Fléchon :
- entretien de l’ensemble de la surface,
- semis d’une prairie fleurie pour égayer l’ensemble et
observer les insectes.
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Les personnes désirant donner un peu de leur temps seront les bienvenues pour d’éventuelles actions intergénérationnelles.

Vie Familiale
ACTUALITÉS
INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS SCOLAIRES :
RENTRÉE 2019 - 2020
Les enfants nés en 2016 doivent être inscrits en Mairie
pour être admis à l'école maternelle.
Les enfants déjà scolarisés dans les 3 groupes scolaires
sont automatiquement admis au niveau supérieur à la rentrée de septembre 2019.
Pour les enfants domiciliés sur la commune et non inscrits:
un certificat d'inscription doit être délivré par la Mairie.
Pour les enfants non domiciliés à Saulxures-lès-Nancy:
une demande de dérogation signée de 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 de la commune sont faites par la Directrice de chaque 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 si besoin pour un enfant extérieur à la commune.

Dates d'admissions:
- école primaire Maurice Barrès - Mme Martin Frédérique: le Vendredi 3 mai 2019
Prendre RDV au préalable par l'adresse mail ce.0541279x@ac-nancy-metz.fr
- école primaire George Chepfer - Mme Bader Véronique: le Lundi 29 avril 2019
Prendre RDV au préalable par l'adresse mail ce.0541016l@ac-nancy-metz.fr
- école primaire Jean Fléchon - Mme Houard Aurélie: le Mardi 30 avril 2019
Prendre RDV au préalable par l'adresse mail ce.0541688s@ac-nancy-metz.fr

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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Vie Familiale
LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE :
on mange quoi, aujourd’hui ?

Dans le cadre du marché public 2018 en vue du passage en liaison froide, c'est à la société SODEXHO
qu'a été confiée la prestation repas depuis septembre 2018 sur notre commune.
Nous avons en moyenne 170 repas servis chaque
jour de la semaine sur les 2 sites de restauration
scolaire (Maison Communale et Salle des Fêtes).
Cela concerne environ 45% des enfants scolarisés
sur nos 3 groupes scolaires.
Il est rappelé que les menus doivent satisfaire à des exigences d'apport
énergétique et d'équilibre nutritionnel en rapport, en particulier avec l'âge
des enfants définies dans les recommandations fixées par le GEM RCN (recommandation du 04 mai 2007 n°J5-07).
Un cahier des charges preuve de qualité :
Au minimum 50% de produits bio français et produits locaux entrent dans la composition actuelle des menus: un composant bio ou local à chaque repas, y compris le pain.
On retrouve une variété au niveau des plats bio et produits locaux en privilégiant les produits frais de saison
pour les fruits et légumes..
Un affichage anticipé est réalisé sur les menus à l'école, en mairie et sur
le site internet.
Cette démarche volontaire de la commune, anticipe largement la Loi
Agriculture et Alimentation qui vise à porter la part de produits issus de
l'agriculture biologique ou locale à 50% d'ici 2022.
Une cantine apprenante et responsable :
Les objectifs visés sont multiples: découverte de nouvelles saveurs, diminution du gaspillage, sensibilisation
à l'équilibre alimentaire et enfin participation active de l'enfant.
Un suivi et des échanges réguliers :
Des visites du prestataire et de la commune sont effectuées régulièrement. Ces visites permettent de recueillir les observations de chacun à propos des repas servis, de donner leur avis et de formuler des propositions
d'amélioration quant à la qualité, la quantité, la diversité et la livraison.

Rejoignez-nous sur Facebook !!
https://www.facebook.com/saulxureslesnancy
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OPÉRATION «TRI DES PAPIERS» du CMEJ

Année scolaire

2017 - 2018

Relevé n°2

Année scolaire

2018 - 2019

Bravo !!!!!
Le tonnage du papier récolté est variable chaque
mois, mais la hausse se maintient de manière
globale.
Ainsi, grâce à cette action, le CMEJ a permis de
collecter 790 kg de papier de plus que l’an dernier !
La tendance pour les communes de la Métropole est toujours en baisse, alors que celle de
Saulxures reste en hausse !
Merci à tous de continuer le tri et la dépose dans
les containers de la commune.

40 678 kg

39 888 kg
Sept.
à
Fév.

N’oublions pas que l’objectif à atteindre pour le
CMEJ est d’aider l’association AREMIG.

PROCHAINEMENT
REPAS DES AINÉS - Le 18 Mai 2019
Comme chaque année, la municipalité propose
aux aînés de plus de 65 ans (nés avant et en
1954) de la commune de se retrouver au cours
d’un repas.
Cette année, ce déjeuner convivial aura lieu le
18 Mai à la Salle des Fêtes (Menu ci-contre).
Vous trouverez en dernière page de ce bulletin
municipal le coupon d’inscription à retourner à
la Mairie avant le 11 Mai prochain.

Sept.
à
Fév.

Menu
Kir Breton
Mises en bouche
***
Marbré de lapin en gelée revisité
Feuilleté de fruits de mer
et sa fondue de poireaux
***
Trou à la pomme
***
Gigolette de pintade à la crème de cognac
Galette de pommes de terre
Flan de céleri et poire
***
Salade chèvre- bleu-St Nectaire-Morbier
***
Poêlée de fruits rouges et son crumble
glace vanille
***
Vin blanc, rouge, eau plate et pétillante
Café
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Histoire et Patrimoine
En revenant du comice de Saulxures - Version patois Lorrain
Chère Mélanie et cousine,
J’n’a me ica compris poquè que t’n’es me v’nu au comice agricole de Saulxures ! Portant j’ t’aveu
écrit lè semaine darieune po t’inviter.
Je voureu que t’saveusses comme on s’at bié émusieu ! D’abord j’a fât lo tour évo mé fome lè Lili.
I en éveut des machines, je m’demande bié è c’que ça peut servi tortu les engins lè ! Dans l’temp
on soyeut è lè faux, on foneut évo in rété en bô, on alleut aux grombires èvo eune hawate et on y
arriveut quand même ! On èveut des ch’vaux qui feyint di crottin, auj’du c’at è vore lo robourou
qu’èrè lo plus bé tracteur. I sont pu diorious les ink qu’les autes ! I d’vont awère eune sèpré goyotte
po s’payi des bricoles enlè !
Alors, je trèvièheus lè rue et je renalleus vore les belles bétes qui étint dans i champ vers Agincourt.
I évint des ch’vaux qu’evint lé crinière peignée et lé quowe r’trossie, pus loin eune pâre de torés
décorés avo des rubans tricolores comme les conscrits pour lo conseil de révision. To d’in cô val mè
fome qui m’serre lo brès ! Je me d’mandaye bié ti ast ç’quelle poweut èvore, eule è tourneu lè tête,
eule at d’venue rouge, je croyeus qu’elle éveut eune chaurée comme ç’lè errive quèfwè, je n’a me
jèmâ compris c’que lè perneut ! Elle n’è jèmâ v’lu m’lo dire. I éveut ausseu lo boc que l’Henriette
aveut mis dans son lit quand i at éteu malade, ç’at les bocates du canton qu’atint ogrouses de
lo sèwore gari.
Comme je seus correspondant de « L’éclair de l’Est » j’ai été invité au gueul’ton è l’Orangerie. A
lè tôye d’honneur y évint des grosses légumes : un ministre, des députés, des colonels…Je m’demande biè sèvore d’où qui v’nint ? je seus sûr qu’les gens lè n’ont jèmâ pianteu i jote, ni trât eune
vèche. C’n’a me comme mi.
A lè fin du r’pas il y a eu les discours, pis les remises de prix : des diplômes grands comme des certificats d’études, des médailles, des Francs…Pis la musique de Dombasle a joué La Marseillaise.
Si seul’ment t’ateus v’nu t’aurès vu la belle fête dans lo v’lège de Saulxures tout décoré.
A bintôt, ton cousin Auguste.

Conférence historique sur la guerre 1914 -1918
Devant une trentaine de personnes, Gérard BOURTEMBOURG (photo ci-contre), membre de la Commission
Histoire et Patrimoine, a abordé cette période sous des angles particuliers.
En préambule : présentation de la commune, documentation et organisation militaire.
1) La mobilisation générale en août 1914 : qui sont les saulxurois mobilisés ? Qui sera appelé pendant la
guerre ? Qui faisait son service militaire au moment de la déclaration de guerre ?
2) la vie à Saulxures : l’arrivée du 156° R.I, la cohabitation avec l’armée, le bois, Saulxures : zone de passage
des troupes, Saulxures : terrain d’entraînement, Saulxures : hébergement d’officier et taxation, crash d’un
avion dans le bois, arrivée de la Légion en novembre 1918.
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Histoire et Patrimoine
En revenant du comice de Saulxures - Traduction
Chère Mélanie et cousine,
Je n’ai pas encore compris pourquoi tu n’es pas venue au comice agricole de Saulxures ! Pourtant je t’avais
écrit la semaine dernière pour t’inviter.
Je voudrais que tu saches comme on s’est bien amusé. D’abord j’ai fait le tour avec ma femme la Lili. Il y en
avait des machines ! Je me demande bien à quoi ça peut servir tout les engins là ! Dans le temps on coupait
à la faux, on fanait avec un râteau en bois, on allait aux pommes de terre avec une pioche, et on y arrivait
quand même ! On avait des chevaux qui faisaient du crottin, aujourd’hui c’est à voir le cultivateur qui aura
le plus beau tracteur, ils sont plus orgueilleux les uns que les autres ! Ils doivent avoir une saprée bourse
pour se payer des machines pareilles.
Puis, je traversais la rue, et j’allais voir les belles bêtes qui étaient dans un champ vers Agincourt. Il y avait
des chevaux qui avaient la crinière peignée et la queue retroussée, plus loin, une paire de tauros décorés
avec des rubans tricolores comme les conscrits pour le conseil de révision. Tout d’un coup voilà ma femme
qui me serre le bras ; Je me demandais bien ce qu’elle pouvait bien avoir, elle a tourné la tête, elle est
devenue rouge, je croyais qu’elle avait une ‘chaurée’ comme cela arrive quelquefois, je n’ai pas compris ce
qui la prenait ! Elle n’a jamais voulu me le dire. Il y avait aussi le bouc que l’Henriette avait mis dans son
lit quand il a été malade, ce sont les chèvres du canton qui ont été heureuses de le savoir guéri.
Comme je suis correspondant de « L’Eclair de l’Est » J’ai été invité au gueuleton à l’Orangerie. A la table
d’honneur il y avait des grandes personnalités : un ministre, des députés, des colonels…Je voudrais bien
savoir d’où ils venaient ? Je suis sûr que les gens là n’ont jamais planté un chou, ni trait une vache. Ce n’est
pas comme moi.
A la fin du repas il y a eu des discours, puis la remise des prix : des diplômes grands comme des ‘certificats
d’Etudes’, des Francs… Puis la musique de Dombasle a joué la Marseillaise.
Si seulement tu étais venue au comice, tu aurais vu la belle fête dans le village de Saulxures tout décoré !
A bientôt, ton cousin Auguste.

Une séance appréciée du public qui pourra être suivie par d’autres thèmes.
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Vie Economique
OÙ VA VOTRE IMPÔT ?
La taxe d'habitation et la taxe foncière permettent de financer les services publics au niveau de votre ville,
de votre communauté de communes. Elles contribuent à financer des dépenses sociales et scolaires (centres
de loisirs, cantines, crèches, écoles), des équipements sportifs (salles de sports, stades, terrains de tennis,...),
l'entretien de la voirie, des activités et projets culturels mais aussi les services généraux.

32€

INFORMATIONS SUR LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL «LES P’TITS LOUPS»
Ce bâtiment en cours de construction permettra d’accueillir des enfants de 0 à 3 ans :
Surface du bâtiment : 390 m² sur un terrain de 1 283 m²
Budget global de l'opération : 1 350 000 € TTC
Subventions obtenues :
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220 800 € de la part de la CAF
257 381 € de la part de l'Etat

12€
SPORTS ET
CULTURE

6€

JEUNESSE ET
PÉRISCOLAIRE

ÉCOLES

15€

ESPACES VERTS
VOIRIES

28€

SERVICES À
LA POPULATION

7€
CRÈCHE

À Saulxures-lès-Nancy, 100 euros d’impôts perçus sont répartis de la manière suivante :

TRIBUNE LIBRE
Chers concitoyens,
Nous avons déjà souligné dans de précédents bulletins l’absentéisme de certains conseillers municipaux. Si certaines absences peuvent être justifiées (problèmes de santé, situation professionnelle ou familiale), d’autres semblent le fait d’un
manque flagrant d’investissement. Certains élus de la liste majoritaire (adjoints et délégués) perçoivent une indemnité pour
leur travail et leur engagement au service de la commune et cela nous semble tout à fait mérité.
Cependant, depuis plus de deux ans, l’un des conseillers de la liste majoritaire ne vient plus ni en conseil municipal, ni en
commission tout en continuant de percevoir chaque mois son indemnité d’élu. Nous trouvons cela tout simplement scandaleux. Un autre élu absent depuis la même période a quant à lui renoncé à son indemnité il y a quelques mois, ce qui nous
semble normal. Nous avons déjà évoqué le problème par deux fois en conseil municipal (les 26 juin et 11 décembre 2018).
Depuis, rien n’a changé, cet élu absentéiste continue de percevoir son indemnité comme si de rien n’était et Monsieur le
Maire ne semble pas se soucier de cette situation. Aussi, nous appelons solennellement l’élu de la majorité à présenter sa
démission, ou à défaut à renoncer à percevoir son indemnité. Nous souhaitons que Monsieur le Maire soutienne cette décision sachant que cet élu fait partie de son équipe municipale.
Ces derniers mois, le mouvement des gilets jaunes a mis en lumière une demande accrue de consultation citoyenne et d’implication de la population dans les décisions politiques. Dans ce cadre, les municipalités de Pulnoy, Seichamps et Saulxuresles-Nancy ont organisé des réunions d’initiative locale (février 2019) pour faire participer les citoyens ces trois communes
au grand débat national. La démarche est louable. Mais il nous semble prioritaire d’organiser également un débat local sur
l’avenir de notre commune, car les griefs qui sont formulés au niveau national par une partie de nos concitoyens pourraient
également être adressés au Maire de notre commune : absence de réunions publiques depuis le début du premier mandat de
Monsieur Candat (2008), aucune concertation avec les habitants sur les grands projets urbains (Malora, projets immobiliers)
et les dépenses engagées sur notre commune (achat d’une parcelle de forêt à la ville d’Essey), aucune présence citoyenne
consultative dans les instances décisionnaires (conseil et commissions), une communication à minima sur les décisions
prises à la Métropole du Grand Nancy.
http://saulxuresavecvous.blogspot.fr/
Christophe Hausermann, Dominique Larcher, Thierry Brachet, Annie Moreau, Philippe Meyer

Droit de réponse liste majoritaire « Génération Saulxures »
Le sujet évoqué par la liste minoritaire sur l’absentéisme d’un élu conseiller délégué de l’équipe « Génération Saulxures
» a été évoqué avec celui-ci depuis plusieurs semaines. Cette situation a été réglée après un entretien avec M. le Maire.
Cet élu, par courrier en date du 28 février, a renoncé à son indemnité tout en s’engageant à honorer sa délégation
jusqu’à la fin du mandat. Cela peut paraitre « anormal » pour certains, ce que nous concevons, mais ce conseiller, suite
à un changement professionnel est appelé à se déplacer très régulièrement sur le territoire français. Nous rappelons
qu’il a néanmoins géré, avec l’aide des membres de l’équipe municipale, sur cette longue période, son activité professionnelle et sa mission au sein de l’équipe. Aujourd’hui, il lui apparait que sa mission professionnelle est devenue
beaucoup trop compliquée à concilier avec sa délégation spécifique. Pour cela, il a décidé de renoncer à son indemnité
tout en conservant ladite délégation.
Pour ce qui concerne du manque de concertation du Maire sur l’organisation de réunions publiques, je tiens à faire
remarquer à mes collègues de la minorité que plusieurs réunions ont été organisées sur la commune (présentation du
Plan Local d’Urbanisme, du PLU intercommunal, de l’arrivée de la Fibre optique, etc.), sans que celles-ci ne rencontrent
vraiment un grand engouement des Saulxurois. Nos concitoyens ont montré une nette préférence pour des échanges
plus directs lors de nos différentes manifestations municipales où le cadre est plus détendu et convivial comme les
cafés croissants entre autres. Je tiens néanmoins à préciser que la notion de « pratique de démocratie participative »
reste toujours présente à mon esprit, puisque dans le cadre de ma délégation Métropolitaine, j’ai été amené à réaliser
plus d’une cinquantaine de réunions publiques sur l’ensemble des 20 communes du Grand Nancy comme dans les 5
intercommunalités voisines.
CREDITS PHOTOS : 									
Services de la mairie de Saulxures lès Nancy,
Associations
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L’agenda du trimestre

AVRIL

JUILLET

Samedi 13 et Dimanche 14 Avril
- Ronde des Artistes (Salle Omnisports)

JUIN

MAI
Mercredi 8 Mai
- Cérémonie de Commémoration
11h, place du Monument aux Morts
Samedi 18 Mai
- Repas des Aînés (Salle des Fêtes)

Dimanche 2 Juin
- Boucle Verte (Programme à
venir sur le site de la Mairie)
Dimanche 16 Juin
- Café croissants de 9h à 12h
(Place Charles de Gaulle)

Mercredi 3 Juillet
-Atelier Cuisine des Enfants
(Salle des Fêtes)
Samedi 6 Juillet
- Fête des Etangs
- Feu d’artifice
Samedi 20 Juillet
- Danses d’Ukraine à
20h30 (Salle Omnisports)

En Bref
Ø
Ø
Ø
Ø

La nouvelle boulangerie «La Favorite» Place Charles de Gaulle.
Ouverture officielle mi-mai / début juin 2019.
Fabrication de pains et pâtisseries sur place.
Une podologue pédicure, Madame Clémence NOULETTE, est installée dans les locaux du Cabinet Dentaire,
Place Charles de Gaulle. Tél : 06 27 35 50 91 sur rendez-vous.
Repair’ Café : Recherche de dépanneurs réparateurs bénévoles. Contact en mairie.
«Opération Village Nord» : 8 maisons séniors et 9 maisons à étage R+1 avec jardins.
Contact : Société AXCESSIT. Tél : 06 48 06 85 45

Repas des Aînés
Participation au repas des aînés du 18 Mai 2019

COUPON RÉPONSE à retourner impérativement avant le vendredi 11 MAI 2019 dernier délai, accompagné de
votre participation selon barême ci-dessous :
Madame, Monsieur, Madame et Monsieur (rayer les mentions inutiles): ....................................................................
Adresse:............................................................................................................................................................
Tél : .................................................
Participera (ront) au repas des Aînés
Avec son conjoint de :

¨ OUI
¨ NON
¨ 65 ans et plus ¨ moins de 65 ans

Participation :
65 ans et plus
15,70 € x …...… = ……...
		
Moins de 65 ans
28.50 € x .…..… = ………
Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Trésor Public
INFORMATIONS
L’entrée se fera par la porte de la salle des Fêtes, et pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), par l’entrée
arrière de l’Hôtel de Ville. Ouverture des portes à partir de 11 heures 45.

