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lAVIS DE RECHERCHEl

Nous souhaitons poursuivre les importants travaux de la
Commission extra-municipale qui a travaillé pendant de
nombreuses années pour connaitre l’Histoire de la Com-
mune. 
Il semble important de ne pas perdre tous ces travaux de
recherche.
La municipalité est prête à soutenir une Association loi
1901, qui poursuivrait ces études.
Que vous ayez été membre de la Commission qui se
réunissait jusqu’en 2019,
Que vous soyez passionné d’histoire locale, 
Que vous soyez nouvel habitant simplement motivé par
l’envie de mieux connaitre le passé,

Manifestez vous à l’Accueil de la Mairie, par  
téléphone, ou par mail !

Depuis de nombreuses années, les Saulxurois passionnés
de jardinage, mais surtout de fleurs et d’arbustes déco-
ratifs, étaient motivés dès le printemps, car dans le cou-
rant de la belle saison un Jury allait passer dans tous les
quartiers, s’intéresser aux couleurs, formes, hauteurs, à la
diversité, à l’harmonie des plantations et leur attribuer
éventuellement un prix … C’était aussi l’occasion pour
tous ces passionnés de se retrouver ultérieurement lors

d’une cérémonie de récompenses et d’échanger autour
de leurs « trucs et astuces ».
Que vous ayez été « membre du jury » qui passait dans
les quartiers jusqu’en 2018,
Que vous ayez été lauréats pendant de nombreuses
années,
Que vous soyez simplement intéressés par le fleurisse-
ment de nos quartiers,

Manifestez vous à l’Accueil de la Mairie, 
par téléphone, par mail !

Le comité recherche un local de 20m2, -à loyer très
modique-, pour stocker l’ensemble de son matériel, sur
la commune, afin de faciliter l’organisation des manifes-
tations et le prêt de matériel aux habitants pour leurs
fêtes privées.
Vous avez peut-être La Solution que le Comité des Fêtes
recherche ! 
QUELLE QUE SOIT VOTRE PROPOSITION,  MANIFESTEZ VOUS EN

MAIRIE … 

Pour l’HISTOIRE DE SAULXURES-LES-NANCY

Pour le CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Un LOCAL pour le Comité des Fêtes

Mairie 03 83 29 18 29

mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr
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Un MARCHE MUNICIPAL en projet

Le second confinement
a permis de relancer, à
titre expérimental, un
marché Place de Gaulle.
La Rôtisserie Lorraine et
le « Primeur à votre
Porte » sont présents, et
enregistrent un beau
succès, les Saulxurois
viennent nombreux s’ap-
provisionner le samedi
matin, de 9h30 à 13h. 
Le Comité des Fêtes a offert des boissons chaudes en décembre,
St Nicolas et Le Père Noël ont également récompensé les enfants
sages par quelques friandises.
D’autres marchands devraient renforcer l’offre dans les semaines ou
les mois à venir.
En effet, la Municipalité s’active pour voir cette offre se pérenniser,
au-delà de la crise sanitaire, afin d’offrir ces prestations aux habitants,
dans la durée, ici ou ailleurs dans la commune.

Sommaire
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Chers Saulxuroises, Chers Saulxurois,

Mes chers Concitoyens,

En cette fin d’année 2020 si particulière, il est temps de faire

un premier retour sur les six premiers mois de mon mandat

à la tête de notre Commune.

Cette pandémie qui, hélas, a beaucoup de mal à disparaitre,

nous empêche de nous exprimer comme nous le désirons.

Elle bloque en grande partie toutes les animations prévues,

toutes les occasions d’échange que nous souhaitions multiplier.

L’accueil des nouveaux habitants devait être l’occasion de rencontrer et d’échanger

avec les familles qui ont choisi de venir s’installer à Saulxures.

Noël enchante Saulxures devait prendre un nouveau départ avec une équipe

dynamique qui avait déjà fait appel à de nombreuses associations. 

Cette manifestation devait se produire sur une place Charles de Gaulle relookée,

comme vous avez pu le constater, en vous rendant le samedi matin faire vos achats

auprès des commerçants ambulants. 

Une décoration plus moderne, colorée, des illuminations actuelles, devraient apporter

un peu de joie dans cette fin d’année morose.

Nos ainés, bien que privés du traditionnel goûter de rentrée-, ont pu se retrouver

et se divertir en participant aux goûters cinéma et aux ateliers mémoires mis en

place par le pôle Seniors, dès que les contraintes ont été levées en octobre.

Pendant ces périodes de confinement, comme lors de la canicule de cet été, ils n’ont

pas été oubliés : contactés au téléphone par les élus, certains ont pu bénéficier

d’aides ou de services …

Cette année, le Colis de Noël, sera porté à domicile par les membres du CCAS. 

Gageons qu’il sera le bienvenu et apportera un peu de chaleur humaine auprès de

celles et ceux qui sont isolés.

Je ne voudrais pas oublier les Associations Culturelles et Sportives qui, après un

départ chaotique en septembre, sont de nouveau à l’arrêt. Qu’elles soient assurées

que la municipalité sera toujours à leurs côtés, prête à les soutenir dans leurs projets

reportés quelques mois plus tard.

Maintenant, 2021 se profile : toute mon équipe travaille pour préparer les

manifestations de la nouvelle année. 

Nous aurons beaucoup de plaisir de vous retrouver, toutes et tous, dans tous les lieux

de rencontres, les équipements sportifs, les groupes scolaires, dans les réunions de

quartier, les visites sur le terrain pour échanger avec vous !

Cette année verra le véritable démarrage de nos projets pour dynamiser

Saulxures et le rendre le plus agréable à vivre. 

Enfin, permettez moi de vous présenter, dès à présent, mes Meilleurs Vœux pour

une année 2021, en parfaite santé, une année pleine de Bonheur, ensemble. 

Bernard GIRSCH

Votre Maire

Édito 3



En matière d’urbanisme, le dossier de référence
dans la commune est le PLU, Plan Local

d’Urbanisme : celui qui s’applique aujourd’hui a été
adopté en 2011. A cette date les zones urbaines
représentaient 20% du territoire communal   

Plusieurs modifications ont été faites, la dernière
en 2019, pour autoriser la construction du village

moto, au carrefour Saulxures / Pulnoy.
En 2023, le PLU deviendra PLUi, Plan Local
d’Urbanisme intercommunal de la Métropole du
Grand Nancy ; mais jusqu’à cette date, c’est le PLU de
2011 qui doit être respecté. La nouvelle équipe
municipale ne dispose d’aucune marge de manœu-
vre pour remettre en cause des opérations déjà
approuvées dans le cadre du PLU.

Les Orientations prises par la Commune entre
2011 et 2020
v La mise en conformité vis-à-vis du quota de
20% de logements sociaux. L’objectif est au-
jourd’hui         atteint, grâce aux logements créés à la
Sarrazine, aux Génoves et à la Vahotte, ce qui repré-
sente 21.45% des logements de la commune.
v Une politique de densification de l’espace, qui
prévoit de construire entre 23 et 30 logements à
l’hectare
v Une politique d’étalement urbain traduite par
des réserves foncières de 44 ha sur les terres agricoles.
La projection de ces orientations impacterait
fortement les terres agricoles, principale variable
d’ajustement d’une politique où l’emprise urbaine
passerait à 27%

Concrètement, fin 2020 – début 2021, où en
sommes-nous ?
m Le quartier Village Nord : les constructions se
terminent, un dernier immeuble de 20 appartements
réservés aux primo-accédants est en cours, il est à
structure bois. Au final, 72 logements sur les rues
Grandsire, les Allées des Mérovingiens et de la Fibule
m Le projet Village moto :  Démarré en 2020, ce
futur établissement s’inscrit dans la politique métro-
politaine de développement des activités écono-
miques Plaines de Rive Droite. Il est situé à la Solère
qui fait partie de la commune de Saulxures.  
2021 verra donc son ouverture et aussi, la poursuite
de la piste cyclable, du même côté de la route, entre
le carrefour et l’entrée de la commune.
m Le projet Roseraie : le permis de construire d’un
ensemble immobilier a été déposé en septembre.
Situé à proximité du château, les Architectes des
Bâtiment de France devront valider ce projet. 
Lors des Conseils de quartier, M. le Maire s’est engagé
à organiser dès que le permis de construire sera
accordé, une réunion publique en présence du
promoteur, pour que les riverains aient connaissance
du projet et puissent obtenir quelques aménage-
ments.
m Les Hauts Jardins : une zone de 1,75 ha en face
de Village Nord par rapport à la rue des Jardins Fleuris,
est bien prévue d’être urbanisée de 40 à 57
logements ; mais aucun projet concret n’est connu à
ce jour.
m Le projet Malora : les recours administratifs
intentés par les propriétaires en 2019 n’ont pas
encore été jugés. L’ordonnance d’expropriation n’a
toujours pas été publiée, mais le juge s’est rendu sur
place le 5 octobre 2020 pour fixer le montant de
l’estimation foncière.

La nouvelle équipe municipale s’est immédiate-
ment emparée de ce dossier. Elle l’a modifié en

proposant la construction d’une Résidence Seniors,
en complément de petites maisons adaptées aux
personnes âgées autonomes pour leur permettre de
rester le plus longtemps possible sur Saulxures en
bénéficiant de services.

Village Nord : Un nouvel immeuble en construction

4 Urbanisme’ Actus …
Au cours du mois de septembre, les médias ont communiqué sur le futur lotissement à l’entrée de
la commune, en face du Château, que les riverains « découvraient » en demandant des éclaircisse-
ments à M le Maire. Cet article permettra d’éclaircir le sujet et de faire un point sur les dossiers en
cours ainsi que sur les enjeux pour la commune.
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Bernard GIRSCH Maire, 
Marcel DOSSMANN, Adjoint à l’Urbanisme, Environnement
et Biodiversité, souhaitent privilégier la concertation avec
les habitants, en conseils de quartiers ou lors de réunions
publiques dédiées à ces nouvelles orientations.  

N’HÉSITEZ PAS À VENIR LES RENCONTRER

À LEUR PERMANENCE OU SUR RDV .

QUELS SONT LES ENJEUX ET LES PISTES DE RÉFLEXION DANS LE CADRE DU FUTUR PLUi ?

La municipalité veut contrer une politique qui entrainerait à terme la création de 1 100 nouveaux

logements et une population de près de 7 000 habitants !

La préservation des espaces remarquables de biodiversité dans les documents d’urbanisme : déjà acté !

La pérennité des terres agricoles à droite de la rue du Château, en allant vers Cora : déjà acté !

La destination du secteur artisanal de la Boulangerie Moderne : non finalisé

Le devenir des terres agricoles route de Bosserville à côté de la Tricotterie : non finalisé

A droite de l’avenue du Château,

la future piste cyclable et les terres agricoles
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Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier avec les conditions météorologiques. Ils
se « rétractent » lors des périodes de sécheresse -phénomène de «retrait»- et gonflent au retour des pluies
lorsqu’ils sont de nouveau hydratés -phénomène de « gonflement »-. Ces variations sont lentes, mais elles
peuvent atteindre une amplitude suffisante pour endommager gravement les habitations. 
Des fissures plus ou moins larges apparaissent alors dans les murs. 
Dans les cas extrêmes, l’ouverture et la fermeture des portes ou des fenêtres devient parfois difficile voire
impossible. 

Ce phénomène, qui touche principalement
les maisons individuelles, représente 38% de
la sinistralité du dispositif d'indemnisation des
catastrophes naturelles. Pour la période 1989-
2018, cela représente des centaines de milliers
de maisons sinistrées et environ 12 milliards
d'euros de sinistralité.

Ce risque est variable d’une commune à une
autre et dépend de la nature des terrains su-
perficiels. 
Malheureusement pour Saulxures et ses com-
munes limitrophes ce phénomène est classé en
aléa fort comme le montre la carte suivante :

Si vous faites construire, ce phénomène doit être pris en compte par le maître d’œuvre ou l’architecte en
intégrant des dispositions constructives adaptées, notamment au niveau des fondations comme prévu
par l'article 68 de la loi ELAN qui met en place un dispositif permettant le respect des règles de l’art pour
les maisons individuelles construites à compter du 1er janvier 2020 dans ces zones. 

N’hésitez pas à aborder le sujet avec votre architecte ou maître d’œuvre pour qu’ils vous expliquent
comment ils en ont tenu compte.

Mesures de prévention

Aucun quartier de Saulxures n’est hélas épargné !

Le retrait gonflement des argiles ou RGA

L’état de catastrophe naturelle ?

Chaque année, plusieurs habitants constatent après une période de canicule ou au contraire, après une période
prolongée de pluie, des dégradations, fissures sur les murs de leurs habitations, sur les murets extérieurs, les ter-
rasses …. 
Régulièrement, l’état de catastrophe naturelle est reconnu sur telle ou telle commune et les habitants disposent
alors de quelques jours pour déposer leurs dossiers auprès de leurs assureurs. 
Dans cet article, il vous est proposé de comprendre le phénomène et d’avoir en main, les clés pour obtenir réparation
du préjudice si malheureusement ce problème vous impacte.
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Votre assurance prendra en charge la réparation des désordres liés au RGA 
à condition que la commune soit déclarée en catastrophe naturelle pour le RGA 
& que vous respectiez la procédure.

mVous avez constaté des fissures sur votre façade -après une période de sécheresse ou de  
réhydratation rapide des sols argileux-

mVous devez vous rapprocher de votre compagnie d’assurance pour établir une déclaration de 
sinistre (déclaration, photos, …)

mVous adressez ensuite un courrier à la Mairie, en détaillant les dégâts constatés avec la date du        
phénomène

mAu vu du ou des dossiers déposés par les administrés, la Mairie dépose une demande de 
reconnaisance de catastrophe naturelle, auprès de la Préfecture. 

mSi le phénomène est reconnu, un arrêté préfectoral est pris ; il précise strictement la période       
concernée. 

Ex : pour l’été 2019, l’arrêté 54PREF20200281 a été signé en juin 2020 et concernait les 
déclarations de sinistres apparus entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019.

mLa Mairie informe les administrés ayant fait une déclaration pendant la période.
mLes propriétaires ont alors 10 jours pour formaliser la déclaration de sinistre auprès de leur assureur. 

 Attention à respecter ce délai de 10 jours : 
les assureurs profitent parfois de retards pour refuser toute indemnisation !
Dans tous les cas, N’entreprenez JAMAIS les travaux de réparation avant de consulter 
préalablement votre assureur.

Liens utiles :

Pour les maisons déjà construites

vous pouvez prendre certaines mesures simples qui réduisent le risque de voir apparaitre les désordres. 
Il s’agit essentiellement d’éviter des variations d’humidité de votre terrain. 
Pensez à vérifier que vos égouts de toiture vont bien dans le réseau d’assainissement et que l’eau de pluie
ne se répand pas dans votre terrain. 
Evitez la présence d’arbres au ras de votre habitation… 

Que ce soit pour les constructions neuves ou anciennes, un guide des bonnes pratiques pour lutter
contre le RGA existe, vous pouvez le consulter sur le site du Ministère de l’Ecologie (voir liens utiles
ci-dessous).

Comment déclarer un sinistre ?

Bruno SAINTOT

Conseiller délégué

rle site Géorisques : 
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi

rle guide pratique : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dppr_secheresse_v5tbd.pdf

rle site des de la mutuelle des architectes : 
https://www.maf.fr/actualite/ce-quil-faut-savoir-sur-le-retrait-gonflement-des-argiles



8 Suivez la Fibre...

Comment faciliter l’installation de la fibre ?

Avant même de contacter un opérateur commercial (Kiwi,

Knet, Bouygues, etc.) vous devez vous  assurer de l’accès de

la fibre et de son cheminement dans votre parcelle et dans

votre habitation. 

Si le fourreau dédié à la fibre arrive depuis la rue dans un

regard béton en limite de propriété, vous devrez avant tout mettre en place un fourreau dans une

tranchée entre ce regard et votre habitation. 

Vous devrez également percer votre mur pour faire arriver la fibre à l’intérieur de votre habitation. 

Le cheminement à l’intérieur de votre habitation jusqu’à l’endroit où vous souhaitez avoir la prise optique

murale -la « box »-peut aussi être préparé par vos soins. 

Certains anciens propriétaires ont refusé l’installation de ce regard parcellaire lors de la création

du réseau. Vous devrez alors le poser et votre opérateur commercial prendra contact avec COVAGE

pour amener la fibre jusqu’à ce nouveau regard.

Dans tous les cas, votre interlocuteur reste votre opérateur commercial qui doit solutionner les

problèmes éventuellement rencontrés et se mettre en contact avec ses sous-traitants et COVAGE. 

Aussi, n’hésitez pas à lui rappeler ses obligations lorsque des problèmes apparaissent.

Peut-être enfin une bonne nouvelle, d’ici quelques…  mois !

A noter également qu’en plus de Bouygues Telecom, d’autres opérateurs commerciaux d’envergure

nationale se préparent pour proposer des offres aux Saulxurois. 

Bien sûr, l’équipe municipale reste là pour vous conseiller ou expliquer les démarches à effectuer

si besoin.

En complément à notre article dans le précédent bulletin, voici quelques informations utiles à
tous ceux qui envisagent de se raccorder à la fibre optique (FO).

Le 20 octobre, Bernard GIRSCH, Maire, quelques élus et le responsable des réseaux télécom de la

Métropole du Grand Nancy ont rencontré la société COVAGE (société délégataire assurant l’exploitation

et la maintenance du réseau FO pour Saulxures) pour faire le point sur les demandes de raccordement

en instance..

Les personnes intéressées peuvent maintenant tester leur éligibilité à la fibre directement sur le site

COVAGE, à l’adresse :

https://www.covage.com/testez-votre-eligibilite-a-la-fibre-optique/

Le site comporte également une « Foire Aux Questions » dans laquelle il est possible de trouver une

réponse aux interrogations les plus fréquentes.

Bruno SAINTOT

Conseiller délégué



9Et dans nos écoles ?

Depuis la rentrée du 2 novembre, les enfants de l’Ecole Elémen-
taire, portent le masque, chaque jour, pour venir en classe, jouer
à la récré, comme les Grands.
Ils ont très bien compris, ils sont très raisonnables.
Les enseignants ont parfois expliqué et rappelé les consignes au
travers d’affichettes ludiques ….
Comme ils ont été sages, les enfants
des Maternelles ont reçu des choco-
lats, à la St Nicolas, … . cette année, ni
St Nicolas, ni Père Fouettard, ni Père
Noel ne se déplaceront … au vu de
leur grand âge, ils sont certainement
« personnes à risques » !

Stéphanie Paulin, conseillère municipale déléguée à la Vie
Scolaire, a réuni le CMEJ pour définir les actions à engager.

Les enfants lancent l’opération des « Bouchons d’Amour ». Tous
les Saulxurois sont invités à déposer leurs bouchons plastiques
à l’Accueil de la Mairie ; ils déplorent l’absence de propreté, en
général, sur la commune. 

Au printemps, ils ont en projet, une Opération « Nettoyons la
Forêt » en collaboration avec Gilles Vernus, conseiller délégué.
Ils réfléchissent aussi à l’aménagement du Parc des Etangs… 
A suivre !

Des consignes respectées scrupuleusement … 
... Une table par classe
... Des groupes qui ne se croisent pas

Le second confinement a anticipé la fin des sessions prévues
aux vacances de Toussaint. Les activités ont néanmoins repris,
les matins et les soirs, les jours de classe, ainsi que les mercredis.
Un nouvel atelier a été initié par André et les enfants 
apprennent «La Cuisine Saine»

Nos enfants et l’ensemble des enseignants, des animateurs, animatrices aspirent 

à retrouver une Vie sans contrainte, presque « normale », au plus tôt en 2021 ! 

En classe...

A la cantine

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes

Les enfants au « Périscolaire »



10 Le Monde de la  Petite Enfance

Nos Structures

1 rue César Bagard 
Directrice : Mme Delphine PETITJEAN
Un espace de  380 m2
Accueil de 27 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. 
Inaugurée en décembre 2019, cette structure est pensée pour
veiller au bien-être des enfants et s’appuie entre autre, sur le
principe de libre-motricité. 

Deux espaces bien séparés : 
o Un pour les rêveurs , de 0 à 2 ans
o un pour les explorateurs, les plus de 2 ans 
chaque groupe disposant de sa salle de vie, ses dortoirs, son
espace extérieur. 

Lors de la mise en place de la nouvelle équipe municipale, 
c’est à Adeline CORGIATTI, nouvelle conseillère municipale et 
Maman d’un petit garçon de 2 ans, que Bernard Girsch a confié 
« La Petite Enfance », domaine qui lui tient particulièrement à cœur. 

Dès le début du mandat, elle a souhaité recenser dans un guide à destination des jeunes parents et des
nouveaux habitants de Saulxures-lès-Nancy, les différents modes de garde disponibles pour les enfants
saulxurois de 0 à 6 ans. 
En effet, notre commune a la chance de pouvoir proposer à ses habitants plusieurs solutions pour la garde
des jeunes enfants, il semblait utile de récapituler :

m toutes les coordonnées nécessaires, 
m des informations sur les projets pédagogiques de la crèche, de la micro-crèche, 
m des indications pour trouver la liste des assistantes maternelles saulxuroises
m des sites pour aider les parents employeurs, dans un document unique. 

C’est chose faite, ce guide existe aujourd’hui, disponible en version numérique sur le site de la mairie, mais
également en version papier à l’accueil de la mairie.

Des activités diversifiées et adaptées à nos
bambins
Les professionnelles multiplient les activités :
parcours de motricité pour les petits, escalade pour
les plus grands, cuisine, peinture, coloriage… les en-
fants n’ont pas le temps de s’ennuyer. 
Des cours d’anglais pour les plus grands, de
musique pour tous !….
Ces activités sont proposées aux enfants chaque
semaine, dispensées en atelier par des intervenantes
extérieures, sur une durée de 45 mn. 
v Anglais, pour les plus grands chaque semaine, … 
v Musique une semaine sur 2, en alternance, pour
les rêveurs et les explorateurs.
… des séances Snoezelen qui consistent à placer
l’enfant dans une situation de libre choix : il évolue
dans un espace sécurisant, appelant à la détente et
proposant des sollicitations sensorielles. 

Dans une salle multi-sensorielle dédiée, l’enfant
choisit d’évoluer dans la zone blanche, aménagée de
coussins pour la détente, ensuite dans la zone noire,
avec des jeux de lumière pour stimuler son imagi-
naire et sa sensorialité, et enfin la zone « interactive
», véritable invitation à l’exploration avec la mise à
disposition d’objets aux textures différentes.

Soucieuse du développement durable, la crèche
fabrique elle-même sa lessive pour nettoyer les
couches lavables des enfants, son propre liminent et
savon. 

De nombreux parents sont attirés par ce mode de
garde, le taux d’occupation de la crèche approche
100% et plusieurs dossiers sont  régulièrement en
attente d’une réponse favorable.

Quoi de neuf chez 

nos p’tits bouts ?

La crèche Multi accueil « Les p’tits loups » 
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8G Grande rue
Accueil de 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. 
Cette structure est composée de 121 m2 d’espace, avec
une salle de vie, 2 dortoirs (adaptés à l’âge des enfants)
Chaque enfant est accueilli dans son individualité avec
le respect des rythmes de vie et des besoins vitaux et
affectifs. 

Contrairement à une baby-sitter ou à une nounou à
domicile, l’assistante maternelle agréée accueille les
enfants chez elle, au sein de sa maison, de son
appartement et doit avoir reçu un agrément de la
Protection Maternelle et Infantile.

Assistante Maternelle, c'est un métier à part
entière, une véritable profession et souvent une
vocation. L'assistante maternelle est la solution la
plus courante pour faire garder ses enfants. 
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, selon l’Insee, 52%
des enfants de moins de 3 ans, sont gardés par une
assistante maternelle. 

Pour retrouver la liste des assistantes maternelles, il
suffit de se rendre sur le site du Conseil Départemen-
tal de Meurthe et Moselle en charge des agréments.
Au vu de la place importante qu’occupent les
assistantes maternelles dans notre commune, la

municipalité de Saulxures tient à les accompagner et
aider au mieux. Pour cette raison, un projet de
création de « Relais Assistants Maternels » est à
l’étude.

Ce projet consistera pour Saulxures à se rallier au
RAM de Pulnoy et Seichamps via une convention de
partenariat. 

Plusieurs réunions entre les 3 communes sont
programmées. Une enquête est menée auprès des
assistantes maternelles pour savoir si ce projet
correspond à leurs attentes et à leurs besoins.

Quand le projet sera plus avancé, et que les condi-
tions sanitaires le permettront, une réunion publique
sera organisée à destination des assistantes
maternelles et des parents. 

Les 29 assistantes maternelles de la Commune.
Actrices économiques et sociales essentielles
Capacité d’accueil totale : 97 enfants
Sur tous les quartiers !

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 
Mme Adeline CORGIATTI, conseillère chargée de la petite enfance.

Notre Réseau

La micro-crèche « Les Chérubins de Saulxures » 



12 Actus Séniors

Pendant cette seconde période de confinement,
les personnes inscrites sur le registre d’Alerte et de

Protection ont été contactées par téléphone, par les
élus et les membres du CCAS afin de prendre de leurs
nouvelles, d’échanger sur différents sujets, leur
demander s’ils avaient des besoins particuliers.
Quelques personnes ont exprimé le besoin de réaliser
quelques courses et des bénévoles ont pu leur rendre
ce service. 

En projet, un service de transport solidaire …
Pour répondre à des demandes de cette nature, le
Pôle Senior envisage de mettre en place, en 2021, un
service de transport solidaire. Nous recherchons des
bénévoles prêts à donner un peu de leur temps,
disponibles pour conduire et/ou accompagner les
séniors de façon ponctuelle ou   régulière, jusqu’aux
commerces de la Porte Verte, pour récupérer un
Drive, pour se rendre en Mairie ou autre.

Quelques soient vos disponibités pour accompagner
des seniors en difficultés, pour les conduire, pour les
accompagner à pied, dans les transports en commun,
si vous souhaitez proposer votre aide certains jours,
vous pouvez vous faire connaitre en mairie, par mail :
mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr 
ou par téléphone  03 83 29 18 29.
En parallèle, si vous avez des besoins en terme de
déplacement dans le secteur proche de la commune,
vous pouvez vous faire connaitre en mairie de la
même manière. 
Le Pôle Senior rapprochera l’offre de service et les
besoins exprimés par les ainés.

Retour chez ma mère
Film d’Eric Lavaine avec Josiane Balasko-Alexandra Lamy-Mathilde Seigner
A 40 ans Stéphanie est contrainte de retourner chez sa mère lorsque le reste
de la  fratrie débarque…
Rosalie Blum
Film de Julien Rappeneau avec Noémie Lvovsky- Kyan Khojandhi- Alice Isaaz
Vincent Machot croise une jeune femme mystérieuse et solitaire, il décide de
la suivre. Cette filature va l’entraîner dans une aventure pleine d’imprévu…
Mes trésors
Film de Pascal Bourdiaux avec Jean Réno- Reem Kherici-Camille Chamoux
Deux jeunes femmes ne se connaissent pas mais ont en commun un père en-
volé avant leur naissance, jusqu’au jour ou il ressurgit..

Les Goûters-cinéma

Prochainement, sur l’écran … 

Les personnes participant aux différentes activités seront 
contactées individuellement lors de la reprise 

Quoi de neuf chez 

nos Ainés ?

Sylvie Klein - Dominique Marnat 

Un sympathique goûter précédé de la projection d’un film en Mairie, salle du Conseil Municipal.
Cette activité a repris dans le respect des consignes sanitaires, en octobre et les participants ont visiblement
apprécié de se retrouver ensemble pour quelques heures. 
D’autres films sont prévus et programmés dès que la situation sanitaire le permettra.



Bonnes Fêtes de Fin d’Année 
à Vous 

et à très bientôt !

2 groupes d’une dizaine de personnes ont également démarré en octobre,
le mardi ou le jeudi, dans la salle partagée, au rez-de-chaussée de la Mairie,
côté parking. 
Dans une ambiance calme, chacun se concentre pendant une heure, pour
réaliser les exercices successifs proposés, une gymnastique pour les
neurones !

Les Ateliers Mémoire

Le pôle Senior a toujours l’ambition de mettre en place des ateliers de gymnastique douce, des cours dis-
pensés par une personne qualifiée, afin de conserver souplesse et équilibre. 
Nous vous tiendrons informés dès que le projet se concrétisera.

Les ateliers Equilibre 

Certains d’entre vous ont déjà pu constater que nous avons repris en octobre, l’envoi de carte anniversaire
aux Seniors, à partir de la 70ème année… 
C’est une aquarelle de Chantal Rémy, artiste de la commune, qui illustre pour cette année la carte de voeux.
La municipalité la remercie pour sa participation à cette action à laquelle les aînés sont sensibles.

Les cartes Anniversaire 

Compte tenu des consignes actuelles, les colis destinés aux personnes ayant droit seront portés à domicile
courant décembre par les membres du CCAS.

CCAS 

Dès que nous aurons la possibilité d’organiser des réunions, des repas,
nous reprendrons les rendez-vous   traditionnels pour nous retrouver,
ensemble dans la salle des Fêtes,

 Pour la galette des rois,
 Pour le repas des aînés, 
 Pour le gouter de rentrée

Le calendrier 2021

En projet pour
2021

Dominique MARNAT

Adjointe Pôle Seniors

13
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A la fin des 3 réunions, Bernard Girsch a confirmé que ces 
conseils de quartier seront organisés régulièrement.

D’autres réunions publiques seront prévues en fonction de 
l’actualité, ainsi que des visites du Maire et des élus 
dans les quartiers, pour échanger « sur le terrain ».

les Conseils de Quartier !

L’automne 2020 a permis à l’équipe municipale de mettre en place les « Conseils de Quartiers » pour
dialoguer avec les Saulxurois et co-construire les projets ».

Lors de chaque réunion, une cinquantaine de personnes se sont déplacées : 
Secteur Grand Paquis / Génoves le 6 octobre,
Secteur Chepfer Grand Rue – Village Nord - Bellevue Roseraie
Ballency le 13 octobre
Secteur Barrès Rue de Tomblaine – Place de Gaulle Aviateurs –
Moulin le 20 octobre

Ces réunions ont permis à Bernard Girsch, maire, d’expliquer cer-
taines situations et de partager avec les personnes présentes les
problèmes. Sur chacune des réunions, il a surtout pris le temps
d’écouter et de dialoguer avec les saulxurois.

L’objectif de ces conseils de quartier est d’obtenir une véritable
interaction entre la municipalité et les administrés, de les associer aux choix locaux, d’expliquer les
décisions prises au niveau de la Métropole et impactant notre localité.
Elles permettent aussi de garder le contact avec les habitants, pour connaitre le concret de leur
quotidien, et entendre les propositions.

Les principaux sujets abordés lors des 3 réunions :
3 l’installation des gens du voyage : propriétaire du terrain, maire et police sont démunis. 

Des procédures d’expulsion sont engagés à chaque fois.
3 le projet de construction à la Roseraie, à l’entrée de Saulxures, prévu dans le plan d’urbanisme

validé en 2011
3 l’avenir du site Malora
3 la maison médicale 
3 Les pistes cyclables (La Solère – Roseraie)
3 les changements intervenus au niveau de la collecte des déchets : davantage de déchets

recyclables, moins de ramassage de déchets ultimes !
3 la sécurité : vitesse excessive des automobilistes dans certaines rues ; végétaux non taillés 

obstruant la vision dans certains carrefours ; sortie d’école Chepfer allée des Mérovingiens
3 le maintien de la route de Bosserville en double sens de circulation
3 l’accès à la fibre 
3 la mise en place d’un marché pérenne, -en dehors du confinement
3 les problèmes de stationnement et de poubelles aux Génoves
3 fréquence, capacité et respect des horaires des bus
3 installation d’une boite à livres
3 les arbres : à tailler / dégradation des trottoirs : rue Clement Ader, place de Gaulle …



15Comité des Fêtes
Tout comme les intermittents du spectacle et les sociétés
d’évènementiel, le comité des Fêtes avait préparé et imaginé
pour 2020 de belles manifestations. 
Avec la crise sanitaire, il a fallu se rendre à l’évidence et sur-
tout rester prudent.
Le moral des troupes a par ailleurs été entaché quand il a fallu
libérer le local où étaient entreposés l’ensemble du matériel
-outillage, équipements et matériaux-, et le char de la 
St Nicolas.
Une solution temporaire a été trouvée par Bernard GIRSCH :
le char est « abrité » mais cette situation n’est pas confortable : en effet, le reste du matériel de l’association
a dû être « dispatché » chez les uns et les autres… 

Pourtant, la troupe de bénévoles est pleine d’idées qui fourmillent et Francis BIHLER, Président a déjà
établi le programme pour l’année prochaine ! 
2021 risque de faire du bruit à Saulxures !

Quand le virus sera éradiqué, moins présent, ce que nous espérons tous, les Saulxurois auront bien mérité
de faire la fête et se retrouver !

Au programme, une grande Fête des Etangs le 10 juillet :
3 des animations de qualité, 
3 une paëlla géante, 
3 un spectacle de feu, 
3 un bal populaire
3 un gros feu d’artifice ! 

La nouvelle équipe municipale a fait confiance au Comité
des Fêtes en lui versant une subvention qui facilitera
l’organisation d’un événement à la hauteur !

2021, une année où il faudra rebondir ! 
Et quoi de mieux que « Saulxures Air Land 3 » qui ravira à
nouveau petits et grands grâce aux énormes structures
gonflables pour un week-end de folie !
Et pour les amateurs et amatrices de bons repas, quel plaisir
de se retrouver, enfin, autour de la traditionnelle

choucroute en octobre et du Réveillon de la St Sylvestre, pour danser et rire …. jusqu’au bout de la nuit !

Ce n’est pas tout ! Le comité des Fêtes participera également à toutes manifestations proposées par la
municipalité tout au long de l’année et en partenariat avec Pulnoy, quelques dates sont d’ailleurs déjà
prises !
En attendant, l’équipe du comité est toujours prête à accueillir de nouvelles têtes, de nouvelles idées, de
nouveaux bras ! 
Une équipe soudée et dynamique prête à s’amuser et à faire sourire les Saulxurois ! 
Et tout cela sera        possible si l’association bénéficie d’un local de 20 m2 environ, pour tout préparer !

Vivement l’année prochaine !

Francis BIHLER
(06 80 81 86 40 

Page Facebook : « comite des fêtes Saulxures »
Site : http://www.comite-des-fetes-saulxures.com/



4 Des Conseils en matière de couture, tricot, peinture sur soie,
déco sur tous supports. Ces clubs se réunissent 1 fois par semaine à la
Maison des Associations. 

Chacun peut s’adonner à son loisir et partager un moment de
convivialité 

4 Des Manifestations : 
Organisation des bourses aux
vêtements adultes, enfants et
puériculture
Remise d’une fleur à chaque
enfant des écoles pour la fête des
Mères, 
Défilé et spectacle de la St Nicolas , organisation du vide-
greniers et bourse aux jouets. Tournoi de pétanque aux
beaux jours – Scrabble
Animation par la Troupe Luda & Cie de vos repas, goûters,
réunions, …

4 Des Sorties : 
Organisation de journées shopping dans les magasins d’usines des Vosges et de Troyes,
visite d’un marché de Noël de la Grande Région

4 Du Prêt de matériel : tables, chaises, bancs, échafaudage, motobineuse, décolleuse à
papier peint, table de malade, fauteuil roulant …

Tout le matériel doit être réservé par téléphone.

Association Familiale
Comme son nom l’indique, l’Association Familiale 

s’adresse à toutes les familles, quels que soient les besoins !

16



17AF (suite) / Foot

"Le club de football de Saulxures Lès Nancy a compté la
saison dernière plus de 400 licenciés. Toujours dyna-
mique, le club compte une quarantaine de bénévoles
pour accompagner les plus jeunes et soutenir les plus
grands. "Nous sommes tous fiers de pouvoir transmettre
les valeurs chères au club. Respect, solidarité et amour
du sport sont toujours au rendez-vous".

Après 10 années réussies à la tête du club, Yannick OGER
a passé le relais à Adrien ROQUEL,  pour que le club
continue d’évoluer avec de nouvelles idées et perspec-
tives. Dans sa nouvelle tâche, il est accompagné par Roza
DJEDI et Emilie RUMMEL.

Le nouveau président nous explique : "Le club de foot-
ball est notamment reconnu pour sa formation avec les
labels jeunes espoir et bronze à notre actif, labels que
nous allons renouveler et j’espère améliorer. En 2020-
2021, nous avons aussi eu la possibilité d’engager une
équipe féminine dans toutes les catégories, ce qui est
une vraie réussite pour le club. L’équipe seniore est d’ail-
leurs bien partie pour être promue la saison prochaine.

L’équipe première masculine évolue au plus haut niveau
départemental. L’objectif donné au staff technique

dirigé par Mathieu MOGINOT est de
monter à l’échelon supérieur dans les
prochaines saisons.

Chaque Saulxurois est invité à venir assister à nos
rencontres et à soutenir nos couleurs !

A bientôt autour de notre terrain !"

Adrien ROQUEL
Président

ASSOCATION SPORTING CLUB DE SAULXURES

400 familles adhérentes à l’association
L’association familiale dispose uniquement des cotisa-
tions des cartes pour fonctionner : 
1 CARTE PAR FAMILLE,  valable de septembre à septembre.
La carte est obligatoire pour adhérer aux clubs, pour participer
aux manifestations, aux sorties et pour le prêt de matériel.

16 membres actifs au Comité
Cependant, des personnes non membres du comité, viennent
nous aider lors des manifestations.
Si vous êtes intéressé(e), venez nous rencontrez lors d’une prochaine manifestation !

1 bulletin d’information annuel, distribué en mars dans les boites aux lettres pour récapituler toutes
les manifestations prévues dans l’année

4Pour devenir membre :
Envoyez vos nom, prénom, adresse complète et nombre d’enfants à

Marcelle Vautrin - 15 rue de Lorraine - 54420 SAULXURES LES NANCY
Accompagné du montant de la cotisation de 8 euros

L’AF … en quelques chiffres

Renée BLAISE-Marcelle VAUTRIN-

Bernadette FRANCOIS-Francine GINTZ-

Mireille CARY-Nicole VOGIN

Yannick Oger passe le relais à 

Adrien ROQUEL



18 Le Yoga

Malgré le contexte difficile en cette rentrée 2020, l’association de YOGA de Saulxures-lès-Nancy ne cesse de
voir ses effectifs augmenter. Depuis sa création en Septembre 2018, l’association est passée de 30 à
50 adhérents cette année. Un boom des adhérents dont se réjouissent la professeure Véronique CHRETIEN
et la présidente Adeline CORGIATTI. 

« Lors du forum des associations du 5 septembre dernier,
nous craignions, qu’à cause de la COVID, nous n’ayons pas
assez d’adhérents. Comparé aux autres années, moins de
monde venait au stand et peu d’inscrits. 
Fort heureusement, de nombreuses personnes se sont
manifestées dans les jours qui ont suivi, par téléphone et
mail notamment. 
Deux séances d’essai plus tard, nous voilà 50 inscrits,
un record ! 
Notre objectif était 40 adhérents, objectif dépassé ! 

J C’est un sport à la mode : merci à MADONNA et autres
célébrités !
J C’est une discipline relaxante, douce pour le corps et
l’esprit, qui ne nécessite pas une condition physique parti-
culière pour pratiquer ; beaucoup de personnes souffrant
de pathologies diverses, peuvent participer. 
J Le YOGA permet d’apprendre à bien respirer, se déten-
dre, se recentrer sur l’essentiel. Nous vivons dans un monde
difficile, où le stress et l’anxiété sont présents au quotidien. 
J C’est une discipline qui multiplie les bienfaits sur l’esprit
mais aussi sur le corps, car grâce aux postures -qui ont des
noms parfois très divertissants : le cobra, le chien tête en
bas, les 7 tibétains, la salutation au soleil …-,  le corps est
musclé en profondeur de manière douce.

Quand en 2018, l’ASCS -Association Sportive et Culture de
Saulxures-lès-Nancy- a été dissoute, il a fallu prendre une
décision. Soit le Yoga était amené à disparaitre, soit une
association devait être créée. Avec l’aide de plusieurs

membres de la section, avec le soutien de M. TAPISSER
(ancien président de l’ASCS), l’association YOGA
SAULXURES-LES-NANCY a vu le jour. 

Nous avons à cœur, au niveau du conseil d’administration,
d’offrir les meilleures conditions possibles à nos membres
dans leur pratique du Yoga. Depuis la rentrée 2020, les
cours de Yoga se déroulent dans la salle de danse du com-
plexe Omnisports de Saulxures, une belle et grande salle
qui nous a permis d’augmenter nos effectifs et de respecter
les gestes barrières en espaçant nos tapis. De plus, la mairie
a mis à notre disposition un local de rangement qui nous
permet d’entreposer notre matériel.
Et lorsque nous ne pouvons pas pratiquer en salle, nous
pratiquons via Internet ! En effet, notre professeure nous
envoie un lien qui permet à tous les adhérents de suivre le
cours de yoga en direct aux heures habituelles, en restant
chez soi. 

Une belle façon de conserver notre lien social et notre
pratique sportive malgré le contexte sanitaire.
Grâce aux subventions de la mairie et des cotisations des
adhérents, l’association de Yoga a investi dans l’achat de
matériel, en particulier 30 nouveaux tapis.
Une belle et grande salle, du matériel neuf et pratique, une
discipline bienveillante tant pour le corps que l’esprit, un
mélange d’ingrédients pour une délicieuse recette qui nous
permet d’affirmer que :

« le Yoga, on adore ça ! »

Adeline CORGIATTI, 
Présidente de l’Association YOGA

SAULXURES-LES-NANCY

Comment expliquer 
un tel engouement pour le YOGA ?

On adore ca !



19Bibliothèque / Arts Martiaux

L’association Wing Chun Tai Chi Qi Gong Saulxures vous
propose de découvrir le Qi Gong et le Taichi Chuan. 
Ces deux arts martiaux visent à développer l’énergie
primordiale qui existe dans l’Univers et en chacun de nous. 
Les mouvements sont lents, souples, ronds et la concentra-
tion est placée sur l’intérieur. Vue de l’extérieur, la pratique
peut ressembler à une  gymnastique lente, mais c’est en
réalité bien différent. C’est le mental qui dirige le mouve-
ment et le corps suit de façon passive et relâchée. 
La  synchronisation, la détente, le relâchement, l’équilibre
et la rondeur font partie des qualités développées par la
pratique. Un proverbe dit : « vous devez vous sentir léger
comme une plume et si une personne vous touche elle a
l’impression de vous sentir lourd comme une montagne ».
Ces deux activités ne nécessitant pas d’avoir une grande
force physique, elles peuvent être pratiquées par le plus
grand nombre. 

Découvrez le Wing Chun, un art martial original dispensé
au sein de l’Association Wing Chun Tai Chi Qi Gong
Saulxures.
Le Wing Chun est un système d’auto-défense encore assez
peu répandu en France. Ce n’est que dans les années 1970
qu’il a franchi les frontières de la Chine. S’il n’est pas spec-
taculaire ni surtout théâtral dans les mouvements qui le
composent, il en est d’autant plus efficace. 
Le Wing Chun est resté intact de toutes fioritures et effets
démonstratifs. Les mouvements sont simples mais rapides
et exécutables même pour un pratiquant d’un âge avancé.
Son système n’est pas basé sur la force physique exclusive-
ment. Il permet de développer le sens tactile pour obtenir
des réactions fulgurantes. 
Le Wing Chun, c’est à la fois un style interne et externe.
Interne de par la recherche de la structure dans la position,
mais aussi le relâchement du corps pour déployer son éner-
gie sans blocage ni crispation musculaire. On retrouve les
principes taoïstes dans le style (Yin-Yang, Wu Wei, etc.)
Externe le système recherche l’efficacité et la stratégie de
défense.

QI GONG ET TAICHI CHUAN WING CHUN

Dans un cadre accueillant fourni par la Mairie, la
bibliothèque Annette propose aux adhérents les
dernières   nouveautés, des livres en tout genre, ainsi que
des mensuels : Terre Sauvage, Géo, Esprit d’ici, pour une
cotisation annuelle de 15 euros. 
Les enfants sont également accueillis dans un espace
réservé avec des BD, romans, documentaires et albums
pour les petits, pour une cotisation annuelle de 5 euros.

Les achats de livres proviennent des cotisations annuelles
ainsi que d’une subvention annuelle de la Mairie. Un par-
tenariat avec la Médiathèque Départementale 54 permet
d’obtenir des prêts d’ouvrages, 3 fois par an.

La Bibliothèque est ouverte à tout public, le mercredi de
14h à 19h, et dès la rentrée de septembre, les activités
avaient repris, avec toutes les précautions sanitaires exi-
gées : port du masque, gel hydro-alcoolique, désinfection
des livres rendus ; mise en « quarantaine » …

Les bénévoles, tous passionnés de lecture, sont à la
disposition des groupes scolaires pour des prêts d’une
cinquantaine de livres par classe que les enseignants
peuvent venir choisir.

Ils sont également disponibles pour les crèches et pour-
ront également vous donner tout  renseignement, lors
des heures d’ouverture, sur place ou par téléphone, 
au  03 54 00 42 74.

A très bientôt

Mme Dominique MANGEOT 
Présidente

LA  BIBLIOTHEQUE ANNETTE

Créée en 2017, l’Association « LA BIBLIOTHEQUE Annette »  a
succédé à la section ASCS et porte un prénom, celui de
Madame Annette Mangeot, responsable de la section
pendant de nombreuses années, qui accueillait tous les
Saulxurois, en particulier les enfants des écoles avec
beaucoup de bienveillance et de gentillesse. 
Lors de sa disparition, le Comité a souhaité donner son
prénom à la nouvelle association.

Entraînements

le lundi soir

Salle Omnisports Claude GILLE - wingtsun.taichi@gmail.com 
 07 81 77 24 21



20 Danses Folkloriques / Judo

Depuis mars 1997, une quinzaine d’adultes se retrouve
chaque jeudi de 20h à 22h dans la salle Omnisports :
le groupe « Saulxures Danses Folkloriques ».
Ensemble, c’est la découverte de nombreux pays, de
régions plus ou moins lointaines au travers de leurs danses
traditionnelles que nous apprenons  - Hongrie, Bulgarie,
Grèce, Israël, Etats-Unis, Allemagne, Mexique- … 
Nous avons le plaisir de produire un spectacle costumé à
l’occasion de fêtes populaires ou lors de goûters dans les
maisons de retraite par exemple.

Si vous avez envie de bouger, de danser, d’apprendre des
enchainements, -ce qui est très bon pour conserver une
certaine souplesse du corps, et pour  travailler son équilibre
et sa mémoire-, tout cela dans une ambiance sympathique
et chaleureuse, 

vous pouvez nous rejoindre … 
Vous serez bienvenu(e) et accueilli(e) par toute l’équipe !

Dominique MARNAT 
Présidente

03 83 20 64 11
saulxuresdansesfolkloriques@jimdo.com

Association –loi 1901– créée en 2016, pour faire suite à
section Judo de l’ASCS, le Judo Club de Saulxures-les-
Nancy est présidé par Michel SCHREIBER depuis sa
création et compte parmi les membres du comité :

r Anne MERCIER, vice-présidente,
r Sandrine SCHREIBER, trésorière,
r Virginie FRANCK, secrétaire,
r Céline VILLEMIN, secrétaire-adjointe,
r Séverine AUBERTIN, trésorière-adjointe,

Le Club enregistre près de 75 adhérents, de 4 à 67 ans,
pratiquant le judo dans les catégories Baby-judo, Eveil
judo, Mini-poussins, Poussins, Benjamins, Minimes,
Cadets, Juniors et Séniors les lundis, mercredis et
vendredis. Le Club propose également des cours de Taïso
les mercredis soirs au DOJO de Saulxures, dans  l’enceinte
de la salle Omnissports. 
Les cours sont assurés par
Benjamin SCHVARTZ, lundi
mercredi ; par Lucas STAUB le
vendredi... Lucas qui vient de
décrocher son Certificat de
Qualification Professionnelle 
« Moniteur en Arts Martiaux» :
Félicitations à lui !

Bien que la situation sanitaire
dans le pays ait obligé le Club
d’arrêter la saison 2019-2020
dès le mois de mars, puis

d’interrompre la nouvelle saison 2020-2021 dès fin
octobre, le club, sous l’impulsion des professeurs et du
comité, ne manque pas de projets, aussi bien sur le plan
sportif qu’extra-sportif, et compte bien les concrétiser, dès
que l’activité pourra reprendre au sein du Club.

Toutes nos Félicitations à 2 judokas, qui ont démarré le
judo dès leur plus jeune âge, au sein de la section judo de

l’ASCS : 
Valentine FRANCK et d’Alice
SCHREIBER, toutes deux cadettes
3ème année, licenciées au club,
viennent d’obtenir avec brio leur
Ceinture Noire ! 

Michel SCHREIBER
Président Club judo
 06 85 32 13 08

SAULXURES DANSES FOLKLORIQUES

SAULXURES JUDO
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Créée en 2014, l’association de parents d’élèves « Epauler
nos écoles » a pour but de favoriser l’épanouissement des
enfants au sein de l’école, de créer du lien entre les
familles, et de soutenir les enseignants dans leurs projets.
Nos actions 2019/2020 : 
& Distribution de chocolats de St Nicolas aux élèves de

primaire
& Participation à « Noël enchante Saulxures » avec vente

de décoration et stand photo avec le Père Noël
& Organisation d’une tombola galette (une galette à 

gagner par classe)
& Vente de crêpes pour la Chandeleur
& Financement de jeux d’extérieurs pour chaque classe

à la demande de l’équipe enseignante

& Distribution d’un diplôme de félicitations d’entrée en
6ème avec une calculatrice 

offerte pour chaque élève de CM2
& Distribution d’un diplôme de 

félicitations d’entrée en CP avec
un stylo plume offert pour
chaque élève de grande section

& Tirage au sort de fin d’année, avec une 
quinzaine de tickets loisirs offerts aux gagnants

& Réalisation de photos de classes sous forme
de trombinoscopes offerts à chaque élève

Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser, ni
la chasse aux œufs prévue avant les vacances de Pâques,
ni la kermesse prévue en fin d’année scolaire.
Nous espérons nous rattraper cette année et poursuivre
nos actions avec succès. 

Nous avons, pour cette nouvelle année scolaire, pu parti-
ciper au Forum des Associations avec mise en place d’un
stand pour occuper les enfants (jeux, dessins, coloriages
et lecture). 

Lors de notre assemblée générale en octobre, nous avons
élu notre bureau et notre nouvelle présidente 
Mme Sophie  VIATTE. Nous aimons nous retrouver
régulièrement lors des réunions, dans la bonne humeur et
la convivialité.

Malgré le confinement, nous avons pu, comme chaque
année, organiser notre vente de sapins et de chocolats de
Noël ainsi que la distribution des chocolats de St Nicolas
pour les enfants de primaire.

Sophie VIATTE
Présidente

ASSOCIATION EPAULER NOS ECOLES - ECOLE CHEPFER DE SAULXURES

Le Club Informatique de Saulxures a été créé en octobre 2000, il y a
juste 20 ans.
« Nous sommes actuellement 3 animateurs bénévoles. 
Nous accueillons 30 élèves dans une salle de la commune réservée
uniquement aux cours d’informatique ».

Les cours portent sur les programmes Microsoft (Word, Excel etc..)
sur Windows 10, le traitement des photos et bien d’autres sujets.
Cette salle est bien équipée : 
o 10 ordinateurs récents (9 pour les élèves et 1 pour l’animateur)
o 1 imprimante pour formats A4 et A3
o L’ensemble du matériel est branché sur la fibre optique.
o 1 rétro projecteur de qualité pour permettre à chacun de suivre le cours sur un grand écran

Les cours ont lieu : 
- Le lundi de 14 h à 16 h
- Le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h
- Le jeudi de  14 h à 16 h Bernard PERIGNON

Président
 03 83 20 08 84

LE CLUB INFORMATIQUE



22 Rando / Etat civil

URIOT Romain et BISTORY Marie, le 12 septembre 
MALLET Bruno et FORNER Christine, le 19 septembre 
BRION Emeric et GERDOLLE Jessica, le 26 septembre 
IUNCKER Jean-Baptiste et GILLES Elodie, le 26 septembre 
GIMBERT Pierre-Henri et REUMOND Annabelle, le 26 septembre 
OUMBAREK Mohammed et VADALA Joanie, le 17 octobre 
ONSEKIZ  Mehmet  et BAKIRBAS Ayse-Gül, le 24 octobre 

Bienvenue à ...
SASTRE François, le 18 avril 
VINÉ Claude, le 4 septembre
SAGNOU Irène, le 21 septembre
DURAND Nicole, le 16 octobre
DIDIERJEAN Jeannine, le 25 octobre 

FRIRY Ginette, le 5 novembre 
THIERRY Bernard, le 10 novembre 
BONNET Jeannine, le 28 novembre
DEBUCQUOY Gisèle, le 29 novembre

Ils nous ont quittés ...

Ils se sont unis ...

BAQQAS Sana, le 30 août 
QABICE Dina, le 11 septembre 
JEANDEL Ellie, le 16 septembre
MOUELE MOUNDEMBA Ellias, 
le 25 septembre 
DELMI Elsa le 27 novembre

A L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE

SAULXURESRANDO54

Dresser le bilan d’une année au Club de Randonnées de
Saulxures, c’est présenter :
l des km parcourus par tous les groupes, des sorties de
difficultés diverses, plus ou moins éloignées dans notre
région,
l des sorties jonquilles, muguet
l de bons moments de convivialité, parfois tout prés de

chez nous,
l plus de 100 convives lors du Beaujolais nouveau ou du

repas annuel en janvier,
l du nombre d’adhérents croissant en marche nordique

ou à la rando santé, deux activités plus récentes
l des sorties dominicales, des marches souvent suivis

d’une visite culturelle, œnologique, historique, 
artistique, …

l des séjours, à la neige en début d’année, dans des 
régions plus éloignées en mai / juin pendant lesquels
les plus aguerris totalisaient le dénivelé cumulé de la
semaine, …

Alors, c’est vrai : 2020 a été une année vraiment diffé-
rente des autres…. De nouvelles données
Une heure, dans un rayon d’un kilomètre !
2020 laissera d’autres souvenirs, une année marquée par
les incertitudes : après le confinement du printemps, celui
de l’automne … de longues semaines ou seules les sorties
de 1h dans le rayon de 1 km, étaient autorisées ! 
Pas d’exception pour les randonneurs. 

Envisageons 2021 avec optimisme !

Depuis le Forum de septembre, 17 nouveaux adhérents,
adeptes très participatifs nous incitent à garder le moral.
Dès que la situation sanitaire sera assainie et que les di-
rectives officielles nous libéreront de certaines
contraintes, nous espérons le retour de fidèles amis
encore dans l’expectative.

Oui, nous reprendrons notre programme si « chahuté »
cette année :
q le calendrier des 10 randos proposées chaque semaine

pour tous les niveaux 
q les sorties dominicales, rando, resto, culture
q les séjours prévus au printemps dans le Jura, dans les

Vosges
q le séjour raquette dans les Alpes…
Toutes les informations que vous retrouverez sur le site
du Club.

A bientôt sur les chemins ! 

Joel DEWIDEHEM
Président

www.saulxuresrando54.fr
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En cette période pour le moins singulière, nous vous

souhaitons de tout coeur de passer ces fêtes de fin

d’année en bonne santé, dans la joie et peut-être

entourés, si les mesures sanitaires le permettent, de

ceux qui vous sont chers.

Quelques mises au point pour démentir certaines

déclarations émises par l’équipe municipale majori-

taire notamment lors des 3 réunions de quartier :

A propos du bureau du maire trouvé « vide », 

Michel CANDAT tient à préciser que les documents

importants sont informatisés et archivés comme dans

toute administration municipale et disponible à la

demande auprès du Directeur des Services, du DST,

de la comptabilité …

Quant à la prétendue méconnaissance des dossiers

importants et sensibles, elle est d’autant plus surpre-

nante que cette nouvelle équipe compte en son sein

6 conseillers du précédent mandat (dont 2 adjoints)

censés être au fait des projets et de l’avancée des

dossiers. Tous les conseillers pouvaient participer à

la réunion de bureau organisée tous les 15 jours

permettant d’échanger sur tous les sujets. 

Par exemple en matière d’équipements communaux

le bâtiment dédié au tennis a fait l’objet de travaux de

1991 à 2020 pour 137 000 € + 47 000 € de travaux

en régie, contrairement à ce qui a été écrit dans l’édito

du bulletin municipal de septembre 2020.

Nous constatons que l’équipe majoritaire est dans la

continuité de l’équipe précédente en ce qui concerne

plusieurs projets comme le Pôle de santé, la D.U.P du

site Malora, etc…

Mais, qu’en est-il des autres  projets annoncés lors de

la campagne par cette même équipe sur lesquels

nous émettons des réserves :

* réalisation d’une salle socio-culturelle : sa

pertinence, comment sera-t-elle financée et quelles

pourraient être les répercussions sur les impôts

locaux ?

* sauvetage des emplois sur le site de la Malora 

(150 aux dires de M Girsch en fin de campagne le

13 mars 2020 ?) Aujourd’hui qu’en est-il et combien

de salariés travaillent officiellement sur ce site ?

* sécurité : un policier municipal sera-t-il apte à gérer

à lui-seul tous les problèmes d’incivilité et de

sécurité ? qu’en est-il de la budgétisation de ce

projet ? N’existe-t-il pas d’autres solutions moins oné-

reuses et plus efficaces, comme la pose de caméras

supplémentaires, de réactiver les Voisins Solidaires

et Attentifs, etc… ?

La municipalité a organisé 3 réunions de quartier ;

sont-elles les prémices de la mise en place de

véritables conseils de quartiers   annoncés où siège-

raient des représentants de chaque secteur ?

comment seront composés les conseils de quartier ?

quel sera leur rôle (démocratie participative, informa-

tions, lien social…) et la   fréquence de leurs réunions.

L’ensemble des élus de « Saulxures Notre Ville » se

fait un devoir de participer avec assiduité et

activement aux diverses commissions et conseils

municipaux dans le but de mener un travail constructif

à destination des Saulxuroises et Saulxurois et de

faire remonter vos demandes.

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs voeux pour

une année 2021 plus sereine qui nous permettra de

retrouver « le bien vivre ensemble » dans notre bon

Saulxures.

Michel CANDAT, Marie Christine ARRACHART, 

Jean Marc BLANPAIN, Christel GILLET-AMBROISE,

Francis NOVIANT, Evelyne BISTORY

Facebook : 

Saulxures, Notre Ville

Mail : saulxuresnotreville@gmail.com

Nous remercions les élus de l’opposition d’user de la

tribune libre, ce qui montre la vitalité démocratique de

notre pays. Pour y répondre, nous constatons que

M.Candat voudrait que nous réalisions en 7 mois,

avec la crise sanitaire, ce qu’il n’a pas fait en 12 ans. 

Effectivement, nous avons déjà organisé nos réunions

de quartier. C’est une chose inédite à Saulxures, qui

permet un bon niveau d’information des habitants.

Nous allons renouveler chaque année ces réunions,

en les complétant par des visites de quartier. 

Les documents réglementés sont restés en mairie,

sinon cela relèverait du juge. Pour ce qui est du reste,

nous confirmons avoir investi des bureaux vides, sans

information : projet Roseraie, liste du CMEJ, même

les écharpes tricolores des enfants ont disparu !

M.Candat parle d’une continuité sur le pôle médical.

Or, nous n’avons pas continué un projet qui n’aurait

probablement jamais vu le jour. Au contraire, nous

avons repris les choses en main, et les avancées sont

concrètes : des professionnels vont s’établir sur notre

belle commune. 

Sur la Malora, pouvions nous faire autrement alors

que nous sommes liés juridiquement par les

procédures engagées par M. Candat ? 

Les Tennis sont dans un état de déliquescence

absolue (terrains inondés, éclairage défaillant…) et

nécessite notre intervention.

Enfin, nous sommes ravis de confirmer aux

Saulxurois l’arrivée d’un poste de policier municipal

pour notre commune. C’est une demande forte de la

population, et nous y répondons. Il n’a pas pour rôle

de se substituer à la police nationale, et cela n’exclut

pas la pose de caméras supplémentaires. 

La liste majoritaire 

« S’engager ensemble pour Saulxures ».

REPONSE DE LA LISTE MAJORITAIRE
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QUELQUES DATES 
EN PROJET POUR 2021

Samedi 13 février
Galette des Aînés

Mercredi 17 février
Carnaval des Enfants

Samedi 6 mars
Accueil des nouveaux habitants

Samedi 20 mars
Le troc aux plantes du printemps

Sous réserve
des autorisations


