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UN NOUVEL AGENT À LA COMMUNE
Attendu par de nombreux Il est prêt à relever un nouveau défi :
saulxurois, le Conseil Municipal l créer le service de la Police Municipale sur la
du 1er décembre a voté la
commune,
création d’un poste de Policier l répondre aux attentes du Maire pour assurer la
Municipal dans le cadre de
sécurité et le bien-être des habitants.
référence des Emplois de la l régler les incivilités, les actes de malveillance, les
Mairie de Saulxures à compter du Budget 2021.
problèmes de voisinage
Un appel à candidature a été publié et lors des l garantir la sécurité des enfants lors des
entretiens de sélection organisés en janvier, c’est
entrées/sorties de classe
Aurélien qui a été retenu. Titulaire de cette fonction l verbaliser les écarts de conduite –en particulier,
depuis 2011, il a déjà exercé à Nancy, puis à
la vitesse excessive dans la localité– ou les
Malzéville, dans des brigades plus importantes.
stationnements irréguliers. Un radar sera mis à sa
Afin de remplir ses nombreuses missions, il dispodisposition par les services de la Métropole.
sera d’un véhicule de service et d’un bureau à la l encadrer les manifestations organisées par la
Mairie.
Mairie et/ou les Associations
Nous lui souhaitons la bienvenue sur ce nouveau poste.
Brève sur la cantine à la suite du nouveau protocole sanitaire
année scolaire 2020 / 2021 paru le 28/01/21
Dès l’annonce du nouveau protocole sanitaire, la Municipalité a pris
toutes les dispositions afin que la restauration scolaire soit aux normes
à compter du 08 février 2021.
En complément de la cantine habituelle située dans la salle des fêtes
de la commune, une deuxième cantine a été créée dans la salle partagée de l’hôtel de ville.
Ainsi, les élèves d’une même classe peuvent déjeuner ensemble en
maintenant une distanciation de deux mètres avec ceux des autres
classes.
Tout a été fait pour que la restauration scolaire perdure dans de
bonnes conditions sanitaires contrairement à d’autres communes qui
ont été contraintes de fermer la leur.
Stéphanie Merten
Adjointe à la Jeunesse

Édito

C
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Chère Saulxuroise, cher Saulxurois,
ela fait maintenant plus d’un an que nos vies sont embrumées par la COVID.
Aux mots de 2020 -confinement, distanciation sociale, masques, test,
pénuries- se sont substitués ceux de 2021 -couvre-feu, conférence de presse,
vaccins, pénuries- mais toujours une même préoccupation : sortir au plus vite de cette
crise.

V
L

ous attendez le retour des activités associatives, de la convivialité et d’un esprit
de fête et de partage, l’espoir revient et nous serons là pour l’accompagner.

’équipe municipale apporte tout son soutien à nos commerçants qui continuent
leurs activités, à nos associations que nous avons épaulé tout au long de la crise,
ainsi qu’aux personnes qui souffrent et qui peuvent compter sur l’aide de la Mairie.
La campagne de vaccination s’est ouverte et de nombreux Saulxurois se sont inscrits
pour recevoir leurs deux doses. Le Plan de relance développé par l’Etat et ses
partenaires (régions, Banque des Territoires…) vise une reprise économique rapide
pour remonter la pente !

M

algré ce contexte hors norme, la nouvelle équipe municipale a commencé son
action conformément au programme pour lequel elle a été élue :

r un plan pluriannuel d’investissement est en place afin de procéder à la
réhabilitation énergétique des bâtiments publics. Pour l’année 2021, ce
sont les Tennis qui vont connaitre une renaissance.
L’adhésion à l’Agence Locale d’Energie et du Climat (ALEC) s’inscrit dans
ce cadre, et permettra aussi aux Saulxurois d’avoir une analyse énergétique
de leur propriété.
r l’arrivée d’un Policier Municipal véhiculé sera effective dans les prochains
jours.
r les associations, sur lesquels nous comptons plus que jamais pour le lien
social, bénéficieront d’un niveau constant de subventions.
r faire de la jeunesse une priorité, les enfants bénéficieront d’une
augmentation de l’enveloppe sur les prestations de cantine et de ménage
dans les bâtiments, mais aussi d’un plan de rénovation des aires de jeux
sur plusieurs années, en commençant par les plus délaissées.
r de nouveaux moyens de communication plus modernes, et la
refonte du site Internet de la commune.
r une amélioration de la qualité de vie dans notre village avec l’installation tous
les samedis matins d’un Marché municipal et un plan d’embellissement de
la commune.
r mais aussi l’arrivée des grands opérateurs pour la fibre optique, du
déblaiement du Bois de la Fourasse, l’avancée concrète de l’offre médicale,
les actions sociales pour les personnes en difficulté…

Comme promis, les taux d’imposition n’augmentent pas et notre capacité
d’autofinancement reste importante pour envisager l’avenir.

Notre détermination demeure intacte pour faire de Saulxures un
village où il fait bon vivre, et qui bénéficie des avantages de la
ville à la campagne.
Je vous adresse, au nom de l’équipe municipale, un souhait de
bonne santé et de courage.
Soyons toujours vigilant.
julien THIEBAUT
Premier Adjoint en charge des Finances.

Le Budget 2021 …
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Deux Conseils Municipaux ont été consacrés au Budget 2021 :

m une séance le 9 février a permis de présenter le Débat d’Orientation Budgétaire
m ensuite, et après la réunion de la Commission Finances, le Budget définitif a été voté également
en Conseil, le 30 mars dernier.

Un Budget …
Les Dépenses

Les charges de Personnel correspondent à 43 % des
Dépenses de Fonctionnement du budget communal
Les dépenses à caractère général correspondent aux
charges de chauffage, nettoyage, achats de
fournitures….
Les Opérations d’ordre sont des virements à la section
Investissement ; une enveloppe permet de faire face
aux dépenses imprévues pendant l’année.
La commune étant peu endettée, nos charges
financières sont quasi-nulles.

Charges financières
Charges de Personnel
Charges à
caractère
Général

Opérations d’ordre &
dépenses imprévues

Des recettes…
Produit des Services
Impôts et taxes

Report des
Exercices
précédents

Dotations et
Participations

Les Impôts directs locaux couvrent une grande
partie des recettes de fonctionnement : 62 %
La part versée par l’Etat sous forme de dotations ou
subventions se réduit d’année en année :
aujourd’hui, 22 % de nos recettes.
6 % correspondent aux « Produits et Services » :
cela comprend les participations réglées par les
parents pour cantine, périscolaire, centres aérés, ou
pour les coupes de bois, …

Zoom sur les Taux d’Imposition
pratiqués sur la Commune

Sans Changement

Un point sur la Taxe d’Habitation…
Pour cette année 2021,
8 ménages sur 10 sont totalement exonérés
Pour les autres, exonération partielle :
- 35% cette année, -65% en 2022 avant suppression
totale en 2023
Pour info sur l’année 2020
Un chiffre : 20 000 €, cela correspond à l’achat de
masques et de gels hydroalcooliques pour l’ensemble
du personnel administratif et technique, les visiteurs et
les trois groupes scolaires de la commune.

2020
2021
2022
2023
NB : l’Etat compensera à l’€uro près, ce manque à
gagner pour les Communes

... Et les Travaux prévus
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Les Projets 2021 :
Plus de 400 000 € seront investis dans les bâtiments & équipements publics de la Commune, afin de garantir que le patrimoine reste en bon état, notamment :
r réhabilitation des Tennis Couverts,
r mise aux normes de la Cuisine de la Salle des Fêtes / Cantine Scolaire,
r remplacement du « puits de lumière » dans le hall de la mairie pour 15 000 €,
r rénovation des aires de jeux suivant un programme pluriannuel, estimé à 20 000 € / an,
r autres projets prévus : poursuite de l’embellissement de la Commune,
refonte du site Internet, branchement électrique pour le marché, création d’une allée
au cimetière et pose de 10 cavurnes.

En ce qui concerne la voirie, des études sont en cours avec la Métropole pour programmer la
réfection des chaussées.
Les chantiers de 2021 et années suivantes pourront concerner :
- la Grande rue : entre la rue du Neuf Chemin et la place de la Fontaine,
- la route de Bosserville : entre le chemin des Etangs et la rue de Lorraine,
- la rue Honoré de Balzac et la circulation dans le lotissement Bellevue,
- l’enfouissement des réseaux rue Clément Ader.
Le Projet le plus important de l’année concerne donc le bâtiment des Tennis Couverts :
Une importante rénovation devait impérativement être entreprise
pour garantir la pérennité des Tennis pour les années à venir.
Compte tenu du montant des travaux, la commune a procédé à la
passation d’un marché public ouvert à la concurrence.
Les services techniques de la commune garderont la maitrise
d’œuvre.
Le montant global estimé de ces travaux s’élève à 294 350 € TTC et
se décompose ainsi :
Remplacement des sols de la salle ........................................................126 000 €
Remplacement et adaptation des menuiseries ...................................... 54 000 €
Remplacement de l’éclairage de la salle ................................................ 50 000 €
Adaptation des vestiaires ....................................................................... 36 000 €
Création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite .................... 18 000 €
Défense incendie & sécurité (détecteurs de fumée, extincteurs, etc…) . 7 350 €
Ces travaux, après attribution du marché courant avril, seront planifiés de juin à aout,
pour ne pas pénaliser le Club et ses adhérents.

IMPORTANT
Quartier des Grands Pâquis
ERDF remplace actuellement les câbles électriques devenus vétustes.
GRDF entreprendra des travaux similaires pour l’alimentation en Gaz,
de 2022 à 2024.
Par conséquent, ne prévoyez pas de réfection définitive de vos murets,
jardin, pelouse, avant la fin de l’ensemble ! Renseignez-vous !

Philippe MASSON
Adjoint aux Travaux et
à la Sécurité
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La rénovation énergétique

Depuis plusieurs années, le réchauﬀement climatique se confirme au fil des saisons.
La température moyenne augmente chaque année, et cela se vérifie pratiquement tous les
mois. Néanmoins, cet hiver, nous avons encore connu une dizaine de jours de froid intense,
renforcé par le vent d’Est et dès maintenant, nous savons que nous connaitrons cet été,
plusieurs semaines de canicule.
Pour améliorer le confort de leur domicile, beaucoup réfléchissent à l’amélioration de leur
Habitat, pour se protéger aussi bien du froid, que de la chaleur…

1AGE EAG92:F6J 72:D6 56E FD2H2GI
1AGE HAGE BAE6J 56E CG6EF:A@E EGD )
è les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre ?
è la constitution d’un dossier ?
è une étude économique ?
è les choix techniques ?
è le choix d’un professionnel ?
è les types de matériaux ?
è le suivi du chantier ?

Face aux enjeux climatiques, le maire, Bernard GIRSCH, affiche un engagement fort en matière de
préservation de l’environnement : cela se traduit notamment par la recherche de la maitrise des
consommations d’énergie au moyen des programmes de rénovation énergétique, dans tous les
projets et dossiers concernant les bâtiments communaux.
La municipalité sera aussi soucieuse de veiller à l’implication des bailleurs sociaux dans la rénovation énergétique des logements.
Quant aux particuliers, le parc de logements de notre commune remonte pour une large part à des
périodes d’urbanisation où les performances énergétiques n’étaient pas une priorité.
Le dispositif d’aides financières que propose en particulier la Métropole ne semble pas très connu à
Saulxures et mérite d’être porté à votre connaissance pour vous guider dans votre projet.
A ce titre, le budget 2021 comporte une adhésion au dispositif métropolitain consistant à disposer d’un
conseiller en économie partagé. Saulxures rejoint ainsi les 16 autres communes de la Métropole déjà
adhérentes à ce dispositif depuis de nombreuses années.

Etape 1 :
Vous rencontrez, à la Mairie de Saulxures, le Conseiller formé pour vous
accompagner.
Marcel DOSSMANN, Adjoint au maire délégué à l’Environnement, se tient à
votre disposition lors de sa permanence tous les jeudis après-midi de 14h à 17h
ou sur rendez-vous en mairie
ou par téléphone  03 83 29 18 29 pour étudier votre projet et vous orienter.
Des informations pourront vous être données sur :

- les conditions d’éligibilité aux aides financières : les plafonds de ressources,
- les différentes primes prévues par les Certificats d’Economie d’Energie (CEE),
- le dispositif de l’Agence Nationale de l’Habitat « Habiter Mieux » et/ou « MaPrimeRénov» qui
prévoit une prime forfaitaire dont le montant dépend de la nature des travaux, de la surface isolée
ou des systèmes installés,
- l’Eco-prêt à taux zéro -éco-PTZ-, qui se cumule avec le CEE et « MaPrimeRénov »,
- l’aide et l’expertise de l’ALEC -Agence locale de l’Energie et du Climat-, Nancy Grands Territoires.

7
Etape 2 :

AGENCE LOCALE DE L’éNERGIE ET DU CLIMAT
Nancy Grands Territoires

Vous rencontrez un conseiller de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
pour finaliser votre dossier.
Créé en 2007, ce dispositif a été reconduit par le conseil métropolitain en
décembre 2020. Une équipe de conseillers en énergie propose un accompagnement personnalisé selon votre situation ainsi que de nombreux services gratuits,
objectifs et neutres quel que soit votre stade d’avancement.
Avant de vous lancer :

- un accueil téléphonique et des permanences,
- une estimation individuelle des aides financières,
- une visite conseil et une évaluation énergétique de votre logement,
- un catalogue d’experts conventionnés et labellisés pour études et/ou accompagnement pour une
rénovation.
Lors de votre décision de lancer les travaux :

- une aide pour étudier votre projet et faciliter vos démarches (conformité des devis, aides
financières, avis techniques, prix du marché),
- une assistance au montage de vos dossiers d’aides financières (subventions, prêt à taux zéro),
- un accompagnement et suivi de chantier.
Lors de la phase finale des travaux :

- la conformité de vos dossiers d’aides financières,
- la performance des travaux et l’évolution de vos consommations réelles,
- les autres travaux à prévoir pour atteindre d’autres objectifs de performance.

IMPORTANT
Quels que soient vos revenus, des aides financières peuvent vous être
accordées, des aides qui peuvent atteindre de 20 à 80% !
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Saulxures : LA commune

La forêt couvre 200 ha de notre commune qui, propriétaire d’une moitié de ces superficies, doit en
assurer la surveillance et entretenir ce « patrimoine arboré » : en fait, il s’agit d’ « Espaces boisés
classés » : les bois Lacour, bois de l’Epine, de Saurupt, le bois Grand St Pierre, le bois Galéan, le
bois de Saulxures et le bois de la Fourasse.
La nouvelle municipalité s’est engagée dans une démarche de protection de l’environnement, de la
sauvegarde des espaces naturels et de l’amélioration de la qualité du cadre de vie.

Pendant les périodes difficiles que nous avons traversées depuis mars dernier, les habitants ont pu
profiter de ces espaces pour s’aérer, bouger, promener les enfants, faire des petites balades …

Lors des échanges avec les élus, un certain nombre de Saulxurois déploraient des talus non entretenus, des arbres morts prêts à tomber, des espaces qui pourraient gagner en propreté, en sécurité,
et en particulier rue de la Forêt.
C’est chose faite !
Le Bois de la Fourasse
Au long de la rue de la Forêt

Pendant l’été, les agents des services techniques formés
aux divers engins à manipuler, ont procédé à l’abattage
des arbres susceptibles de tomber sur le parcours de santé,
lors de coups de vents, des tempêtes ou même d’un
simple orage.
Ensuite, cet hiver, en janvier pendant plusieurs jours, ils ont
débroussaillé, taillé, nettoyé, éliminé plusieurs camions de
toutes sortes de végétaux indésirables qui occupaient de
manière sauvage, les abords du bois de la Fourasse.
Enfin, ils ont posé une barrière neuve à l’entrée du bois,
l’ancienne avait disparu depuis bien longtemps !
Un grand merci à l’équipe technique.

Concours des Jardins, Maisons et Balcons Fleuris
En cette année 2021, le concours des maisons fleuries est
relancé, avec passage traditionnel d’un jury dans les quartiers.
Ce jury composé d’élus, de personnes volontaires, d’anciens
membres du jury, de lauréats régulièrement récompensés, tous
motivés par l’embellissement de nos quartiers, passera dans les
diﬀérents secteurs, éventuellement à deux reprises en fonction
des conditions climatiques.
Les lauréats seront récompensés pour l’intensité de la floraison,
la diversité des plantations, les harmonies de couleurs, de hauteurs, le « mix » fleurs annuelles / plantes vivaces préconisé actuellement en raison de la nécessité d’économiser l’eau !
Il est toujours possible de laisser ses coordonnées sur la boite mail de la mairie pour faire partie du jury, à
mairie-saulxures@saulxures-les-nancy.fr, à l’attention de Gilles Vernus, conseiller délégué.

verte à l’Est de Nancy
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Le Prébois
Quant au lotissement des Grands Paquis, construit entre 1970
et 1980, une partie des habitations voyaient leurs jardins en
limite du « Prébois » : les allées du Nivernais, d’Aquitaine, d’Ile
de France.
Quelques décennies plus tard, aucun entretien important
n’avait jamais été amorcé dans ce secteur, en dehors de
quelques initiatives personnelles …

A cela, s’ajoute le fait que la Commune de
Tomblaine a autorisé l’implantation d’un lotissement, sur son territoire jusqu’en limite du
« Prébois ».
Il devenait donc impératif de procéder à
l’abattage des arbres en mauvais état, à l’élagage
des arbres menaçant les maisons les plus proches,
et à l’élimination des broussailles.
Après avoir informé et rassuré les riverains courant janvier par courrier, la Commune de Saulxures, propriétaire de ces espaces a confié les travaux d’étude, puis la réalisation du chantier, à l’Oﬃce National des Forêts,
pour un montant de 28 000 €.
50 arbres abattus, 33 arbres élagués, 100 m3 de grumes cédées à l’Entreprise Brallet Père & Fils

IMPORTANT
Il est rappelé aux riverains qu’il est interdit de stocker quoi que ce soit dans le bois
-ni stères de bois de chauffage, ni pourrissoir-, et de construire, allée ou escalier !
Un contrôle sera effectué prochainement.

Des plantations pour la nouvelle saison !
Dès maintenant, les Saulxurois peuvent profiter des premiers massifs
de bulbes printaniers.
Les services techniques de la Commune vont procéder bientôt à la
plantation des fleurs pour cet été ; ils viennent de planter des
arbustes rampants sur le talus, en limite de propriété de la Crèche,
rue César Bagard.

Crit’Air / Les «SVP»
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La vignette CRIT’AIR sur la Métropole du Grand Nancy
Dès le 1er Juin 2021, ce fameux sésame sera indispensable pour circuler sur l’ensemble de la Métropole. Lors
des pics de pollution de l’air, les 19 communes qui entourent Nancy seront soumises à cette règle de circulation
diﬀérenciée: un geste citoyen pour mieux respirer, un véritable enjeu de santé publique !
Lorsque les seuils de pollution seront atteints :

2ème jour

1er jour
Procédure d’alerte décidée
par le Préfet et information de
la population :
Presse et radios locales,
Panneaux routiers à
messages variables

Vitesse abaissée de
20km/h sur les voies
rapides et les autoroutes.

3ème jour
Baisse de la vitesse maintenue
Accès gratuits aux Transports en Commun
Accès gratuits aux Parkings-Relais
Circulation diﬀérenciée mise en place,
réservée aux seuls véhicules disposant d’une
vignette Crit’Air 0, 1, 2 ou 3

Comment se procurer cette vignette?
Munissez-vous de votre carte grise
Connectez-vous sur www.certificat-air.gouv.fr (attention aux sites frauduleux)
ou Téléphonez au N°vert : 0 800 97 00 33 (appel gratuit du lundi au vendredi
de 9h à 17h)
La vignette coûte 3,67 € (frais de port inclus) pour un véhicule immatriculé en
France métropolitaine, et elle est envoyée à domicile.
Elle est valable pendant toute la durée de vie du véhicule et dans toute la France
(d’autres Métropoles et communes sont également soumises à la circulation
diﬀérenciée en cas de pic de pollution).
En cas de circulation sans la vignette Crit’Air, l’automobiliste devra s’acquitter d’une amende de 68€ !
Un service d’alerte gratuit, par mail ou sms pour être informé systématiquement des pics de
pollution, est proposé par La Métropole.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de la Métropole

« STOP à l’arrêt cardiaque »

Depuis plus de 10 ans, la ville de Saulxures
s’est engagée dans le dispositif Grand Nancy
Défi’B qui a pour but de recruter des Sauveteurs Volontaires de
Proximité (SVP) prêts à intervenir dans leur commune en cas
d’arrêt cardiaque. Ces SVP, après une réunion de sensibilisation,
sont formés à l’utilisation d’un Défibrillateur Automatique
Externe (DAE) et au massage cardiaque.

Les 15 SVP de la commune attendent avec impatience la fin de la crise
sanitaire pour reprendre leur action afin de sauver des vies.
Habituellement ils se retrouvent chaque mois pour préparer leur planning
de permanence. Encadrés par un secouriste breveté, ils s’exercent sur un
mannequin de secourisme aux gestes qui sauvent en cas d’arrêt cardiaque
et respiratoire et s’entraînent à l’utilisation d’un DAE.
Afin d’étoﬀer le groupe actuel, la municipalité recherche des habitants de
tous les quartiers souhaitant rejoindre le groupe et se former à l’utilisation
du DAE.
Pour toute information sur le dispositif ou pour toute inscription
contacter la mairie ou consulter le site de l’association :
https://grandnancydefib.fr

A la rencontre de nos...
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...commerçants

Une nouvelle rubrique : les commerçants ont la parole !
Dans chaque bulletin, nous présenterons un commerce, une
entreprise, un artisan de la commune que Chrystelle Nicolas,
conseillère déléguée à l’Animation rencontrera en toute simplicité.
Les premiers que nous avons sollicités, sont Christophe et
Michel, les frères sympas de la Pizzeria fratelli, présents sur la
Commune depuis 2005.
La COVID n’a toujours pas eu raison de leur bonne humeur et c’est
certainement grâce à leurs clients qui le leur rendent bien !
La Pizzeria n’a jamais été fermée et ils ont su, dès le début de la
crise, s’adapter aux différentes restrictions sanitaires.

Même si les chaises restent sur les tables, toute leur carte se fait
désormais « à emporter » : pizzas, bruschettas, salades, pâtes et
hamburgers maison.
Depuis le mois de novembre, Michel propose un « plat du jour
unique » chaque semaine : choucroute de la mer, petit salé aux
lentilles, carbonade flamande,…le tout cuisiné comme à la maison !
Ses desserts sont tout simplement fameux : mousse au chocolat,
tiramisu et panna cotta avec un coulis qui change au gré de ses
envies ! Tout est fait « maison » …
Même si les habitués répondent présents, Christophe et Michel
constatent également qu’ils ont accueilli des nouveaux clients. Des
Saulxurois bien sûr, mais également des habitants de Tomblaine, de
Pulnoy, des ouvriers « du Bâtiment » travaillant sur le secteur, ou
personnes en télétravail qui voulaient améliorer leur repas en solo !
L’ambiance est « bon enfant », toujours agréable, même si on est
de passage.
En ces temps de couvre-feu, Christophe le pizzaïolo propose des
pizzas à emporter, prêtes à faire cuire chez soi, et chaque mois, une
pizza surprise!
Une chose est sûre, depuis un an, la Pizzeria Fratelli a réussi à
maintenir son activité et attend avec impatience d’ouvrir à nouveau
ses tables et sa terrasse pour accueillir, servir, et rencontrer vraiment
tous ses clients. Et avec le sourire !

Ouverture
du mercredi au samedi midi
&
jeudi, vendredi et samedi soir
N’oubliez pas de
réserver à l’avance

 03 83 48 16 52
06 25 99 89 58
Ou par email :
pizzeria.fratelli@sfr.fr

Chrystelle Nicolas,
Conseillère déléguée
à l’Animation

A la rencontre
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M54s
Rejoignez le M54s (Maquettes - Meurthe et Moselle –
Saulxures), le club maquette et miniatures de Saulxures
les Nancy.
Depuis quelques années déjà, une petite dizaine de passionnés de maquettisme se réunissent un vendredi sur
deux à la Maison des Associations 10 Rue de Bretagne,
54420 Saulxures-lès-Nancy.
Que vous soyez amateurs avertis ou débutants, le Club
vous permet de venir partager votre passion, que cela
soit dans le domaine de l’aéronautique, des voitures et
véhicules ou bien encore du domaine naval.
C’est l’occasion d’échanger des techniques et des tours
de main et de progresser dans la bonne humeur. Vous
trouverez toujours un maquettiste prêt à partager son
expérience et ses connaissances pour aider les autres à
progresser. Vous pourrez aussi accéder à un petit fonds
documentaire. Le Club organise occasionnellement des

déplacements dans les
régions limitrophes pour
aller exposer et partager
de vrais moments de
convivialité avec d’autres passionnées et passionnés.
Alors n’hésitez pas à visiter notre compte Instagram
et/ou à nous rencontrer physiquement.
Le club organisera une bourse d’échanges au 3ème
trimestre 2021 -si la situation Covid nous le permet- et
nous espérons vous accueillir très nombreux.
Plus d’informations auprès de :

Mail : maquette.club.mcs54@gmail.com
Téléphone : M. THOMAS 06.29.72.78.65 /
M. LARTICLE 06.99.08.93.40
Instagram: m54s_nancy - Facebook : Maquette
Club Saulxures Mcs

AssOCIATION FAMILIALE DE sAULXUREs LEs NANCY 54s
Comme vous avez pu le constater, l’association familiale a dû
stopper ses activités depuis mars 2020 en raison de la pandémie.
Nous espérons pouvoir revenir vers vous dès le mois de septembre.
Si la situation sanitaire nous le permet, nous vous donnons rendez-vous :
m bourse de Puériculture : du 30 septembre au 2 octobre 2021
m bourse de Vêtements :
du 7 au 9 octobre 2021
m bourse aux Jouets :
les 6 et 7 novembre 2021
m vide-greniers :
le 7 novembre
m fête de la st Nicolas :
le 27 novembre 2021
Les dates des voyages dans les magasins d’usines des Vosges et de Troyes,
ainsi que la reprise des diﬀérents clubs vous seront communiquées
ultérieurement.
En attendant de vous revoir, prenez soin de vous et de vos proches.

BIBLIOTHEQUE
ANNETTE
Tous les Mercredis,
de 14 à 17h45 et durant les
vacances scolaires, la Bibliothèque vous accueille avec
toutes les précautions sanitaires exigées.
Les livres rendus sont désinfectés, mis en « quarantaine »
avant d’être remis en présentation.
Alors si la crise sanitaire vous a redonné le goût de la lecture, venez rencontrer les bénévoles de la Bibliothèque,
aux heures d’ouverture, ou par téléphone au :
 03 54 00 42 74 (mêmes horaires)
Revues, mensuels et dernières nouveautés de littérature
en tout genre sont proposés aux adhérents,
pour une cotisation de 15 € / adulte ou 5 € / enfant.
N’hésitez plus !

VALFITNEss
Un Club dynamique sur ZOOM !
L’Association Valfitness propose 8 heures de cours
chaque semaine grâce à la plate-forme Zoom :

Strong nation
Zumba
Tabata
Fitness

Pour tout renseignement, envoyez un mail à l’adresse
suivante : valfitness54@gmail.com
Ou Téléphonez au :  07 81 29 62 28

de nos Associations...
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EPAULER NOs ECOLEs - ECOLE CHEPFER DE sAULXUREs
Malgré les diverses restrictions sanitaires,
l’association « Epauler nos Ecoles » reste
active et continue ses actions pour les
élèves de l’école Chepfer.
En décembre, les traditionnelles ventes de
sapins et de chocolats de Noël ont été organisées. Les enfants ont été gâtés, ils ont tous
reçu une petite décoration de Noël et les
maternelles ont eu la visite du Père Noël.
En Janvier, l’Association a organisé une tom-

bola « Galettes », un véritable succès et
deux galettes par classes ont été
gagnées !
Pour fêter l’arrivée des vacances de
février, l’association a organisé un
goûter pour les enfants.
Les enseignants ont géré avec brio
cette action en distribuant dans leurs
classes, des boissons et des gâteaux
individuels oﬀerts par un papa !

JUDO
Après 2 séances de reprise les 16 et 18 décembre 2020, le club
a malheureusement dû stopper ses activités, en raison des
restrictions sanitaires, en vigueur dans le pays. Professeurs,
adhérents et membres du comité attendent avec impatience la
possibilité de reprise des activités.
Le club a profité de cette période d’inactivité pour concrétiser
ses projets d’investissement dans du matériel pédagogique
et d’entrainement, pour le plus grand plaisir des petits et
grands : mannequins de judo, cercles de marquage au sol
numérotés, masques occultants, jalons de sport PVC, plots,
élastiques, sveltus, mini-coupelles de sport…Toutes ces
nouveautés viendront compléter le nombreux matériel déjà
investi par le club durant ces dernières années et agrémenter
les futures séances de judo et de taïso, encadrées par Benjamin
et Lucas.
Le club a renouvelé pour les fêtes de fin d’année son opération

de ventes de charcuteries et de fromages
« made in Vosges »,
dont les bénéfices
réalisés seront intégralement réinvestis
dans le club pour
financer les futures
acquisitions de matériel et/ou les futures activités, notamment
à destination des jeunes.
Enfin, 3 jeunes judokas du club -Anaïs LEGOUX, Valentine
FRANCK et Bryan AUBERTIN- suivent la formation d’assistant
de club, organisée par le Comité Départemental, durant 5 weekends, à l’issue desquels ils pourront décrocher, en cas de
réussite, une certification judo de premier niveau :
bonne chance à eux !

TENNIs
Au début des années 80, le tennis partageait la salle
omnisports avec d'autres sports. Peu après, la salle de tennis a
été construite, et elle a vu nombre de joueuses et joueurs,
jeunes et adultes, la fréquenter.
L'école de tennis, la pratique loisir et la compétition étant les
utilisations les plus courantes. Après presque 40 années
d'utilisation, le revêtement en bois des terrains a beaucoup
souﬀert. Les inondations de 2012 ont été violentes dans le
secteur de Saulxures, et des infiltrations venues principalement
par le dessous ont rendu la surface dangereuse et quasiment
inutilisable par endroits. Dans le même temps, l'éclairage a
vieilli et n'est plus adapté.

Il est énergivore et compliqué à entretenir, car il
nécessite la location
d'une nacelle pour remplacer les ampoules
elles-aussi onéreuses. Il
est très loin de ce qui se
fait actuellement, notamment au niveau des LEDs, qui oﬀrent un éclairage plus uniforme et moins coûteux sur le long terme.
Vivement septembre !

FOOT
Malgré la crise, la passion continue !
L’absence de compétition n’a pas siﬄé la fin de la saison, l’ASC
SAULXURES ne s’arrête pas et maintient son activité sportive et
caritative.
Côté sportif, cela a été un vrai plaisir de reprendre ! Les
éducateurs se sont adaptés aux restrictions et les entraînements ont pu reprendre. Quelques catégories ont même la
chance de pouvoir s’entrainer sur les installations de Marcel
Picot.
Un jour peut-être, notre club pourrait-il, lui aussi, disposer d’un
terrain synthétique, pour pouvoir développer tout son potentiel
sportif ?
sur le dernier trimestre, le Club a aussi pu compter sur ses
licenciés pour aider les moins chanceux.
Nous avons organisé avant Noël une collecte de jouets et de

nourriture ; plus récemment un don de maillots a été fait au
profit d’associations de bienfaisance.
Les footeux ont bien mouillé le maillot et il a fallu plusieurs
passages pour tout emporter.
Que la suite de la saison et les décisions de la municipalité, nous
permettent de continuer à élever nos couleurs le plus haut
possible !
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Inscriptions scolaires/Tribune libre
Les enfants nés en 2018 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 2021.

Pour les enfants domiciliés
sur la commune et
non inscrits :

Pour les enfants
non domiciliés à
saulxures-lès-Nancy :

un certificat d'inscription
doit être délivré par la
Mairie.

une demande de
dérogation
signée de la commune de
résidence est obligatoire.

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 BARREs Mme Martin Frédérique : Vendredi 16 avril 2021
Prendre RDV au préalable par l'adresse mail :
ce.0541279x@ac-nancy-metz.fr

Les inscriptions sont réalisées par la mairie qui délivre un
certificat d’inscription scolaire pour lequel vous devez
présenter :

- École primaire George CHEPFER Mme Aurélie Bruneau : Vendredi 16 avril 2021
Prendre RDV au préalable par l'adresse mail :
ce.0541016l@ac-nancy-metz.fr

-Le livret de famille
-Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
-Le certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé

- École primaire Jean FLECHON –
Mme Houard Aurélie : le Mardi 13 avril 2021
Prendre RDV au préalable par l’adresse mail :
ce.0541688s@ac-nancy-metz.fr

Tribune Libre

Elus de la liste « Saulxures, Notre Ville », nous avons participé activement aux réunions de conseils municipaux et
aux commissions qui nous ont été proposées.
Notre but est de rester vigilants, constructifs et d’étudier
avec attention l’action de l’équipe majoritaire, ayant toujours, comme objectif, le bien-être des saulxuroises et
saulxurois.
Il nous paraît important, surtout dans la période difficile que
nous traversons, de rester proches des habitants de notre
commune, que les orientations prises et les décisions qui
en découlent soient clairement explicitées, et de veiller au
bon fonctionnement démocratique des conseils municipaux. Les projets et propositions présentés lors du conseil
municipal se doivent d’être exposés en commissions pour
permettre le débat contradictoire, l’expression libre et respectée de chaque élu qui le souhaite, conformément aux
valeurs de la démocratie, Les décisions prises doivent être
claires et explicites pour la population. Aujourd’hui, les réunions de conseil à huis clos nous posent question. Ne
sommes-nous pas à même, comme certaines communes
de la métropole, de mettre en place un système de visiodiffusion ?
Certaines commissions, comme celles des «Sports,
Associations, jeunesse» ou «finances», laissent la
place aux débats constructifs, chaque élu peut alors
exprimer librement son opinion.
En revanche, le fonctionnement d’autres commissions

laisse à désirer (énumération de projets non chiffrés ou
absence de réunions).
En conseil, lorsqu’une décision nous paraît judicieuse et
positive pour les saulxurois, nous votons unanimement
pour.
Par contre, quand une autre va à l’encontre de nos idées
et de nos engagements, nous votons contre ; ce fut le cas
d’une part, pour la décision concernant la création d’une
police municipale et d’un poste de brigadier-chef, considérant l’impact budgétaire et l’efficacité toute relative d’un seul
policier, et d’autre part, pour le choix de la rénovation du
hall tennis : priorité peu judicieuse vu le faible nombre
d’adhérents saulxurois et le coût important de ce projet
impactant lourdement les finances de la commune si les
subventions ne sont pas acquises.
Vous souhaitant un avenir plus serein avec la vaccination
du plus grand nombre qui nous permettra de retrouver une
vie plus normale.

Michel CANDAT, Marie Christine ARRACHART,
Jean Marc BLANPAIN, Christel GILLET-AMBROISE,
Francis NOVIANT, Patrick FORRETT
Facebook :
Saulxures, Notre Ville
Mail : saulxuresnotreville@gmail.com

Quelques Actualités
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Recensement citoyen

Chaque jeune, fille ou garçon, de nationalité française doit se faire recenser des l’âge
de 16 ans. La démarche obligatoire est gratuite, elle se fait à la mairie de la commune
du domicile. Il faudra présenter une carte d’identité + le livret de famille + un justificatif
de domicile
Cela permet d’obtenir une attestation de recensement, document qui sera exigé pour
s’inscrire avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, …) ou à un concours administratif en France.
Le jeune sera ensuite convoqué à la Journée Défense & Citoyenneté à laquelle il est obligatoire d’avoir participé pour s’inscrire à un concours administratif ou à l’examen du permis
de conduire.
Dès qu’il aura atteint l’âge de 18 ans, le jeune sera inscrit d’oﬃce sur les listes électorales
de la commune et il pourra voter sans avoir d’autres démarches à eﬀectuer.

Les élections de juin 2021
Prévues initialement en mars, les élections de nos représentants dans les
Conseils Départementaux et dans les Conseils Régionaux, sont prévues avec 2 tours,
les dimanches 13 et 20 juin 2021, sauf dispositions contraires et restrictions sanitaires. Pour pouvoir voter en juin,
vous avez jusqu’au vendredi 7 mai pour vous inscrire sur les listes électorales de la Commune.
L’inscription est automatique pour les jeunes ayant eﬀectué leur recensement dès l’âge de 16 ans sur la commune.
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, vous pouvez consulter le site : service-public.fr, rubriques
papiers et citoyenneté.
Pour vous inscrire :
q Soit vous pouvez le faire directement sur le site
q Soit vous passez en mairie avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3
mois. Vous devrez remplir un imprimé Cerfa sur place.
En cas d’absence le jour du scrutin :
Ou d’impossibilité de se déplacer au bureau de vote, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance inscrite sur les listes électorales de la commune, même si elle ne vote pas au même bureau que vous.
Pour donner procuration, vous devez vous rendre dans un Commissariat ou au Tribunal d’Instance
En résumé :

7 mai

13 juin

Date limite pour vous inscrire sur 1er tour
les listes électorales,
Y compris pour un changement
d’adresse sur la commune

20 juin

2ème tour

Appel à scrutateurs

Pour ces élections, la commune recherche des
scrutateurs bénévoles majeurs et inscrits sur les
listes électorales.
Le scrutateur participe au dépouillement des enveloppes et bulletins figurant dans les urnes.
Pour proposer votre candidature, merci de
contacter le service Elections  03 83 29 18 29,
qui vous confirmera début juin votre participation.

A L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE
Bienvenue à ...
TURPIN Moéra,
le 6 décembre 2020
SECULA Lola,
le 9 décembre 2020
BATTAT Zinedine, le 10 décembre 2020
HOVSEPYAN Sarah le 11 décembre 2020
IKHLEF Ismaël,
le 26 décembre 2020
RENOU BRUCKER Malo, le 9 janvier 2021
BROUILLOT Elio
le 25 janvier 2021
COURTOIS Gabriel
le 5 février 2021

Ils se sont unis ...

GIRSCH Arnaud et
GRUTZMANN Catrin,
le 22 février 2021

Ils nous ont quittés ...
LABOUTELEY Bernard le 1er décembre 2020
DIDIERJEAN François
le 8 décembre 2020
FIORLETTA Liliane
le 9 janvier 2021
LEHMULLER Rose
le 21 janvier 2021
THIÉBAUT Micheline
le 29 janvier 2021
IZAC Michel
le 14 février 2021
BALSON Jacques
le 28 février 2021
GATTO Antonino
le 1er mars 2021
BLAISE Gérard
le 2 mars 2021
GAYRARD Marie-Françoise
le 5 mars 2021
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Saulxures - Animation
à VOs AGENDAs

Avec l’incertitude du contexte dans lequel nous voyons ce printemps débuter, nous ne nous
hasardons pas à dérouler le programme festif dont nous rêvons toutes et tous !
Seulement 2 propositions
du Printemps
samedi 17 avril à 14h :
Venez échanger vos plantes à la Bourse de Printemps qui se déroulera en extérieur, devant
la salle Omnisports, quelles que soient les conditions sanitaires ou météorologiques.
Ensuite, et dès maintenant,
nous vous proposons de partir à :
Et si on se baladait à Saulxures et qu’on partait à
la recherche de cailloux rigolos ?
Malgré la période très maussade, vous êtes invités à participer à ce grand jeu participatif qui ravira petits et grands !
On ramasse des galets, des cailloux, des ardoises,
de taille, de forme diﬀérentes…
On les décore, on les peint, on écrit une phrase,
un mot qui fait plaisir.
Ensuite, au hasard de nos balades, on les cache
dans les bois, les parcs, les squares dans toute la
commune. Petits et grands peuvent laisser libre
court à leur imagination !
Quand on en trouve un, on le déplace … puis un
jour, on retrouve son caillou bien loin de l’endroit
ou on l’avait déposé au départ …
Et quand on commence, on ne s'arrête plus !
Pour pimenter la recherche, on peut poster des
indices sur les comptes Facebook
« Trouve mon galet 54 » ou
« si tu es de saulxures… »

LA CHASSE AUX GALETS !

Trouver des cailloux, les décorer, les déposer dans
la nature, voilà un bon moyen pour nous
redonner le sourire !
Chrystelle Nicolas, Conseillère déléguée à
l’Animation, nous confie : « Mon petit doigt m’a
dit qu’au château, au Parc des Etangs et près de la
salle de tennis quelqu’un en avait déjà déposé… »

Dernière minute !
Vous avez constaté que le panneau d’information électronique situé devant la mairie, n’a pas résisté à la
canicule de l’été dernier. Vétuste, il n’est plus réparable et sera démonté prochainement.

Un panneau d’info …dans votre poche !
Pour communiquer efficacement avec les moyens d’aujourd’hui, la
Commune vient d’adhérer à PanneauPocket, une application simple et
efficace permettant à tous les citoyens d’être alertés (météo, pollution,...)
et informés en temps réel des événements, des manifestations
organisés sur la cité.

Simplissime : vous téléchargez l’application, vous choisissez la commune et sans créer de
compte, vous recevrez une alerte chaque fois que le site sera alimenté !
Espérons que nous pourrons très vite publier de cette manière le programme
festif que toutes les associations et la municipalité envisagent !
Adresse mail : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr - Directeur de la Publication B Girsch – Rédaction : équipe municipale.
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