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Repair Café

Le 6 septembre, l'équipe inter-communale debricoleurs a dépanné, réparé, sauvé de nombreuxappareils défectueux.

Le 4 septembre, 25 familles ont été accueillis parla Municipalité.
La chasse aux galets

Les enfants ont parcouru la Commune pourretrouver les galets décorés. Félicitations !
Nettoyons la Nature

Samedi 25 sept : L'opération "Nettoyons la Nature",avec le CMEJ. Les équipes ont sillonné la commune,une action concrète pour l’Environnement.
Marché Municipal

Le Marche Municipal : Tous les samedis, place deGaulle, dès 9h, des étals bien achalandés, desproduits de qualité !

Nouveaux Habitants

Le 4 septembre, le plaisir de reprendre sesactivités sportives et culturelles, auprès des 28 associations ou clubs présents.

Forum des Associations

Vendredi 24 septembre : Un public conquis par lareprésentation de "Ay Carmen",Commedia Del Arte, en partenariat avec le festival"Aux actes citoyens" de Tomblaine.

Théâtre

Dimanche 26 septembre : Malgré la pluie dumatin, 70 personnes ont participé au 1er Rallye desFamilles, à la découverte de la commune.

Rallye des Familles

Brèves de Rentrée
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Chers concitoyens,

Nous venons de passer des mois difficiles, et septembre nous a enfin permis
de reprendre une vie sociale normale ou presque !

L’équipe municipale a eu à cœur, de vous inviter à venir nombreux, à l’Accueil des
Nouveaux Habitants. Le Forum des Associations a été un véritable succès grâce à
une forte participation, sans oublier la reprise des activités du Repair’Café. Les jeunes
et moins jeunes qui ont recherché les galets décorés pourtant bien cachés sur le
territoire de la Commune pendant la période estivale, ont depuis, repris le chemin de
l’école, une rentrée bien préparée par les enseignants et le personnel administratif.

Le dernier week-end du mois a été très festif : une pièce de la Commedia Del Arte,en partenariat avec le Festival « Aux actes citoyens » de Tomblaine, une opération
« Nettoyons la Nature » initiée par les Jeunes du Conseil Municipal des Enfants et
des Jeunes. Un premier « Rallye des Familles », initié par le Pôle Jeunesse et les
élus chargés de l’animation de la Commune a clôturé cette fin de mois bien chargée.
Lors de toutes ces manifestations, nous avons vu que les Saulxuroises et les
Saulxurois étaient ravis de se retrouver, de faire des choses ensemble et
d’échanger.

Cette page me permet également de faire un point sur un dossier important, le
dossier de la Malora. Sur le site, l’activité parait importante, mais il faut savoir

qu’il s’agit d’activités illégales qui ont été condamnées par le juge. Depuis 15 mois, je
peux vous assurer de ma détermination à voir aboutir ce projet de suppression de
friches industrielles, conformément aux orientations fixées par l’arrêté préfectoral du
4 mai 2019. Tous les recours des propriétaires actuels ont été rejetés. Ils ont fait appel.
Nous sommes tributaires des délais inhérents aux procédures judiciaires. 
A ce jour, l’Etablissement Public Foncier du Grand Est est chargé de procéder aux
expropriations. Sur cet espace, nous avons l’ambition de voir : des maisons
individuelles, un petit immeuble collectif, des maisonnettes, une résidence seniors,
et notre centre socio-culturel !

Enfin, pour échanger avec vous, vous exposer nos actions, nos projets, nos choix,
pour répondre à vos interrogations, pour écouter vos propositions,  je vous invite

à participer aux Réunions de Quartiers organisées les :

m Vendredi 22 octobre de 18 h à 20 h
Salle communale pour les Grands Pâquis – les Genoves –Les Tilleuls

m Vendredi 5 novembre de 18 h à 20 h
Salle du Conseil Municipal pour secteur Chepfer / Bellevue / 
Roseraie / Village Nord

m Vendredi 19 novembre de 18 h à 20 h
Salle du Conseil Municipal pour secteur Barrès

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne
reprise de vos activités au sein de nos nombreuses
associations.

Ensemble, continuons à respecter les gestes barrières,
restons vigilants.

Bernard GIRSCH 
Maire

Édito de M. le Maire
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Les travaux de voirie : 
3 rues principales gérées par la Métropole, ont bénéficié d’importants travaux de rénovation

Finalisation du marquage au sol et
de la signalisation verticale au
printemps.
A noter la sécurisation de la voie
par du stationnement alterné par
une limitation à 30 km/h

Réfection de la chaussée et       
marquage au sol

Entre la rue Berlioz et l’Avenue du
Château rénovation de la chaussée,
remplacement des bordures de
trottoirs défectueuses et sécurisa-
tion de la sortie de l’école Chepfer
à hauteur de Village Nord

L’entretien des bâtiments et espaces verts de la commune :

Depuis le début de cette année 2021, les travaux prévus ont été engagés, 
certains sont terminés, d’autres le seront dans le courant du dernier trimestre

Grand’RueRue d’Essey : Rue des Jardins Fleuris

Dans la salle, l’ancien sol a été enlevé, un nouvel éclairage des courts est installé, l’adaptation des vestiaires avec
accès aux personnes à mobilité  réduite et la création d’un accès parking spécifique sont terminés. 
Une reprise des drainages périphériques autour du bâtiment a été réalisée. 
le sol intérieur étant humide et instable, il a été nécessaire de procéder à la purge de ces sols humides et de poser
des drains intérieurs. 
Afin d’assurer une bonne tenue de ce nouveau sol pour l’avenir, les délais de construction du nouveau terrain ont
été allongés pour permettre de vérifier différents paramètres comme la stabilité,  l’étanchéité. Pendant cette période,
la structure installée pour l’automne, permettra la pratique du tennis, avant la pose du sol définitif prévu au
printemps.

le chantier important porte cette année, sur les Tennis couverts
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Ils ont été remplacés par du matériel professionnel,
après quelques travaux de réfection et de mise aux
normes des murs et plafonds, locaux opérationnels dès
la rentrée scolaire. 

Les équipements de la cuisine de la
«cantine scolaire / salle des fêtes»

Quant à l’escalier de la mairie, éclairé naturellement par
un puits de lumière, il s’avère que la verrière d’origine,
devenait vétuste, risquait à tout moment, de céder lors
d’un épisode météorologique violent, hélas de plus en
plus fréquent. ... Par conséquent, des nouveaux pan-
neaux en polycarbonate ont été posés fin août ; la
luminosité des locaux est nettement améliorée : le
personnel et les visiteurs en bénéficient chaque jour. 

La Verrière de la Mairie

la Mairie, quant à elle, a bénéficié de deux chantiers urgents
de sécurisation et de mise aux normes

Les employés des services techniques 
participent activement à la mise en valeur 

de la commune avec le fleurissement, 
l’arrosage et l’entretien 

des espaces verts sur les axes principaux.

Philippe MASSON 
Adjoint Travaux Voiries

A noter également

m la réfection d’une salle de classe maternelle
à l’école Chepfer 

m la réparation des illuminations de Noel 
m la confection d’une nouvelle allée ainsi que

la pose de 10 « cavurnes » supplémentaires
au cimetière 

m la mise en place de matériels pour les 
diverses manifestations.
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Dès le 2 septembre, les enfants de la Commune ont repris le chemin de l’école. L’éducation et la jeunesse étant un
dossier très important pour la municipalité, les élus se sont rendus dans les cours de récréation des 3 groupes
scolaires, au matin de la rentrée pour s’assurer que tout se passait pour le mieux : Bernard GIRSCH à Barrès,
Stéphanie PAULIN et Chrystelle NICOLAS à Chepfer, Philippe MASSON et Martine DEWIDEHEM à Fléchon.

Pour votre information, les effectifs sont en hausse
constante : En 2011, nos 3 écoles comptaient 293 enfants.
Après Barrés en septembre 2020, c’est l’école Chepfer qui
a bénéficié cette année, de la création d’une classe supplé-
mentaire.La Municipalité souhaite la bienvenue aux 3 nouvelles
enseignantes qui intègrent les équipes : 

leila VOVAU, Cecilia DORETTO et Elise CHERY.

L’ensemble des dispositifs prévus par les circulaires de
l’Education Nationale fait l’objet d’une stricte application :
seuls les parents des enfants entrant pour la 1ère fois en
Maternelle, ont pu pénétrer dans la classe, en apportant le
« doudou » et la couverture de leur enfant.

Activités Périscolaires et Restauration : des services
pour 50% des enfants scolarisés !
Pour cette rentrée, la Municipalité a décidé de maintenir
les trois lieux d’accueil pour les activités périscolaires, un
par groupe scolaire pour éviter aux enfants de fastidieux
déplacements en autocar et limiter la fatigue au fil des tri-
mestres.
Quant à la restauration scolaire, les enfants se retrouvent à
la salle communale pour Fléchon, à la Salle des Fêtes pour
Chepfer et Barrès, avec ses cuisines parfaitement aux
normes.
De plus, un nouveau prestataire « API » a été retenu afin
d’améliorer les prestations offertes aux enfants : nos petits
gourmets semblent satisfaits des menus proposés !

Un impact de 30 000 € sur le Budget communal, pour
la qualité de vie des jeunes saulxurois, sans répercussion
sur la facturation des familles.

135 enfants : 2 maternelles + 4 primaires
Directrice : Mme BRUNEAU
Professeurs des écoles : Mme REIGNIER
Mmes RAVAILLER, MANIETTE, GERZAGUET et COLLINET
Une nomination en septembre : Elise CHERY

148 enfants : 2 maternelles + 4 primaires
Directrice : Mme MARTIN
Professeurs des écoles : Mme ENGRAND
Mmes POLISSE, QUAGLIO et Mme KERDOUD
Deux nominations en sept : Cecilia DORETTO et Leila VOVAU

133 enfants : 2 maternelles + 3 primaires
Directrice : Mme HOUARD
Professeurs des écoles : Mme HASSELOT et ABSALON
Mmes VOSGIEN, MORCEL et Mme ROMANUIK 

Courant novembre, élection du Nouveau
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes

Pour la période 2021-2023

La Rentrée Scolaire
416 !  C’est le nombre d’enfants scolarisés sur Saulxures-les-Nancy en Septembre

George Chepfer

Maurice Barrès

Jean Fléchon
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m En parallèle de ce programme estival, les jeunes sont partis sur différents
séjours proposés par la structure :
Un séjour ado (13/17 ans) de 5 jours au camping de Ramberchamp à
Gérardmer. Au programme équitation, Accro sphère, sports nautiques …
La météo n’était pas au rendez-vous, mais les jeunes ont passé une semaine
conviviale avec une équipe d’animation au top. 

m Un séjour Franco/Allemand (11/15 ans) à Clair Sapin a été proposé sur
8 jours aux jeunes de la commune qui ont retrouvé sur place des jeunes d’une
association allemande « Stadtjugendring » installée à Königs Wusterhausen et
Brandebourg (environ à 30 km de Berlin).

Au programme de la semaine : des visites
culturelles (Parlement Européen, Struthof,
Saint Die, Strasbourg …), des temps de
travail sur l’Europe et du sport ont été
proposés.  Les jeunes, en amont du projet,
avaient réalisé une vidéo pour présenter
leur structure et les activités pratiquées.
Ce projet a été financé par la CAF, l’OFAJ et co-écrit avec la Ligue de
l’enseignement (service association). Suite à l’enthousiasme des jeunes

au retour du séjour, un projet similaire devrait se dérouler l’an prochain en Allemagne.

Kdr ldqbqdchr • kZ OZrrdqdkkd (10/13 Zmr) :
une fois par mois de 14h à 16h

Au programme ce trimestre :
06/10/2021 : couture avec Odile
17/11/2021 : Micro formation sur le langage des signes (avec Odile)
15/12/2021 : « Murder party »

& Un séjour Amérindien (10/17 ans) mis en place à Cirey sur Vezouze par
l’association « Croc Blanc ». Durant une semaine, les jeunes ont participé à des
activités sportives et culturelles (tir à l’arc, Sarbacane, Arbalète, Tomawak,
attrape rêve …). Ils ont passé la nuit sous tipis. Ce séjour avait pour but de
travailler sur le « vivre ensemble » dans le respect de tradition ou de coutume.
Au retour les jeunes étaient enchantés de tout ce qu’ils avaient appris et sont
revenus des souvenirs plein la tête. Un séjour « bis » sera sans doute proposé
l’an prochain pour répondre aux exigences des jeunes. 

Participation 6€ par séance ou 20€ pour les 4 séances 
Inscription auprès de Paméla : animation.saulxures@ligue54.org

Un été au Pôle Jeunesse
Durant l’été 2021, le programme d’activités des jeunes Saulxurois entre 10/17 ans a été bien chargé. 
Beaucoup d’activités innovantes ont été proposées : Foot golf, Dragon Boat, Tir à l’arc, Spike ball, pétanque,
atelier cinéma, scrapbooking … 
les jeunes ont pu profiter des sorties proposées une fois par semaine : ils ont découvert de nouveaux décors
comme le monde virtuel de « Jay mini & Co », « Prison Island » au Cosmic Park et les nouvelles salles d’Escape
Game de « Cube » et « Monde de Cube ».
Pour protéger l’environnement et respecter le projet pédagogique de la structure, les jeunes ont utilisé des
VTT pour se déplacer sur les activités à Nancy ou Pulnoy. Après un rappel du code de la route les jeunes ont
parcouru de nombreux kilomètres sur les « voies vertes » de la Métropole Nancéienne. 

Pamela BAVEREL
Directrice du Pôle Jeunesse



lE lABORATOIRE DENTARK, industrie du Futur

l’entreprise, située au numéro 12 de la rue de l’Epinette, dans la ZAC de
la Solère de Saulxures-lès-Nancy, est spécialisée dans la fabrication de
prothèses dentaires, … Une fabrication entièrement réalisée dans son
laboratoire à Saulxures.

Installés depuis 2013, Julien BONGERT et Sandrine PlATTI, associés,
travaillent avec les chirurgiens-dentistes du Grand Est, auxquels ils
garantissent qualité et réactivité dans la réalisation des différents travaux.
Dès le départ, ils ont fait le choix de l’électronique et du numérique : 
l’entreprise est équipée de 2 machines-outils, d’un scanner et d’une
imprimante 3D .

l’entreprise assure la Conception, Fabrication Assistée par Ordinateurs de
tout type de prothèses dentaires : le chirurgien-dentiste réalise les

empreintes par caméra, les images arrivent pratiquement en temps réel au
Laboratoire Dentark et la fabrication démarre.

Pour permettre à la PME d’être très réactive sur les délais et de faire face à la concurrence, il était important, pour Julien
BONGERT et Sandrine PLATTI de se moderniser et d’accélérer la numérisation de leurs activités. Ils ont pu bénéficier
d’une aide de l’Etat, dans le cadre du plan de relance 2021, en faveur de « l’industrie du futur », plan qui vise à renforcer
la souveraineté industrielle de la France.

le laboratoire emploie 12 collaborateurs qui assurent les travaux prothétiques de manière traditionnelle tels que : le
montage des céramiques et la réalisation de toutes les prothèses amovibles entre autres. Pour réduire les délais et servir
au mieux leurs clients, un des employés assure chaque soir, une tournée de 300 km pour livrer les prothèses aux
chirurgiens-dentistes les plus proches de Saulxures-lès-Nancy 

Après 33 ans d'exploitation, Mme Lambinet Martine a cédé son officine
afin de faire valoir ses droits à la retraite avec le désir d'une transmission
réussie, tant pour l'équipe que pour les patients.

Nous lui souhaitons une excellente retraite !

Mme PIllOY Marylène a repris l’officine, après 12ans d'assistanat à la
pharmacie de Damelevières. Cette concrétisation est donc un aboutis-
sement dans son parcours professionnel.
L'une de ses priorités est de pérenniser la collaboration avec 
Agnès,  Sabrina et Frédéric, toujours à l'écoute des patients.

La bonne entente avec la pharmacie du Château est également toujours
de mise.

Mme Pilloy est spécialisée en Aromathérapie, Phytothérapie,
Orthopédie et Matériel médical (Vente et location).

Des tests antigéniques sont possibles sans rendez-vous. 

Un projet de santé en collaboration 
avec tous les professionnels de Saulxures-lès-Nancy 

va prochainement voir le jour 
pour améliorer la prise en charge de la patientèle.

Du Changement à la Pharmacie du Vert Pré

8 Nos Entreprises 



BRUNCHEZ-VOUS AVEC DEUX JEUNES ÉTUDIANTS, SPORTIFS ET ENTREPRENEURS !
Difficile de trouver un créneau de libre dans leur emploi du temps pour parler de SUNDEJ !

Etudiant en Management du sport, à l’école de commerce PIGIER, joueur de foot semi professionnel à Epinal,
Valentin DElABARRE décide en novembre 2020 de créer son entreprise. Il fallait qu’il applique de façon concrète ce
qu’il apprenait en cours et c’est en pleine crise sanitaire qu’il s’est lancé. Le concept était de livrer des petits déjeuners et
des brunchs sur Nancy et ses environs. 
« le petit déjeuner, c’est le repas le plus important ! », parole de sportif de Haut niveau ! 
Réveil tôt, puis livraisons, puis entrainement, puis cours, le rythme est soutenu mais Valentin a une énergie débordante ! 
La micro entreprise qui communique exclusivement via Facebook se développe et Arthur SCHEUER, camarade d’internat
et en section sportive à Epinal le rejoint.
A 19 ans ils ne comptent pas s’arrêter là : des formules différentes, une ouverture aux entreprises, une fidélisation des
particuliers et un site internet tout nouveau, font de « SUNDEJ » une entreprise prometteuse de notre commune !

9Nos entrepreneurs

Des formules simples à 4,99€ 
Des formules plus gourmandes à 22,99€

les viennoiseries, les boissons et les fruits, tout est frais et 
préparé dans l’atelier à Saulxures. 

Vous souhaitez commander pour un petit déjeuner tout en
douceurs ou l’offrir pour Noël , un anniversaire ? 

RV sur leur page facebook SUNDEJ - leur site internet
https://sundej.store -

ou par téléphone au 06 01 45 63 14

UNE  NOUVEllE  ORTHOPHONISTE
Depuis avril, Mme Claire lEVEQUE, a ouvert son cabinet 
au 6 rue Saint Saëns, dans le quartier des maisons Ballency

Claire lEVEQUE consulte les mercredis pour des problèmes liés :
m au langage oral et/ou écrit
m à la déglutition 
m à la neurologie (AVC, Parkinson, Alzheimer…) 
m aux troubles du raisonnement logico-mathématique…

les consultations se déroulent exclusivement sur rendez-vous
que vous prendrez auprès de Claire au  06.76.23.03.95

Et nous pouvons également être fiers de l’image
qu’Arthur a véhiculé, lors de sa mission en Afrique 

cet été pour promouvoir le sport auprès des enfants.
Il a pu remettre des maillots offerts par 

l’ASC SAUlXURES, notre club de Football 
aux jeunes.

Bravo à eux ! 

Nouveaux Professionnels de Santé

Entretiens réalisés par Chrystelle NICOLAS, Isabelle POIREL et Martine DEWIDEHEM



Goûters Cinéma
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Septembre a vu les Seniors reprendre leurs activités traditionnelles 
et se retrouver en toute convivialité 

Des activités proposées par la Municipalité

Dès le 20 septembre, tous les lundis, hors vacances scolaires

Va dérouler un programme de prévention santé à destination des Seniors, dans notre commune. 
Conférences et ateliers gratuits, vont vous être proposés, lors des séances d’information.

l’ASEPT

4 octobre Jusqu’ici, tout va bien ! Avec Gilles Lellouche

11 octobre Je compte sur vous … Julie Gayet

18 octobre Comme des garçons … Vanessa Guide 

8 Novembre Ange et Gabriel … Patrick Bruel, 
Isabelle Carré

15 Novembre Adopte un veuf … André Dussolier

AU PROGRAMME :

La Rentrée des Séniors

Aux cours des prochains mois, en

partenariat avec le

Conseil Départemental Association de Santé, d’Education et
de Prévention sur les Territoires

Dispensés par Mme DUMONT
ergothérapeute et Mme Mélanie CHEVAlIER,

animatrice de santé environnementale

m Ateliers les 23 et 30 novembre de 14h à 16h 
m puis le 10 décembre de 10h à 12h

MERCREDI 20 OCTOBRE 

à 10H 

lancement du cycle 

de 3 ateliers

MARDI 14 DECEMBRE
DE 14H à 16H

CONFéRENCE « VIE AFFECTIVE »

Lancement de 4 ateliers, animés en janvier
par Mme Sandrine ClERC
sophrologue

m Les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier
de 14h à 16h30

MERCREDI 15 DECEMBRE

à 10H

SOMMEIl ET SENIORS

«Vie Affective et Sexualité»

Sommeil Et Séniors

Bien Vieillir Chez Soi



Mme - M (Barré la mention inutile)

NOM...............................................................................................................

Prénom (s) .....................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................................................

Toutes les personnes nées avant le 31/12/56, sont invitées par l’équipe de
Bernard Girsch, au « Goûter de Rentrée ». Avant de déguster une part de tarte, les
Seniors assisteront à un spectacle de Magie, avec MISTER MAGOO.
Afin d’organiser cet après-midi, vous êtes invités à retourner le coupon-réponse
ci-dessous à la Mairie ou par mail : mairie-saulxures@mairie-saulxures-les-nancy.fr

BULLETIN  D’INSCRIPTION  
A retourner avant le  10 octobre 2021

Participera – participeront au « GOUTER  DE  RENTREE » du Samedi 16 octobre à 14h30
à la Salle des Fêtes de Saulxures-les-Nancy – 2 rue de Tomblaine

Le Goûter de Rentrée



SAMEDI 
16 OCTOBRE

à 14H30

11Séniors à vos Agendas

m ClUB DU TEMPS lIBRE
les mardis avec le repas pris en commun et jeudis après-midi, 
pour jouer aux cartes et prendre le goûter à la maison des 
Associations. Contactez Yvonne Metzelard.

m ClUB VERMEIl
les mardis de 14h à 18h à l’Espace Renoir, 6 rue Auguste Renoir,
avec Lucette Aubert, pour jouer aux jeux de société, aux jeux de cartes :
tarot, scrabble, rami, belote...

les mardis ou jeudis, à 10h30 
Espace Renoir 6, rue Auguste Renoir 

Ateliers Mémoire Ateliers Pour les Aidants

Et aussi, par les clubs …

Un soutien moral : des Ateliers pour les Aidants
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle met

en place des Ateliers destinés aux Aidants. 
Pour tout renseignement, s’adresser à Claire GUITTON

 03 83 94 59 58 - cguitton@departement54.fr
Ou Boris BERNARD au  03 83 30 12 26
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6 mois pour s’initier à l’Art Moderne, de Picasso à Modigliani
l’association culturelle propose chaque année, ses courts
d’Histoire de l’Art, dispensés par Frédéric MAGUIN,
guide-conférencier. La session 2021-2022 débute le samedi
2 octobre, dans la salle de la Maison des Associations, rue de
Bretagne, salle équipée d’un vidéo-projecteur, à raison d’un
cours d’une durée de 1 heure 30, une semaine sur deux, du
2 octobre 2021 au 26 mars 2022. 
Cette année, les conférences porteront sur « les origines de

l’Art moderne », un thème choisi par les participants aux cycles précédents.
En complément de ces cours, l’association propose chaque année des visites ou voyages culturels. 
Sont d’ores-et-déjà au programme, pour les adhérents :

m La visite du Musée Lalique, une journée en décembre
m La visite guidée du Café Procope, une journée en mars, le plus célèbre café-restaurant de Paris, 
m Un week-end pour découvrir le Louvre Lens en mai
m Une semaine à Berlin en avril

Pour tout renseignement, Contacter Yvonne POIRSON - 06 12 06 46 24 - roselyne.noemie@gmail.com

Depuis la rentrée, Saulxures Rando 54 reprend son rythme de croisière
avec 9 sorties hebdomadaires :
m 4 randonnées classiques, 
m 3 marches nordiques, 
m 1 rando santé

Nous prévoyons également d’étoffer notre offre de sorties à la journée, de
sorties raquettes, sans oublier de proposer des séjours. 
Un groupe de 16 adhérents a participé à une semaine en septembre, à la
Chapelle des Bois dans le Jura, séjour qui a rencontré un franc succès.
Nous sommes toujours à votre écoute et restons disponibles pour vous
renseigner.

N’hésitez pas non plus à nous retrouver sur notre site  :
https://www.saulxuresrando54.fr/ 

Max REUMOND – Président de Saulxures Rando 54

Les Associations
L’ASSOCIATION CULTURELLE DE SAULXURES-LES-NANCY

SAULXURES RANDO 54
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Le club des Maquettistes M54S

Badmington Club 

Dès la fin du mois d’avril, le club a proposé une reprise
d’activités sportives en extérieur, au Parc des Etangs, à tous les
licenciés du club, pour le plus grand bonheur de tous les
participants et, bien évidemment, dans le strict  respect du
protocole fédéral en vigueur. 
Dès le 19 mai, les séances de judo ont pu redémarrer pour les
mineurs au dojo et des séances pour les majeurs en extérieur.
le 9 août au dojo, le club a organisé une étape du Judo Tour
Eté : cette animation, proposée par la Ligue Grand Est de Judo,
est un bel outil de promotion de la discipline, plus particulière-
ment à destination des plus jeunes, pour leur donner envie de
poursuivre l’essai, par une inscription au club dès la rentrée de
septembre. Près d’une soixantaine d’enfants, âgés de 6 à 12 ans,
a participé à cette manifestation tout au long de la journée. 
Samedi 4 septembre aura été une journée riche en manifesta-
tions pour le club : tenue de l’assemblée générale, sur le matin
au dojo, puis participation au forum des associations l’après-midi
à la salle omnisports. 
Le club espère que les excellentes performances des judokas
de l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Tokyo
susciteront un bel engouement chez les personnes, toutes
catégories d’âge confondues, et qu’elles seront un parfait outil
de relance, après deux années compliquées.

Judo

l'association reprend peu à peu ses activités après cet arrêt dû à
la crise sanitaire.
les bourses aux vêtements se dérouleront à la salle partagée de
la mairie  (attention : changement de lieu) :
m le samedi 2 octobre 2021 : bourse de puériculture et matériel

jusqu'à 12 ans ;
m le samedi 9 octobre 2021 : bourse d’automne de vêtements

adultes et jeunes à partir de 12 ans.
Par contre, le vide-greniers, la bourse aux jouets et le
spectacle de St Nicolas sont annulés en raison du trop grand
nombre de personnes à accueillir.
les voyages à Troyes (magasins d'usines) et aux marchés de Noël
(Riquewihr et Kaysersberg) se dérouleront si la situation sanitaire
le permet.

Les Associations

ASSOCIATION FAMIlIAlE DE

SAUlXURES lES NANCY
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Ce mois-ci, l’association de karaté et Arts Martiaux
Traditionnels de Saulxures fait un petit focus sur
Charles DAMBRINE, instructeur et passionné de karaté.

Charles découvre le karaté au début des années 1990, et il faut
avouer que les films d’actions et d’arts martiaux de l’époque,
tous plus impressionnants les uns que les autres, y sont pour
beaucoup. Cette motivation première disparait vite car il
côtoie dès 91 l’aspect traditionnel du karaté et la définition de

« l’art martial » sous la direction de son professeur Dominique PIERRE au  Kiaï Club
Dombaslois (devenu aujourd’hui le club TMD).

N’ayant jamais fait d’activité physique régulière dans son enfance, il commence les entrainements à l’âge de 16 ans et
s’acharne à travailler sa résistance physique, sa souplesse et répète inlassablement les techniques qui lui sont enseignées.
Il se prouve ainsi qu’on peut vraiment commencer les arts martiaux à n’importe quel âge et sans prérequis. 

Passionné d’histoire et de civilisation orientales, l’orientation du karaté do shotokaï (style de karaté traditionnel) pratiqué
dans son club d’origine lui convient parfaitement. De plus, la connaissance pluridisciplinaire et la grande culture martiale
de son professeur lui permettent de dessiner une progression régulière jusqu’à obtenir en 2001, le shodan (la ceinture
noire 1ère dan). En parallèle, il se destine à enseigner dans sa vie professionnelle et, c’est naturellement qu’il devient
dans son club, assistant d’entrainement pour les enfants et les adultes. 

En 2010 il valide son Brevet Fédéral Européen FEKAMT (Fédération Européenne de Karaté-do et Arts Martiaux tradition-
nels) et devient officiellement enseignant dans son club. L’aspect technique, le geste juste, l’efficacité, l’engagement
physique ont toujours été les éléments guidant sa pratique. Il trouve également dans son club une convivialité et des
amitiés fortes qui durent encore aujourd’hui. 

la fin d’année 2010 marque un grand changement dans sa recherche martiale à deux titres : 
• Muté professionnellement, il est obligé de réduire sa pratique et se trouve éloigné de son club d’origine. 
• Ce dernier, son club « de cœur » opère un changement politique et Charles se voit contraint de le quitter. 
Charles ne lâche rien, il s’entraîne dans différents clubs, et en 2014 qu’il se décide à valider son nidan (2ère dan (niveau)
de la ceinture noire).

En 2016, Il choisit avec certains de ses camarades pratiquants, devenus de précieux amis et dans la même situation, de
ne pas abandonner la pratique malgré cet événement violant dans leur parcours martial. Ensemble, ils se décident une
nouvelle manière d’avancer et créent, leur propre association : l’AKAMT (Association de karaté-do et Arts Martiaux
Traditionnels) avec une antenne à Neuves Maisons et surtout à Saulxures-lès-Nancy depuis 2018. Charles poursuit son
parcours martial et valide en 2018 son sandan (3ère dan (niveau) de la ceinture noire) pour permettre au nouveau club
créé, de progresser par une reconnaissance fédérale officielle. Il continue aujourd’hui sa découverte martiale en
enseignant aux jeunes et aux adultes de son club mais aussi en travaillant encore et toujours la technique qu’il s’évertue
à être la plus juste possible. Il vous attend sur le tatami dès septembre 2021 avec tous les autres cadres de l’AKAMT pour
de nouvelles aventures martiales mais aussi et surtout conviviales. 

l’association de karaté AKAMT Saulxures vous accueille tous les jeudis
de 18 à 19h pour les enfants à partir de 7 ans révolu, et de 20h à 22h
pour les adultes débutants ou confirmés, sans limite d’âge. 
Possibilité de participer à 3 cours gratuitement (certificat médical
obligatoire + pass sanitaire ou test).

Renseignements : 
Blog : http://akamt.canalblog.com

Par téléphone: 06 32 86 47 15
laurent GIlBERT président de l’AKAMT

Par mail : akamt.president@gmail.com

Les Associations
Karaté
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SCHENCK ludovic et 
JUND Nathalie, le 5 juin 2021

ROCHE David et LINTZ Karine,
le 17 juillet 2021

BAUDONNEL Nicolas et 
PIERREL Virginie, 
le 31 juillet 2021

ROBERT Julien et GILLMETT
Floriane, le 14 août 2021

Bienvenue à ...

SEIllIER Albert, ................................le 4 juin 2021
DUFNER Michel, ................................le 8 juin 2021
RIETHMUllER Catherine, le 11 juin 2021
lEROY Claudie, ...............................le 12 juin 2021
DAUll Denise, .................................le 19 juin 2021
MEGAlI Anthony, ..................le 12 juillet 2021
NOBlET Nathalie, ..................le 29 juillet 2021
l’HEUREUX Jacques, ............le 21 août 2021
BENINGER Jean, ...le 1er septembre 2021

Ils nous ont quittés ...

COUPET Alicia, ...................................le 7 juin 2021
FERNANDES DA COSTA léandro, ...le 17 juin 2021
HORN LEVESQUE loën, ... le 5 juillet 2021
KELLER Anaé, ..................................le 5 juillet 2021
EL-SKAF Géo, ...................................le 6 juillet 2021
GOUVENEL Ava, ......................le 10 juillet 2021
VARDANYAN Gaguik, ......le 12 juillet 2021
HOUSSEMAND Yann, ......le 18 juillet 2021
AUBRY Amara, ..........................le 19 juillet 2021
URIOT BISTORY Gabriel, ....le 24 juillet 2021
SEBTI Jasmine, .........................le 26 juillet 2021
CHAMPAGNE léandre, .... le 12 août 2021
LOUIS Antoine, ...........................le 22 août 2021
KOCHENBURGER Kémi, .le 3 septembre 2021

A l’Etat Civil de la Commune

Nous, les 6 représentants minoritaires, participons à toutes
les commissions consultatives proposées aux élus du conseil
municipal et répondons présents aux sollicitations pour les
quelques actions communales depuis 18 mois. 
Nous vous invitons au travers de notre site Facebook, de notre
adresse mail ou en nous contactant individuellement à nous
faire part de vos questionnements, problématiques concernant
la commune que nous relayerons en interrogeant les élus
majoritaires en commissions et en conseil. 
Nous remercions Evelyne BISTORY de ses actions durant ses
13 années de mandat.
Nous accueillons dans notre équipe Patrick FORRETT comme
nouveau conseiller, membre des commissions Association et
Communication.

Adresse mail : saulxuresnotreville@gmail.com
Facebook : Saulxures, Notre Ville

Michel CANDAT, Christel GILLET-AMBROISE, Patrick FORRETT, 
Marie Christine ARRACHART, Jean Marc BLANPAIN, Francis NOVIANT

Un point sur l’activité du CCAS en 2021

Le Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni 4 fois cette
année.
En cette période de crise sanitaire, les personnes en situa-
tion de fragilité ont été renseignées et soutenues dans leurs
démarches, ou mises en relation avec l’Assistante Sociale
du secteur.
Des actions sociales locales concrètes ont été apportées à
26 personnes en grandes difficultés, pour faire face à des
dépenses de première nécessité

La composition du CCAS
Le Président : Bernard GIRSCH, maire

La vice-présidente : Sylvie KLEIN
Mélanie JOUVE, secrétaire du CCAS

Mesdames, Stéphanie MERTEN, Dominique MARNAT, 
Laurence FOUCAUD, Marie-Christine ARRACHART

Messieurs Pascal NICOLLE, Bernard LEBRUN, Jean-Marc BLANPAIN
Mesdames Lucette AUBERT, Annick BRACONNIER 

Bernadette FRANCOIS Patricia THIEBAUT Marcelle VAUTRIN
Messieurs Francis BIHLER Marcel LAURENT Jacques THIAVILLE

Ils se sont unis ...

Tribune libre

le Centre Communal d’Action Sociale

Etat Civil / CCAS / Tribune Libre

Le Colis de Fin d’Année

Comme chaque année, le CCAS 
de Saulxures-lès-Nancy offrira un colis :
• aux personnes handicapées titulaires de la carte d’Invalidité
• aux Séniors de la commune, nés avant le 31 décembre 1951
et non assujettis à l’impôt sur le revenu.
Si vous êtes concernés, vous pouvez dès à présent, retenir
la date du samedi 11 décembre à partir de 14H30,
pour la remise de ces colis de fin d’année.

m soit une copie de la carte de « Mobilité Inclusion »
m soit une copie de votre avis de non-imposition, 

à l’Accueil de la mairie, à l’attention de Mélanie Jouve,
secrétaire du CCAS
(ou par mail : mairie-saulxures@mairie-saulxures.fr)

La phrase suivante doit impérativement être inscrite :
« au vu des éléments que vous avez déclarés, vous
n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu ».

31 OCTOBRE2021

Dès maintenant, vous êtes invités à déposer, 
avant la date limite du :
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Les bénévoles sont impatients de vous retrouver pour
donner une nouvelle vie à vos objets !

4 octobre 2021
Centre de rencontre 

de Pulnoy
12, Avenue Léonard de Vinci

Merci de faire bon accueil aux  bénévoles
qui se présenteront à votre Domicile 

du 11 au 15 octobre 2021

m Samedi 2 octobre 2021 : bourse de puériculture
et matériel jusqu'à 12 ans ;

m Samedi 9 octobre 2021 : bourse d’automne de 
vêtements adultes et jeunes à partir de 12 ans.

15 octobre 2021*
Espace Socioculturel de 

Seichamps
10, place François Mitterand

*3e lundi du mois, en lieu et place du 1er férié.

6 décembre 2021
Salle partagée de Saulxures-lès-Nancy

2, rue de Tomblaine (accès par arrière de la mairie)

Facebook : Repair café Pulnoy-Saulxures-Seichamps - Contact : repaircafe.pss@gmail.com

Les permanences sont assurées de 18h30 à 20h30
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur lors de votre venue
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14 H - 16 H

16 H

Samedi 9 octobre 2021

ASSOCIATION FAMIlIAlE DE
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Samedi 16 octobre 2021 
14 H 30

lE GOûTER DE RENTRéE

REUNIONS DE QUARTIER

DISTRIBUTION DE
COMPOST

Samedi 9 octobre 2021

Vendredi 22 octobre
de 18 h à 20 h à la Salle communale pour les
Grands Pâquis – les Genoves – Les Tilleuls

Vendredi 5 novembre
de 18 h à 20 h à la Salle du Conseil Municipal pour
secteur Chepfer / Bellevue / Roseraie / Village Nord

Vendredi 19 novembre
de 18 h à 20 h à la Salle du Conseil Municipal pour
secteur Barrès

Samedi 11 décembre 2021
de 16 H à 20 H

Place Charles de Gaulle

Cérémonie de Remise des 
RECOMPENSES RECOMPENSES 
DU CONCOURS DU CONCOURS 

DES MAISONS FLEURIESDES MAISONS FLEURIES

Bulletin d’inscription page 11 
à retourner avant le 10 octobre 2021

de 9 H à 17 H
Route de Bosserville

Vendredi 30 octobre2021


