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2 Les brèves

Les enfants des 3 groupes scolaires se  
rassemblent à la salle Omnisports

On danse la Zumba avec Val’Fitness,  
on lance des confettis...

Une centaine d’enfants défilent  
dans le quartier des Aviateurs

Le pôle Animation de la Municipalité  
offre le goûter en plein air

Carnaval des enfants le 9 mars 2022 

Le Président de la Métropole Mathieu KLEIN partage 
les projets avec M le Maire et les Adjoints

Merci à nos Fidèles Commerçants ambulants

Les Élus suivent des Formations « Finances »  
et « Responsabilité »

Autres actualités...

Le 10 mars Le 22 janvier et 26 février

Le samedi 16 avril à 11 heures,  
Inauguration Officielle du  
marché hebdomadaire.  
Animation et Distribution d’oeufs de 
Pâques à tous les enfants.
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Chers Saulxuroises, chers Saulxurois 
 

Ce printemps 2022, nous l’avons attendu : le virus qui perturbait depuis 2 années, 
nos vies, nos familles, nos relations, notre travail, nos loisirs, semble s’éloigner. 

Progressivement, les consignes sanitaires ont été allégées, en particulier dans les 
écoles ou les enfants ont pu à nouveau, vivre normalement avec leurs enseignants 
et leurs copains, dans la classe, dans la cour de récréation ou à la cantine. 
Au niveau de la commune, nous avons pu organiser, avec les Associations de Parents 
d’Elèves, le Carnaval des Enfants, et la joie des jeunes faisait plaisir à voir, lors de la 
Zumba géante ! Le Comité Des Fêtes reprend sa programmation, repas dansant fin 
mars, fête des Etangs début juillet,  … 
 

Malheureusement, depuis le 24 février, nous partageons une actualité, différente 
mais aussi inquiétante, voire même plus inquiétante, que la crise sanitaire. La 

guerre est là, à 2 000 km de nous, en Europe !  
Des relations particulières existent entre l’Ukraine et Saulxures-lès-Nancy. En effet, 
pendant plus de 10 années, et jusqu’en 2019, chaque été, l’Association Liouba 
Lorr’Ukraine proposait un spectacle de grande qualité : une cinquantaine d’enfants 
et de jeunes, évoluaient sur scène, pour nous présenter les danses folkloriques, dans 
de superbes tenues brodées, des enchainements de gymnastique, … Les Saulxurois 
se souviennent, entre autres, de l’école de cirque Fiesta, de l’école de danse      
Vesnainka,… originaires de la région de Tchernihiv, au nord de Kiev, une zone      
aujourd’hui détruite à 70%. Beaucoup ont encore dans leur maison, quelques objets 
d’artisanat Ukrainien que les jeunes vendaient pour financer leurs voyages. 
 

Début mars, une action a été menée par la Municipalité en partenariat avec les       
« Ambulances du Soleil » implantées à la Solère. Un convoi humanitaire a fait 

parvenir des denrées non périssables et des couvertures aux populations ayant fui 
vers la Pologne. 
 

Pendant ce temps, le cycle de la vie communale continue : l’équipe municipale a 
travaillé sur le Budget 2022, un budget compliqué par les conséquences de la 

crise sanitaire, l’évolution du prix de l’énergie, la baisse des dotations de l’état, qui 
vous sont expliqués par Julien Thiébaut, adjoint aux finances, dans ce bulletin. 
 

Une bonne nouvelle, cependant, nous arrive avec le printemps : la piste cyclable 
le long de l’Avenue du Château va voir le jour dans très peu de temps. 

 

Enfin, dans les mois qui viennent, nous aurons l’occasion de nous voir à plusieurs 
reprises, dans les bureaux de vote, en espérant vous voir nombreux à un moment 

ou seront prises des décisions si importantes pour notre pays.  
 

Édito de M. le Maire

Bernard GIRSCH 
Maire

Sourires d’Ukraine & Solidarité



4 Le Cycle Budgétaire 

Comme chaque année, le Budget a mobilisé les élus et les personnels administratifs pendant 
les semaines du premier trimestre.  
 

m 2 conseils municipaux : le 1er février 2022, avec la présentation du Rapport d’Orientation  
Budgétaire et le 29 mars, pour le vote du Budget. 
 

m 4 Commissions réunissant Maire, Adjoints et conseillers, pour analyser les différents postes de  
dépenses à prévoir :

Cet article va permettre de vous préciser quelques particularités de l’année 2021 
et les perspectives 2022

50  % des investissements bénéficient  
aux Sports et à la Jeunesse

Services généraux  
administration publique

Finances-Emploi-
Economie

Jeunesse– 
Associations 

Sports
Travaux-Voiries-

Sécurité

Urbanisme  
Environnement-

Biodiversité

Le total des crédits dédiés aux 
Investissements s’élève à 517 000 €. 
 
Comme prévu, les postes importants   
correspondent à la réhabilitation des bâtiments 
communaux 
m Tennis 
m Cuisine de la cantine / salle des Fêtes 
m Puits de lumière de la Mairie 

L’entretien des espaces extérieurs -nettoyage 
du secteur Prébois-Ile de Corse-, a pu être    
réalisé ainsi que l’achat de nouveaux jeux pour 
les aires dédiées aux enfants dans nos    
quartiers. 
Enfin, nous avons amorcé l’embellissement de 
la commune, en particulier la Place de Gaulle. 

Pour un montant total de 2 268 737 €, dont  
 
54% correspondent aux Charges de   
Personnel, globalement inférieur aux   
communes de la même strate. 
 
L’année a été essentiellement marquée par 
une hausse significative des moyens affectés 
à la Jeunesse et en particulier, au Périscolaire : 
m Pérennisation des 3 sites 
m Amélioration du service par la Délégation 

à un prestataire « Fédération des Œuvres 
Laïques »

Les Dépenses d’investissement en 2021 

Les Dépenses de Fonctionnement en 2021 

 

 2021 dans le rétroviseur  … 

Ecoles

Culture

9,1%

49,6%

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0
Charges de 
personnel

Charges à 
caractére 
général

Autres charges 
de gestion 
courante

Charges 
financières

6,5% 1,3% 14,5%

9,6%

8,5% Sport et Jeunesse

Famille et social

Aménagement, urbanisme, 
environnement
Action économique
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Les Dépenses de Fonctionnement Les Recettes de Fonctionnement

m Lancement de la réhabilitation énergétique des bâtiments communaux pour garantir leur 
pérennité dans les années à venir. Pour la Salle Omnisports, véritable passoire énergétique, nous sommes 
sur un programme de financement à 3 ans, l’année 2022 étant consacrée aux études. 

m Maintien de bonnes conditions matérielles dans les 3 groupes scolaires, pour les enfants et les enseignants :  
installation d’écrans numériques interactifs, éclairage leds, … 

m Poursuite du plan d’accessibilité 
m Poursuite de l’équipement des 5 aires de jeux de la commune et de l’embellissement de la ville

Un budget de Fonctionnement : dans la continuité, un total de 2 994 900 € !

La continuité de notre ambitieux « Programme pluriannuel d’investissements »

 

 Les grands équilibres du Budget 2022  

 

 Quelques précisions sur 2 points de dépenses ...  

Le Coût de la Crise Sanitaire 
 
Déjà significatif en 2020, les dépenses relatives à 
l’achat de masques, gels hydro-alcooliques,        
essuie-mains papier - à la place des sèche-mains 
électriques - 

 26 305 € en 2022 
                          
 

 
18 000 € en 2021 

L’évolution du prix de l’énergie 

 

 ... Et sur 2 aspects de fiscalité

La Baisse des Dotations de l’Etat aux  
Communes 

Les Impôts Directs 
Taxe d’Habitation … 
 
En cette année 2022, les derniers contribuables encore 
assujettis à la Taxe d’Habitation ne s’acquitteront plus que 
de 35 % du montant payé en 2020 – avant une     
suppression totale de cette taxe, prévue en 2023. 
 
….& Les taxes Foncières 
 
PAS D’AUGMENTATION DES TAUX concernant les 
PROPRIETES BATIES et NON BATIES 
Mais suite à l’augmentation des « Bases d’Imposition » 
liée à l’inflation, les propriétaires pourront voir le montant 
dû pour cet impôt augmenter …. 

Charges de personnel

Charges à caractére générale

Autres charges de gestion courante

Virement section d'investissement, 
autres
Charges financières et  
exceptionnelles

Report de résultat

Produit des services

Impot et taxes

Dotation et subvention

Autres

Comme l’ensemble des ménages, la Commune doit 
faire face à des factures concernant les fluides – gaz-
eau-électricité- en augmentation constante !

Une justification des 
travaux à engager à 
la Salle Omnisports 
sur les 2 années à 
venir !

+ 38 %

Une tendance baissière, comme dans toutes les 
communes, depuis 2012. 

2020 2021

2012 2021

- 33 %



6 Réduisons et trions nos 

En résumé,  
Quand vous avez placé les papiers et les verres dans les containeurs dédiés,  

pratiquement tous les autres emballages et contenants, barquettes en papier, plastique, carton,       
polystyrène, vont dans les sacs jaunes, y compris les couvercles en fer des pots de confiture et  

les tubes de dentifrice ou de sauce tomate !  
Ces « objets » ne doivent être ni lavés, ni emboités les uns dans les autres. 

Les points d’apports volontaires 
Depuis plusieurs années, des containeurs permettent aux Saulxurois de se séparer des objets en verre, y compris les 
flacons de parfum, et du papier sur la commune, à proximité des quartiers. Des produits 100% recyclés !

Les déchets recyclables 
Depuis novembre 2020, les consignes de tri ont évolué : une règle simple ! Tous les emballages sont « recyclables » 
et doivent donc être placés dans les sacs jaunes, écosacs, sacs collectés à Saulxures-lès-Nancy, les vendredis matins

Parking Mairie – salle des Sports 
Avenue du Château 
Rue d’Essey- en face Tennis 
 
Chemin du Prarupt - cimetière 
 
Bois la Dame - Tomblaine 
Rue de la Foret (arrêt de bus) 
Chemin des Etangs 
Rue de Provence – Maison communale 
Rue Emile Gallé - Genoves 

Place de la Fontaine - Ecole CHEPFER 
 
 
 
Rue Guynemer - Ecole BARRES 
 
 
Rue de Bretagne - Ecole FLECHON 

Secteur Chepfer – 
Village

Secteur  
Grands Pâquis

Secteur Barrès

Container VERRE + PAPIER Container PAPIER exclusivement

Les Emballages en Métal
De la boite de conserve à la capsule de café …

Les Sacs et Sachets....
Sacs, sachets plastiques, emballage du fleu‐
riste, sac de terreau

Les Bidons et les Flacons
Tous les bidons, flacons, bombes aérosols, les bouteilles 
d’eau –écrasées ou pas‐briques en carton, en plastique, 
pots de fleurs, 

Les Barquettes...

Les barquettes, boites, en carton, polystyrène, vaisselle 
en carton. 
Les pots de yaourts, de desserts et leurs opercules, les 
gourdes de compote  

y compris les emballages de produits ménagers 
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Les déchets ménagers  
Sont collectés les lundis matins sur la Commune, 
des déchets qui ont beaucoup diminué, mais qui             
représentent encore 257 Kg par habitant. Un seul 
jour de collecte / semaine, maintenu les jours fériés.

Les encombrants  
Chaque année, en mars, les habitants étaient informés d’un ramassage effectué par les Services de la     
Métropole, concernant « les encombrants » : meubles, literie, électroménagers, … à déposer sur le trottoir.  
A partir de juin 2022, la Métropole mettra en place un nouveau service, « à la demande », sur rendez-

vous, pour collecter vos encombrants, afin de trier et de valoriser ces déchets. 
Le tarif sera fonction du volume à emporter, entre 1 et 6 m3.  
Dans l’attente de la définition des modalités, pensez à faire reprendre votre ancien appareil 
ou mobilier, lors de la livraison du nouveau, ou emportez le en déchetterie ! 

Comment faire pour limiter les déchets ?

Vos déchets verts et vos épluchures…dans le composteur de votre jardin, pour  enrichir 
après quelques mois, votre terre au bénéfice de vos plantations, fleurs ou légumes ! 
Pour les déchets verts plus volumineux, emportez‐les en déchetterie ! 
Jamais dans un talus, au bord d’un chemin, d’un parcours de santé, dans les bois ou dans 
les champs ou prairies de nos agriculteurs ! Passible d’une amende de 1500€ 

Lors de ces réunions, une par mois‐ en général, le 1er lundi du mois,‐ sur une des               
3 communes associées : Pulnoy, Seichamps et Saulxures‐lès‐Nancy, les Dépan’acteurs 
se feront un plaisir de réparer votre outil, votre appareil ménager ou votre vêtement ! 
Plusieurs kg de « matériels » sont sauvés à chaque séance.

Pour tous les matériels encore utilisables, donnez vos objets à des organismes, associations 
et spécialistes du réemploi 

m Association Dynamo : collecte de vélos, à réparer, pour les revendre à un prix  
    « solidaire » à une personne qui en a besoin 
m Les livres, en bon état : peuvent trouver place dans un « arbre à livres » 
     …bientôt place de Gaulle ! 

Ou intéressez‐vous au site « jetroquejedonne.grandnancy.eu » 

9 déchetteries sont à votre disposition pour vous débarrasser des objets qui vous                     
encombrent.  
Une condition : trier vos objets par nature : gravats, cartons à plat, déchets verts, couettes‐
oreillers, appareils ménagers, meubles démontés….  
Attention, 2 déchetteries n’acceptent pas les pots de peinture et les restes de produits chimiques :  

Bosserville et Laneuveville‐devant‐Nancy 
La carte d’accès est commune à toutes les déchetteries ; elle vous permet 20 passages et pourra être créditée de 
10 passages supplémentaires, sur simple appel téléphonique. 

Une question, un doute ? 
Consulter le site de la Maison de l’Habitat et du Développement Durable : mhdd.grandnancy.eu 

Ou par téléphone au  03 54 50 20 40 

Composter

Adopter le reflexe « Repair Café »

Site « jetroque jedonne »

Utiliser les Déchetteries de la Métropole

Encore de gros progrès  à accomplir seulement 60 % du Verre 60 % du Papier 30 % des Emballages sont effectivement collectés !   



Ces vacances de février ont vu 25 jeunes participer aux différentes      
activités proposées par la Passerelle / Pôle jeunesse. 
Cathy, la nouvelle directrice du Pôle Jeunesse, a laissé exceptionnel-
lement les inscriptions ouvertes pendant ces deux semaines pour     
permettre à toutes les familles et aux jeunes de s’adapter au              
changement et de faire connaissance. 
La programmation s’est adaptée aux jeunes présents pour leur plus 
grand plaisir. 
Au programme :  

l du sport (basket, Ping Pong, jeux coopératifs, Kinball,  
     jeux collectifs),  
l des activités de création (ateliers créatifs autour du Kawaï,  
    atelier fils, dessin),  
l de la culture (jeux de société, grand jeu, jeux d’antan,  
    burger quizz) 
l des sorties : Patinoire, Escape Game, Réalité Virtuelle et 
    Cinéma. 

Les vacances se sont terminées par une journée tous ensemble :  
cinéma sur place avec popcorn et crêpes party « sucrée/salée », puis 
l’après-midi Bowling et jeux d’arcade. 
L’équipe d’animation a tout mis en œuvre pour faire vivre de bons  moments 
aux jeunes, déjà prêts à s’inscrire aux prochaines vacances  

Pendant les vacances scolaires, un mercredi, 
pourquoi ne pas prévoir une sortie au Musée en famille ? 
 
Les musées de la Métropole du Grand Nancy : 
mMuséum-Aquarium à Nancy, 
mle Musée de l'Histoire du fer à Jarville, 
mle château de Montaigu à Laneuveville-devant-Nancy, 
mle Jardin botanique à Villers -Vandoeuvre 

sont ouverts GRATUITEMENT pour tous les moins de 26 ans, ainsi que pour les étudiants et étudiantes. 
 

Et depuis le 1er mars, une nouvelle mesure du Plan Metropolitain des Mobilités, les transports sont totalement gratuits 
pour les jeunes de moins de 18 sur les réseaux Stan, Sub et Ter dans la Métropole : il suffit de demander son          
abonnement ! 

Stéphanie PAULIN, conseillère déléguée à la vie scolaire, nous présente les prochaines actions et projets, envisagés sur 
la commune, par les élus jeunes du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes : 
 

m Contribution à l’animation du Marché du samedi 16 Avril, week-end de Pâques 
m Organisation d’une collecte d’aliments pour animaux, au profit de la SPA Lorraine, sur 2 mois.  
m Confection des affiches pour communiquer sur cette opération, au niveau des 3 groupes scolaires et avec  

l’ensemble des habitants : les dons seront collectés dans le hall d’accueil de la mairie 
m Mise en place de l’Opération « Nettoyons la Nature » le samedi 14 mai de 9h30 à 12h00 
m Préparation de la Commémoration du 8 mai, avec les 3 écoles 
m Réflexion sur une action à mettre en place, avec les services techniques, concernant les déjections canines 
m Préparation du 3ème séminaire des CMEJ des Communes de la Métropole du Grand Nancy, prévu à  

Heillecourt en octobre 2022 

8 Du Côté  des Enfants, des Jeunes

Les Vacances d‛Hiver à la Passerelle / Pôle jeunesse

La Métropole se mobilise pour la Jeunesse ! 

La Nouvelle Équipe du CMEJ se met au travail !

Vacances de Printemps  
du 11 au 22 avril : 

m Centre de loisirs Passerelle/Pôle jeunesse  
10-17ans   

m Chantier Nature jeunes du 11 au 15 avril,  
 

5 jours de bricolage pour embellir la commune = 
Camps d’été et activités financés 



9Du côté des Seniors

Mme - M  
 

NOM...............................................................................................................  
 
Prénom (s) ..................................................................................................... 
 
Adresse .............................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................... 

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

Toutes les personnes nées avant le 31/12/57, sont invitées par 
l’équipe de Bernard Girsch, au « Repas Annuel ».  
La Municipalité prend à sa charge une partie des frais de         
traiteur, animation, …  
Les convives  s’acquittent d’une participation : 
 

m 15.70 € pour les personnes de plus de 65 ans 
m 28.50 € pour les accompagnants,  

conjoints n’ayant pas 65 ans 
 
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                                                             
Retour impératif le  1er mai 2022                                                                  

Participera – participeront au « REPAS DES SENIORS » du Samedi 14 MAI à 12H00  
à la Salle des Fêtes de Saulxures-les-Nancy – 2 rue de Tomblaine



Depuis le début de cette année 2022, les activités           
traditionnelles se sont poursuivies : goûter-cinéma tous 
les lundis, hors vacances scolaires, les ateliers mémoire 
les mardis matins, … 
Le film projeté est annoncé dans Panneaupocket, 
quelques jours à l’avance. 
En janvier, sur 4 semaines, une douzaine de personnes 
ont assidûment suivi les ateliers pour améliorer la         
qualité de leur sommeil. 
Depuis le 7 mars, dix personnes suivent les cours     
dispensés par SOS FUTUR, pour faciliter la prise en main de la tablette qui leur donnera accès aux            
informations administratives et autres, ou leur facilitera la communication avec leurs petits-enfants. 

Ci-joint chèque de : ………………………………………. 

Des activités traditionnelles et de nouveaux ateliers 

Mai 2022, le Repas des Seniors peut -enfin- être organisé ! 
SAMEDI  
14 MAI  

À 12H00

Kir pétillant à la Lorraine 
Opéra landais, mesclun et  

sauce truffes de Meuse 
Pain surprise de filets de  

caille des Vosges 
Opéra café et  

ganache chocolat 

Menu
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Un artisan : HOUOT Lucas Menuiserie

En Aout 2020,  
Lucas Houot a créé sa propre entreprise de Menuiserie.  
Suite à une reconversion professionnelle, il effectue un stage auprès d’un ébéniste 
et se découvre une vraie passion pour le travail du bois et dérivés. 
Il travaille exclusivement ce matériau noble, et sera prêt à répondre à vos de-
mandes spécifiques.  
Il créera, à partir du bois massif qu’il se procure dans les Vosges, l’escalier, la bi-
bliothèque, le dressing que vous souhaitez.  
Il pourra même apporter une note de créativité dans les formes et les couleurs.  
 
Il effectue également la restauration de parquets anciens, la pose de parquets 
traditionnels ou de terrasse. 
A ce jour, il travaille seul, sa publicité est le « bouche-à-oreille », ses réalisations 
sont visibles sur son compte Instagram. 
En 2022, il va consolider son entreprise et envisage l’embauche d’un apprenti, 
qu’il espère aussi passionné que lui, pour le travail du bois. 

Lucas Houot, un artisan              
passionné qui ne compte pas 
son temps pour satisfaire ses 

clients

Vous souhaitez être informé en temps réel sur 
m Alertes météo 
m Informations travaux sur la Voirie 
m Coupure des réseaux eau, EDF, ... 
m Evénements 
m Manifestations organisées par les associations 
m Actualités de la Commune...

Téléchargez l’application  
Recherchez votre commune 
Cliquez sur le ♥ à côté de son nom pour l’ajouter à vos favoris

Quelques réalisations... Contact  06 75 54 34 49

PanneauPocket

Vous ne manquerez plus aucune actu !

Recevez en direct les Infos et Alertes de votre Mairie
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La première société est  
 « TRANSVERSAL FORMATION »

un organisme de formation pour adultes créé en 2017. 
Les formations proposées portent sur les domaines        
suivants : 

 

m Secourisme : Sauveteur secouriste du travail (SST),   
rédaction et mise à jour du document unique et  
d'évaluation des risques (DUER) ; sensibilisation à  
l'utilisation du défibrillateur 
 

m Sécurité incendie : manipulation d'extincteurs,  
utilisation des moyens de secours,  
exercice d'évacuation, AUDIT. 
 

m Activité physique et sportive : sensibilisation aux  
bienfaits de l'activité physique au travail, séminaire 
d'activité physique, stage de remise en forme,  
préparation physique et sportive aux concours de 
la fonction publique, Basket Inside, camp multi-
sports.

La seconde entreprise est   
« AGIR PROTECTION SURVEILLANCE » 

Société de sécurité privée créée en 2011.  
 
Elle propose les services suivants : 
 
m Gardiennage 
m Gestion d'événements sportifs,  

culturels et associatifs  

Coordonnées : contact@transversal-formation.fr 
Téléphone : 03 72 61 04 98 

Coordonnées:  
contact@agir-protection-surveillance.fr  

Téléphone : 03 83 29 02 35 

A noter les excellents résultats sur l’année 2021  
pour l’OF Transversal Formation : 

100% d’assiduité ….  
& 100% de réussite aux formations assurées ! 

Les formations se déroulent dans les locaux  
à la Solère, ou dans les entreprises. 

Benjamin ANTOINE et Guillaume JOLY 
Les Dirigeants de ces entreprises 

Le site de la Solère a accueilli en février,  
deux nouvelles entreprises  

située entre l’entreprise Braxenthaler et Dalkia,  
à l’adresse suivante: 

 "Zac de la Solère, 6 allée de l'épinette  
54420 Saulxures les Nancy".



Après un repos bien mérité durant 
les vacances scolaires de Noël, les 
séances d'entrainement ont pu      
reprendre début janvier, dans le 
strict respect du protocole sanitaire 
fédéral. 
  
Malgré un contexte de contagion 
élevé depuis des semaines, ayant 
conduit à des absences répétées de 
judokas durant les différentes séances, les cours de judo, 
encadrés par nos 2 professeurs, Benjamin SCHVARTZ et 
Lucas STAUB, ont été et sont plutôt bien garnis en effectifs. 
 

Le 30 janvier 2022, Arthur MERCIER 
et Alban WATELET ont participé à 
l'open KYUS de Montois-la-  
Montagne, où ils ont bien performé,       
terminant respectivement 1er et 
3ème de leurs catégories respec-
tives. 
 
Le 12 mars 2022, le club a aligné une 
équipe lors de l'animation bi-    

départementale mixte séniors à Ludres et le 13 mars 2022, 
les jeunes judokas des catégories mini-poussins, poussins, 
benjamins et minimes étaient sur les tatamis, en partici-
pant au challenge de Ludres.

Judo

12 Les Associations

SaulxuresRando 54

Notre club compte désormais 175 adhérents 
et nous renouons avec la quasi-totalité de nos              
activités hebdomadaires.  
 
Outre nos diverses marches matinales, nous 
vous proposons des sorties à la journée ou des 
sorties à thèmes le dimanche ou en semaine 
comme les randonnées nivéoles ou jonquilles 
à laquelle participait une adhérente de 89 ans. 
Il n’y a donc pas d’âge pour découvrir ou            
redécouvrir la nature qui nous entoure et profiter de ses bienfaits. 
 
Mais nous offrons également des séjours au printemps - cette année à La Bolle, près de 
Saint-Dié dans les Vosges pour lequel quelques places sont encore disponibles  
-  et en septembre - à Alleyras dans le Massif Central -. 
Notre club prépare également un séjour raquettes en mars 2023 dans le Jura.  
 
Retrouvez notre programme sur : https://www.saulxuresrando54.fr/ 

Le club SaulxuresRando54 travaille déjà à la 
préparation des 2 circuits de randonnées      

pédestres pour la Boucle Verte  
du dimanche 3 juillet 2022
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Le 21 mai 2022, le Groupe de Danses folkloriques         
fêtera ses 25 ans ! 

L’actualité de 
l’Association  
Familiale 

Après des mois 
d’arrêt total, l’asso-
ciation a repris ses 
activités dès le 
mois d’octobre 
2021. 

L’année 2022 va 
être à nouveau 
bien occupée ! 

L’AF a, au courant 
de ce mois de 
mars pu organiser 
ses deux bourses 
aux     vêtements et une sortie shopping dans les magasins 
d’usines à Troyes est prévue le 12 avril. 

Les bénévoles espèrent cette année distribuer des fleurs aux 
enfants des 3 écoles de notre commune au mois de mai 
pour les offrir à leur maman lors de la Fête des Mères. Une 
initiative de l’Association Familiale qui dure déjà depuis 
presque 40 ans ! 
Si vous êtes adhérents, n’oubliez pas que : 
m vous pouvez bénéficier du prêt de matériel pour vos 

réceptions ou travaux (tables, bancs, échelles,….) 
m les clubs vous accueillent pour de bons moments et 

bénéficier de conseils (club couture, club pétanque,...) 
 

Vous pouvez trouver toutes ces infos via le site web de  
l’Association : http://www. association-familiale.fr  
ou via le bulletin distribué dans votre boite aux lettres

Danses FOLKLORIQUES

Association Familiale de 
Saulxures-Lès-nancy

Reprise des activités au M54S 
Avec un calendrier sanitaire allégé, le M54S s’organise 
afin de proposer une série d’ateliers pour les débutants, 
mais aussi pour les maquettistes chevronnés. Petit à 
petit, les membres ont mis en place de quoi bricoler, 
monter et peindre leurs modèles. 
C’est ainsi que nous envisageons d’élaborer des ateliers 
pour apprendre : 
m l’art délicat du montage des haubans sur avions 

biplans,  
m l’utilisation de la peinture acrylique pour 

peindre les maquettes et surtout les figurines, 
m les différentes techniques de patines et de  

vieillissement des maquettes 
m l’utilisation de la photo-découpe.  

 
Voici donc notre calendrier pour ce premier semestre 
2022 : 
Les prochains ateliers, les samedis : 16 avril et 14 mai 
Les réunions classiques, les vendredis : 29 avril, 27 
mai, 24 juin, et 8 juillet 
 
La rentrée du club après la trêve estivale se fera le       
19 aout 2022. A cette date, le club travaillera sur un      
nouveau calendrier d’activités. 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite « en physique » 
à la maison des Associations, rue de Bretagne ! 
Visitez notre compte Instagram 

Club Maquettes54

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

Nous répétons déjà pour cette occasion qui permettra de 
réunir les habitants de la commune et des communes       
environnantes, dans la salle des Fêtes de Saulxures-lès-
Nancy. 
Les spectateurs pourront voyager sans quitter leur siège, 
vers des destinations très variées : 
m Irlande, Israël, Allemagne, USA, Grèce, Mexique,  

Bulgarie… sans oublier le France 
 

Une chanteuse nous accompagnera et vous fera profiter 
d’un répertoire connu. 
 

Ce spectacle entièrement GRATUIT aura lieu :  
le samedi 21 mai 2022 à 14 h 30  

à la Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy.  
Une buvette sera à votre disposition. 

Dominique MARNAT 
Présidente - 03 83 20 64 11 
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Depuis le 1er janvier, vous pouvez effectuer vos démarches d’urbanisme en ligne, via le guichet 
numérique, solution pratique pour déposer un dossier par voie électronique. 
 

Ce nouveau service vous permet de réaliser : 
m Vos demandes de permis de construire, de démolir, d’aménager, vos déclarations préalables,  
      certificats d’urbanisme, … 
m Vos formalités relatives à la vente d’un bien immobilier (DIA) 
m Le suivi de votre dossier  

Gratuit et ouvert à tous, ce service est accessible 7 jours sur 7, 24h/24, vous n’avez plus besoin d’imprimer 
votre dossier en plusieurs exemplaires papier, ni de vous déplacer en mairie, et vous pourrez suivre l’avancement 
de votre demande en temps réel. 
Pour accéder au service : www.cartads.grandnancy.eu/guichet-au-dia 
Vous pourrez toujours déposer votre dossier papier en mairie, le service Urbanisme reste votre interlocuteur 
privilégié en cas de question. 

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES D’URBANISME 

Les enfants nés en 2019 doivent être inscrits en Mairie pour être admis 
à l'école maternelle. 
Les enfants déjà scolarisés dans les 3 groupes scolaires sont automati-
quement admis au niveau supérieur à la rentrée de septembre 2022. 

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 1 avril 2022 
Prendre RDV par mail :  ce.0541279x@ac-nancy-metz.fr  
 

- École primaire George CHEPFER -  
Mme Aurélie Bruneau : Vendredi 1 avril 2022 
Prendre RDV par mail : ce.0541016l@ac-nancy-metz.fr  
 

- École primaire Jean FLECHON –  
Mme Houard Aurélie : le Mardi 5 avril 2022 
Prendre RDV  par mail : ce.0541688s@ac-nancy-metz.fr  

Les inscriptions sont réalisées par la mairie qui délivre un 
certificat d’inscription scolaire pour lequel vous devez      
présenter :  
m Le livret de famille 
m Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
m Le certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé 

 

Pour les enfants domiciliés 
sur la commune et  

non inscrits : 
 

un certificat d'inscription 
doit être délivré par la  

Mairie.

 

Pour les enfants  
non domiciliés à  

Saulxures-lès-Nancy :  
 

une demande de  
dérogation  

signée de la commune de  
résidence est obligatoire.

Année 2022 - 2023

Tribune Libre
En ce début de troisième année du mandat, nous accueillons au sein de notre groupe  « Saulxures, 
notre ville » Jessica DE SANCTIS, qui vient occuper le siège du maire honoraire Michel CANDAT, 
démissionnaire. Bien connue pour ses engagements, elle sera un soutien précieux pour se mettre 
à votre écoute.  
Compte-tenu de l’absence de présentation en commission et de référence formelle aux associations 
qui constituent le tissu social de notre commune, nous avions émis un avis défavorable sur le Débat 
d’Orientation Budgétaire présenté lors du Conseil Municipal de Janvier.  
La construction du budget a fait l’objet de notre part d’une étude attentive et vigilante en raison 
du contexte économique et politique actuel qui permet difficilement de faire des projections pour 
l’avenir.  
Une pensée enfin pour le peuple ukrainien luttant pour défendre son territoire, la démocratie et la liberté ; personne 
n’aurait pu penser que notre Europe serait plongée, en 2022, dans une guerre fratricide à nos portes. 

Marie-Christine ARRACHART – Jean-Marc BLANPAIN - Christelle GILLET-AMBROISE-  
Jessica DE SANCTIS – Patrick FORRETT - Francis NOVIANT 

            saulxuresnotreville@gmail.com
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REGNOUF de VAINS  
Jean-Bernard  et  

VILLEMAGNE-CORNU  
Valérie, le 5 février 2022 

 
GASCOIN Marcel et  
EL OUARDI Halima,  

le 5 mars 2022 
 

GAUTHIER Julien et  
BARALDO Léa,  
le 12 mars 2022 

Bienvenue à ...

VINCENT Jacqueline, ......le 19 décembre 2021 
ROUYER Odile, ..................le 21 décembre 2021 
LIAUVILLE Claude, ....................le 2 janvier 2022 
GARO Jean-Pierre, .....................le 6 janvier 2022 
KUHNLÉ Andréa, .....................le 13 janvier 2022 
PATALANO Laurent, ...............le 18 janvier 2022 
DURAND Claude, ....................le 31 janvier 2022 
CHANSON Chrystel, ..................le 8 février 2022 
LOUIS Noël, ................................le 19 février 2022 
SCHINDLER Pascale, ...............le 25 février 2022 
LACOUR Jeanne, ............................le 3 mars 2022 
BRUGIERE Marie, ...........................le 9 mars 2022 

Ils nous ont quittés ...

BARAD Lenna, ...........le 18 décembre 2021 

HERISSET Adam, .......le 23 décembre 2021 

CUNCHE Romy, .........le 27 décembre 2021 

TALIBI Emna, ...............le 29 décembre 2021 

HALLER Eliott, ..................le 21 janvier 2022 

THIBAULT Louisa, ............le 29 janvier 2022 

GEORGEL Suzanne, ...........le 5 février 2022 

PERRIN Antoine, ...............le 18 février 2022 

HABIBI Naïla, .........................le 11 mars 2022 

 

A L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE

Ils se sont unis ...

Elections - Etat civil

Pour les élections présidentielles d’avril, seules les personnes inscrites sur les listes électorales de 
la commune au 4 mars 2022 pourront voter dans un des 3 bureaux de vote : 
 

m les bureaux 1 et 2 sont tenus à la Salle des Fêtes, -avec possibilité pour les personnes à mobilité  
réduite d’utiliser l’ascenseur de la Mairie 

m Le bureau 3 à la maison des Associations aux Grands Pâquis 
 

Pour ces élections d’avril, les bureaux seront ouverts de 8h à 19h. 
 
Pour les élections législatives de juin, la date limite pour s’inscrire sur les listes électorales est fixée 
au 6 mai 2022, si vous vous déplacez en mairie et au 4 mai, si vous effectuez votre opération « en ligne ». 
 
Tous les électeurs recevront, au plus tard début avril, une nouvelle carte d’électeur, qui devra être présentée 
à l’appui d’une pièce d’identité ! N’oubliez pas de la signer ….

ELECTIONS PRESIDENTIELLES les 10 et 24 avril 
 ET LEGISLATIVES les 12 et 19 juin 

La Commune recherche pour chaque élection, des scrutateurs bénévoles pour 
participer aux différentes opérations, en particulier au dépouillement des  

enveloppes et bulletins figurant dans les urnes.  
Si vous souhaitez proposer votre candidature,  

n’hésitez pas à contacter le service Elections au  03 83 29 18 29 

Enfin, si vous êtes absent de la commune ou empêché, 
vous pouvez donner procuration en vous présentant 
dans un Commissariat ou au Tribunal d’Instance : il suffit 
que votre mandataire accepte de se déplacer au bureau 
de vote auquel vous êtes inscrit. 

Il n’est plus nécessaire 
d’être inscrit au même 

bureau, ni même dans la 
commune ! 

Nouveau !
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TROC aux PLANTES

1ER    TOUR : dimanche 12 juin 2022 
2ÈME TOUR : dimanche 19 juin 2022

Elections LEGISLATIVES 

      

1ER    TOUR : dimanche 10 avril 2022 
2ÈME TOUR : dimanche 24 avril 2022

Elections PRESIDENTIELLES       Célébration de l’ARMISTICE  
de la SECONDE GUERRE MONDIALE

Dimanche 8 mai 2022

Les bénévoles sont impatients de vous retrouver pour donner une nouvelle vie à vos objets !

4 avril 2022 
Centre de rencontre  

de Pulnoy 
12, Avenue Léonard de Vinci

2 mai 2022 
Espace Socioculturel de  

Seichamps 
10, place François Mitterand

20 juin 2022 
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

Samedi 30 avril 2022

NETTOYONS LA NATURE
Samedi 14 mai 2022

REPAS des SENIORS (s’inscrire bulletin page 9)
Samedi 14 mai 2022

SPECTACLE DANSES FOLKLORIQUES 25 ANS
Samedi 21 mai 2022

Agenda

Deux dates  
à réserver  

dès maintenant ! Un grand week-end de fête au Parc des Etangs  
les 2 et 3 juillet 2022

Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise la traditionnelle Fête des Etangs, 
avec de nombreuses animations, spectacles, jeux, loterie, …restauration autour du 
barbecue ! En ce premier week-end de juillet 2022, la fête se déroulera sur 2 jours. 
 

Avec le samedi soir, spectacle des Cracheurs de Feu, le groupe EKIT-ACTION se produira 
avant le Feu d’Artifices offert par la Municipalité 
 

Le dimanche, une grande Brocante en pleine nature, se déroulera sur une partie du 
Parc et dans le courant de l’après-midi, la troupe de Toul BATUCADA DEL SOL proposera un 
spectacle de danses brésiliennes.

Le même jour, dimanche 3 juillet, la commune de Saulxures organise, avec les 
villes voisines de Pulnoy, Seichamps et Essey-les-Nancy, la Boucle Verte, 
sur le thème : 
« A la découverte de l’arbre ! » Que vous pratiquiez le roller, le vélo ou la marche,  
vous pourrez effectuer au départ du parc des Etangs, un circuit sportif ou          
familial… 

Précisions et Informations 
complémentaires courant juin : 
m Imprimés dans les Boîtes aux lettres 
m PanneauPocket


