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Fête des Étangs

Sur deux jours le comité des Fêtes a proposé à 
tous, petits et grands de nombreuses animations, 
une restauration sur place...

32 associations présentes et satisfaites par les 
nombreuses adhésions 

Fête des Étangs

Le samedi soir, le public est venu en nombre et     
attend le feu d’artifice offert par la municipalité.

La Boucle Verte

Sur les différents parcours, les «sportifs»     
pouvaient bénéficier d’explications de plusieurs 
partenaires sur le thème de la forêt.

Forum du 3 septembre Canicule 2022

Une belle réussite pour la Boucle Verte organisée 
par Saulxures, plus de 250 participants aux ran‐
données, aux circuits vélos et rollers...

La Boucle Verte

Le 1er juillet, Bernard Girsch et Marc Ogiez         
mutualisent les polices municipales de Saulxures 
et de Pulnoy.

Police Municipale

Brèves de Rentrée

Dès le 20 aout, conformément à l'arrêté préfecto‐
ral, les Services Techniques ont cessé d'arroser 
suspensions et bacs à fleurs qui attendent le prin‐
temps prochain ...

Les Fêtes des Voisins

De Village Nord à la rue des Saules, rue Verlaine 
et Claudel, plusieurs fêtes des voisins...
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Chers concitoyens, 
 

Permettez-moi, chers amis, de faire brièvement un retour sur les manifestations de cet 
été qui ont enfin permis de réveiller la commune, après ces 2 années bien difficiles. 

Le 1er week-end de juillet était retenu par le comité des fêtes pour la fête des Etangs 
et par l’intercommunalité, pour la Boucle Verte. 
Un grand merci à notre Comité des Fêtes, avec son président Francis BIHLER et ses 
bénévoles, qui ont encore une fois œuvré pour créer un évènement festif pour tous les 
âges et sur 2 jours. Le dimanche voyait se dérouler simultanément la Boucle Verte, une 
manifestation sportive, ouverte à tous, marcheurs, cyclistes et pratiquants du roller.       
Beaucoup de bonne humeur, du plaisir de partager des moments en toute convivialité. 
Ensuite, des fêtes de voisins ont animé un bon nombre de quartiers et j’ai pu vous y 
rencontrer et échanger avec les uns et les autres, en toute simplicité. 
Malheureusement cet été encore, nous avons subi l’installation des « gens du voyage 
» en plusieurs vagues, sur différents secteurs. Je veux vous donner ici l’assurance que 
je mets en œuvre toutes les procédures, dès la première caravane : j’appelle la police 
nationale, le vice-président de la Métropole en charge du dossier, et je missionne un     
huissier, … ce qui représente un coût significatif pour notre commune -450€ par     
déplacement- sans impact réel. Le problème dépasse largement le périmètre de notre 
commune et même celui de la Métropole ! 
La rentrée a vu 426 enfants rentrer, sans masque, dans nos 3 groupes scolaires, en 
maternelle ou en primaire, reprendre les activités périscolaires et se retrouver à la cantine. 
Le Forum des Associations a été accueilli avec succès par bon nombre d’habitants de 
la commune ou des communes voisines, qui ont pu se renseigner et s’inscrire à leurs   
activités ou leurs loisirs préférés.  
 

La fin de cette année 2022 est marquée par les incertitudes sur l’évolution du prix 
de l’énergie. La commune prendra les mesures qui s’imposeront pour continuer à 

fonctionner avec le « juste nécessaire », au niveau chauffage, éclairage, … 
Dans ce contexte, d’autres dossiers progressent : le Relais Petite Enfance, résultat de 
travaux en intercommunalité avec Pulnoy et Seichamps, ouvrira ses portes aux assis-
tantes maternelles dès le mois d’octobre : elles pourront apprécier de se retrouver autour 
d’une animatrice dans les locaux de l’ancienne crèche, près de l’école Barrès, chaque 
vendredi matin. 
L’Analyse des Besoins Sociaux est lancée ! Je vous invite à prendre quelques minutes 
pour remplir le questionnaire encarté dans ce bulletin pour me faire savoir quels sont vos 
besoins en terme de mobilité - déplacements, loisirs, garde d’enfants, aide à la personne, 
logements, sécurité, circulations... 
 

Enfin, pour échanger sur nos actions, nos projets, je vous invite comme chaque 
année, à venir nombreux lors des réunions de quartiers, organisés sur 3 vendredis 

d’octobre à 18h :  
m à la salle communale le 7, pour les Grands Pâquis, Génoves 
m à la salle du Conseil Municipal le 14, pour le secteur Chepfer, Village Nord ;  
m à la salle du Conseil Municipal le 21 pour le secteur Barrès. 

 
J’invite également les Nouveaux habitants à venir nous rencontrer en famille,  
le samedi 3 décembre à 11h, et à remplir dès maintenant le bulletin 
intégré page 18. 
Dans l’attente de vous retrouver,  
n les Seniors au niveau des nombreuses activités proposées,  
n les sportifs au niveau de leurs clubs,  
n les assistantes maternelles au Relais Petite Enfance,  
n lors des diverses manifestations proposées par les associations, 

je vous souhaite une bonne rentrée.  
Continuez à prendre soin de vous ! Bernard GIRSCH  

Maire

Édito de M. le Maire
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Nombre d’entre vous vont être heureux d’apprendre que le projet d’aménagement du Parc des Etangs 
va se traduire très prochainement par la construction d’une nouvelle passerelle à la place de l’ancienne 
fermée pour des raisons de sécurité. 
 
 
1. Le plan de développement du Parc. 

 

Ce projet s’inscrit dans un plan pluriannuel de développement et de valorisation du parc des Etangs qui s’articule autour 
de 4 objectifs :

Actions de sensibilisation des usagers 
Un plan de gestion des mares de la commune

Objectif 1 : 
Protéger et identifier la biodiversité du parc 

Renaturation du Prarupt et des zones humides  
Diversification des plantations 

Objectif 2 : 
Restaurer et développer les milieux naturels 

Restaurer la passerelle principale et les cheminements 
Proposer une restructuration des aires de jeux 

Aménager un espace de convivialité au milieu du parc 
Développer les structures en osier tressé 

 (perles d’eau, cabanes, clôtures végétales…) 

Objectif 3 : 
Proposer des aménagements d’accueil du public  
respectueux du paysage et de l’environnement 

Raccorder le parc aux projets  
d’urbanisation (Entrées de parc,  

liaison piétons avec  
le projet Malora…)

Objectif 4 : 
Tisser des liens entre le parc  

et les projets de  
développement urbain 

Une nouvelle passerelle à dominante 
bois avec structure métallique :  
Longueur 50 m Largeur 3.44 m 
Des cheminements piétons élargis 
stabilisés avec des traverses bois :  
 Longueur 21 m Largeur 3.44  m

Encore un peu de patience et au plaisir de nous retrouver dans ce nouvel environnement qui connaitra encore d’autres 
évolutions et dont je vous parlerai. 

                               Marcel DOSSMANN  
Adjoint délégué à l’Urbanisme, Environnement et Biodiversité 

Budget voté par la Métropole : Passerelle 180 000€ -  Cheminements 80 000€

Le parc des étangs 
Une nouvelle passerelle !

2. Le plan d’aménagement de la nouvelle passerelle et des cheminements. 
Reprise de la placette en stabilisés 0/4 traité à 
la chaux délimitée par des traverses en chêne 

surface : 530 m2

Nouvelle passerelle  
Platelage bois - structure 

métallique - 3T 
Longueur : 50 m 
Largeur : 3.44 m

Reprise et élargissement du 
cheminement en stabilisés 0/4 
à la chaux avec traverses bois 

Longueur : 211 m 
Largeur : 3.44 m

Limite ancienne 
passerelle

Limite ancienne 
passerelle



Depuis fin mai, les Rangers du Grand Est                   
complètent le dispositif officiel déjà en place pour 
la protection des 120 ha forestiers que compte la 
commune. 

Signataire d’une convention passée courant janvier avec les Rangers de France du Grand Est, la 
municipalité entend ainsi renforcer son dispositif de protection environnementale à laquelle 
elle est très attachée.  
Soucieuse de préserver au mieux son vaste environnement champêtre, Saulxures-lès-Nancy se 
donne ainsi un moyen supplémentaire de lutter contre les incivilités chroniques.  
La mission de ces Rangers -en tenues parfaitement identifiables- s’inscrit dans une démarche         
pédagogique auprès du grand public avec explications, informations et, le cas échéant, rappels 
des termes des arrêtés municipaux. 

Sentinelle de la Nature, l’association des Rangers du Grand Est effectue ses patrouilles fréquemment 
et aléatoirement. En journée mais aussi en soirée parfois avec la police municipale. Elle veille au bon 
respect de l’environnement ainsi qu’à l’ensemble de sa composante.    
En cas de constatation, les Rangers relèvent et signalent sans délai aux autorités locales tout com-
portement inadapté ou danger particulier : chute d’arbre ou encombrement de voies pédestres, 
dégradations diverses, dépôt de déchets verts ou autre, circulations d’engins motorisés et/ou inter-
dits (quad-moto), feux, camping sauvage etc.

Patrouilles aléatoires

Afin d’étoffer leurs rangs et de renforcer leur présence sur le secteur de Saulxures-lès-Nancy, les 
Rangers du Grand Est ouvrent une campagne de recrutement locale. Les postulants(e) doivent 
être majeurs, posséder un moyen de déplacement et apprécier  l’esprit et la cohésion d’équipe. 
Toutes les informations sur l’association sont visibles sur le site Internet. 

Nouvelles recrues bienvenues

5Des Rangers pour l’environnement

« Les entraves à la bonne circulation  
des personnes sont signalées sans délai »

Contact Gilles VERNUS 
Conseiller délégué  
Mairie de Saulxures-lès-Nancy

Contact président Eric MULLER :  06 35 44 47 83 
www.rangersgrandest.fr  

secretariat.rangersgrandest@gmail.com 
 



6 Enquête

Qu’est-ce qu’une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) ? 
C’est une démarche qui vise à connaître les besoins de demain de l’ensemble de la population afin d’ajuster 
l’action sociale sur le territoire.  
Cela permet de mettre en parallèle les besoins de la population avec l’offre de services déjà existante sur la 
commune.  
Cette analyse permet d’anticiper les besoins citoyens en adoptant un plan d’action qui répondra aux différents 
besoins des Saulxurois. 

A qui s’adresse cette enquête ? 
A l’ensemble de la population toutes catégories socio-professionnelles et d’âges confondues.  
Les thématiques sont diverses et peuvent intéresser les différentes tranches d’âge de la population.  
Vous y trouverez entre autres les thématiques de la petite enfance, des mobilités, de la sécurité  
et du développement durable.  
Certains thèmes peuvent ne pas vous concerner : dans ce cas, vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les 
questions.

Quel est l’intérêt d’y répondre ? 
Ce questionnaire est fait pour que vous exprimiez vos besoins futurs.  
Le but est d’impliquer la population dans une démarche participative. Nous vous laissons la parole !  
Plus les retours de questionnaires seront nombreux, plus l’analyse sera fine et représentative de la population. 
Les vraies difficultés rencontrées par la population pourront émerger et il sera alors possible de mener une    
réflexion pour y trouver des solutions.

Mélanie JOUVE 
Assistante de M. le Maire 

Secrétaire du CCAS

Et après ? 
 

Une fois l’enquête terminée,  
l’Analyse des Besoins Sociaux sera réalisée par le 
cabinet Dunamis Conseil qui analysera les              
réponses apportées par les Saulxurois et    
Saulxuroises.  
Un rapport sera alors remis et présenté           
au Conseil d’Administration du CCAS.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la commune réalise une enquête afin de 
connaître vos besoins pour demain.  
Comme vous avez pu le constater, un questionnaire 
a été glissé dans ce numéro du bulletin municipal  
 « Saulxures Ensemble ». 

 Les réponses seront bien évidemment sous couvert d‛anonymat.

Les projets de demain  
dépendent  

de vos retours d‛aujourd‛hui !



7La vie scolaire dans notre commune
Septembre est synonyme chaque année, de « rentrée », et dès le jeudi 1er septembre, les enfants de la commune 
ont repris le chemin des 3 groupes scolaires afin de retrouver leurs enseignants et leurs camarades. Quel plaisir 
cette année, après deux années de crise sanitaire, de revoir les sourires sans masque ! 
Saulxures-lès-Nancy a eu la chance de voir l’Inspection Académique confirmer avant l’été, deux  ouvertures de 
classe : une à Chepfer, l’autre à Fléchon. Le Conseil Municipal a voté l’achat de matériel et les Services Techniques 
ont préparé les locaux pendant l’été. Et le WIFI a été installé partout !

Bernard GIRSCH, Maire, dans ses vœux à la Presse du 15 janvier, avait précisé qu’un maximum au niveau du Budget, 
serait fait au profit des écoles. Ainsi, pour cette rentrée, 13 classes bénéficient de Tableaux Numériques Interactifs.  
Ces écrans qui ont remplacé les tableaux noirs, sont des outils de travail performants qui permettent à l’enseignant 
d’afficher instantanément les résultats d’une recherche, un exercice préparé sur son ordinateur, … c’est un outil péda-
gogique devenu indispensable à l’enseignement, pour tous les enseignants, les plus jeunes tout juste sortis de l’IUFM 
et ceux qui ont déjà un certain nombre d’années d’expérience ! 

139 enfants répartis en 6 classes 
Directrice : Mme LAGARD 
Professeurs des écoles : Mme REIGNIER 
Mmes RAVAILLER, MANIETTE, GERZAGUET, COURAUT,    
ABSALON et COLLINET ET MR BRUYERE 

156 enfants en 6 classes 
Directrice : Mme MARTIN 
Professeurs des écoles : Mme ENGRAND 
Mmes POLISSE, QUAGLIO et Mme KERKOUD 
Deux nominations en sept : Pauline GENTEL et  
Leila VOVAU-LACOTTE 
 
131 enfants : 6 classes doubles 
Directrice : Mme HOUARD 
Professeurs des écoles : Mmes DAUSSANGE, HASSELOT, 
LORRETTE, MORCEL, ROMANUIK, ABSALON  

George Chepfer 

Maurice Barrès

Jean Fléchon

Des effectifs globalement stables sur la commune …

Elodie COURAUT Agathe LAGARD Lauren COLLINET Marie LECOMTE Pauline GENTEL Xavier BRUYERE

Bienvenue  
aux nouveaux 

 enseignants sur 
Saulxures

Chaque équipe pédagogique déroulera son projet sur     
l’année scolaire 2022-2023.  
Déjà en septembre, les classes de cours moyen de l’école    
Fléchon ont visité le centre de Préhistoire de Darney. D’autres 
sorties et activités seront prévues autour des sciences et de 
l’environnement en lien avec le projet d’école. 
 

A Barrès, les enfants assisteront à une représentation du 
spectacle « Pierre et le loup » à la salle Poirel et les « Cours 
Moyens » sont inscrits au concours de « La Nouvelle de la 
Classe » en partenariat avec le Livre sur la Place. 

1 enfant sur 4 pratique des activités dans le 
cadre du  « périscolaire » -activités avant et/ou après 
les heures de classes- 
230 enfants prennent leurs repas à la cantine      
scolaire : des effectifs en augmentation sensible.  
Le conseil municipal a voté le 31 mai, le dispositif          
« cantine à 1€ » pour que les enfants bénéficient 

d’un repas équilibré, y compris pour les  
   familles en difficulté. 

Quelques chiffres à noter ! 



Et si on pensait aux prochaines vacances ? 
Vacances d’Automne :  

du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre 2022 
Inscriptions du lundi 3 octobre au vendredi 14 octobre en mairie. 

Attention, places limitées ! 

m Après ces vacances bien 
remplies, maintenant place à 
la rentrée !  
Et dès jeudi 01 septembre, 
l’équipe d’animation était en 
place pour accueillir les        
enfants sur les différents 
temps périscolaires, matin, 
temps méridien et accueil 
du soir. Les enfants ont été 
ravis de se retrouver et de   
retrouver leurs animateurs ! 
 

 
m Pour cette année, le thème est « Les petits écolos ».  
De nombreuses animations vont être mises en place sur la               
thématique environnement et développement durable,                 
thématique d’actualité. Des projets vont être proposés aux enfants 
dans le courant de l’année, comme la création d’un gâchimètre de 
pain, la mise en place de pesées des déchets alimentaires, des         
ateliers de sensibilisation aux « éco-gestes » ou encore la mise en 
place de poubelles de tri dans les périscolaires. 

Souvenirs des vacances d‛été 
m Les vacances du centre de loisirs 3/12 ans ont été placés sous le 
signe des Petits explorateurs ! Après avoir exploré la nature au mois 
de juillet, les enfants ont exploré le monde sur le mois d’août. De 
nombreuses animations variées ont été proposées aux enfants. Et 
pour le bonheur des plus petits et des plus grands, une sortie par 
semaine leur a été proposée. Ainsi les enfants ont pu se rendre à la 
base de loisirs de Favières, à la Ferme aventure dans les Vosges, au 
jardin botanique, au cinéma, à TipiPark (accrobranche à la forêt de 
Haye) et au centre équestre de Burthecourt-aux-chênes. De plus, les 
enfants ont pu profiter d’animations sportives encadrées par des   
intervenants comme du Tir à l’arc et du Handball animé par le          
comité de Meurthe et Moselle de Handball. Les vacances ont été 
riches en animations : ateliers créatifs, balade en forêt à la recherche 
des lutins, grands jeux, jeux sportifs, ateliers scientifiques et atelier 
cuisine pour éveiller les papilles !  
De plus chaque matin, pour bien se mettre en forme, la danse de la 
dérive des continents !

8 C’est la rentrée aussi du périscolaire !

Cindy FLORION 
Coordonnatrice Services Périscolaires
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Vacances d’Automne :   
du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 
m Centre de loisirs Passerelle/Pôle jeunesse 10-17ans  

m Le Chantier loisirs jeunes « Embellissement et Vivre ensemble » s’est très bien passé la première semaine 
d’été et ils sont partis 5 jours en Séjour amérindien fin juillet. 
Vous pourrez admirer leur travail dans la ville très prochainement. L’inauguration du mobilier urbain en palettes 
recyclées, se passera pendant les prochaines vacances. 

L’Eté à la Passerelle Pôle jeunesse
m La période estivale a été un succès sans conteste 
puisque plus de 87 jeunes de 10 à 17 ans ont apprécié, 
découvert, participé, kiffé, transpiré, appris, profité, 
créé, imaginé, rigolé, ont été solidaires, se sont épa-
nouis pendant ces 5 semaines de Vacances.

m Beaucoup de jeux, de 
société, d’antan, de rôle, 
tournois de babyfoot, jeux 
coopératifs…et surtout 
les grands jeux tous en-
semble les jeudi après-
midi. 

m Beaucoup de sorties 
aussi : Escape Game, Bow-
ling, Arcade, Aire de jeux 
interactive, Nancy plage, 
Laser Game, Trampoline 
Park, Accrobranche, Ferme aventure, Pédalo, Kart à 
pédales, Rosalie, Bumper ball et Bouée tractée.

Cathy DELOOS 
 06 88 05 19 02 

animation.saulxures@ligue54.org

m Deux nouveautés d’été du mardi qui vont revenir : 
la plancha repas tous ensemble préparés avec les 
jeunes et les soirées jusqu’à 20h30.

m Les soirées ont été mémora-
bles chaque semaine, avec un 
repas et un thème :  
Boum Karaoké, Burger quizz, 80 
paillettes, Cinéma popcorn et 
enfin la plus dingue Casino 
Royale.  
Les jeunes se sont fait beaux, le 
nœud papillon était de rigueur 
et les paillettes des robes ont 
fait sensation. 

Toute l‛équipe d‛animation a 
fait comme toujours son 
maximum pour et avec les 
jeunes. A très vite pour 
d‛autres aventures  

m Beaucoup de sports : ultimate, tennis, paddle, pé-
tanque, basket, badminton, foot, slackline, gamelle, 
boxe, escrime, danse, tir à l’arc, piscine, accrobranche. 



10 Du côté des Seniors … 
Après un été agréable, souvent trop chaud, nous allons reprendre notre programme d’activité, en souhaitant 
que vous soyez de plus en plus nombreux à vous intéresser aux divers ateliers.

Des activités que vous avez déjà retrouvées avec plaisir : 
m Depuis le 19 Septembre: les goûters cinéma à 14h30 salle du Conseil Municipal 

w 3 octobre : le collier rouge 
w 10 octobre : Raoul Taburin 
w tous les lundis hors vacances scolaires 

m Depuis le 20 Septembre :  
      les ateliers mémoire de 10h30 à 11h30, salle de réunion au RDC, 6 rue Auguste Renoir 

m La gymnastique adaptée ou ateliers équilibre, 
dispensé par une professeure spécialisée : après la 
première réunion de présentation le 14 septembre, 
les cours débuteront le mercredi 5 Octobre de 10h à 
12h 

m Des ateliers autour de différents 
thèmes mystères, sont animés       
depuis le 22 Septembre à 14h30, à 
la salle partagée. 
 
Chaque rendez-vous propose un programme original 
autour de la curiosité, du jeu et de la mémoire.. une 
façon ludique d’entretenir ses capacités cognitives et 
de lutter contre l’isolement. 

En équipe, on mène l‛enquête ! 

Mme - M (Barrer la mention inutile) 
 

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

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

Toutes les personnes nées avant le 31/12/57, sont invitées par l’équipe de Bernard Girsch, 
au « Goûter de Rentrée ». Avant le goûter, les Seniors assisteront à une pièce de théâtre 

RABELAIS et LES FARFADETS, avec les six comédiens costumés de la Cie Richard  Fabulette. 
Le thème : en 1545, Rabelais partage les plaisirs du vin, quand une veuve éplorée vient témoigner de son        
infortune. Rabelais enquête et découvre que le moine est un escroc, la tavernière détrousse les clients et le 
notaire est véreux… 
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  5 octobre 2022                                                   

Participera – participeront au « GOUTER  DE  RENTREE » du Samedi 8 octobre à 14h30  
à la Salle des Fêtes de Saulxures-lès-Nancy – 2 rue de Tomblaine

Le Goûter de Rentrée



Des nouveautés sur notre commune ... 

SAMEDI  
8 OCTOBRE  

À 14H30

m Les ateliers de perfectionnement sur tablette 
reprendront le 5 décembre par SOS Futur, de 10h à 
12h salle partagée : accessible uniquement aux per-
sonnes ayant suivi le 1er cycle, l’an passé. 



L‛ENTREPRISE VSD créée en 1999 est installée sur la zone de la     
Solère depuis le 1er juillet 2021.  
VSD est une entreprise familiale, créée par M. MERDACI sur Malzéville. 
En 2015, sa fille Mélanie et son fils Eddy ont rejoint la société pour en 
reprendre progressivement la Direction. 
Elle intervient dans l’Est de la France, de Strasbourg à Reims, du     
Luxembourg à Villefranche/Saône, au service des professionnels, des 
restaurateurs, des collectivités, des écoles, dans le cadre de l’installation, 
de l’entretien et du dépannage de leurs systèmes de ventilation. 

 
La stratégie de l’entreprise repose sur  
3 mots : réactivité, proximité et savoir-faire 
 
10 « techniciennes et techniciens de l’air », et 
4 emplois administratifs, salariés de l’entreprise, 
tous professionnels, mettent leur savoir-faire à 
la disposition des clients afin de garantir un   
travail soigné et de qualité en réponse aux       
attentes de Mac Do France, Métro France,     
Froid 2000, Bonnet Thirode et récemment KFC. 

 

11Une Entreprise à la Solère

VSD Ventilations 
ZAC de la SOLERE 

54420 SAULXURES-LES-NANCY 
 03 83 30 12 78 

Site Internet : https://www.vsd-ventilation.fr 

VSD est LE spécialiste en matière de : 
 Installation, dégraissage et dépannage des hottes professionnelles,  
 Dépoussiérage, désinfection des réseaux VMC en vue d’optimiser les performances des  
   équipements, de garantir l’hygiène et aussi d’éradiquer les risques bactériologiques,  
 Ramonage des conduits d’extraction 
 Curage, vidange des bacs à graisse, et débouchage des canalisations. 

 
Soucieuse du respect de l’environnement, de la responsabilité sociétale de l’entreprise et du développement 
durable, les techniciens utilisent uniquement des produits professionnels biodégradables et tous les déchets 
sont traités conformément aux normes en vigueur, en fournissant un bordereau de suivi aux clients. 
 
Quant aux particuliers, l’entreprise propose : 

 le ramonage des cheminées et des conduits de fumée, obligatoire une fois / an. Intéressant à  
   savoir car certaines personnes pourraient réutiliser leurs cheminées compte tenu de l’évolution 
   du prix du gaz et de l’électricité. 
 Le dépoussiérage de VMC après des travaux par exemple 
 Le débouchage ou curage préventif de regards, de WC, de canalisations 
 

En résumé des coordonnées à conserver précieusement ! 
 



Les deux derniers week-end du mois d’août sont traditionnellement réservés 
à la fête du vin (Kellerweg Fest) à Guntersblum, notre ville jumelée. 
Pour la cinquième fois, le Comité de Jumelage s’y est déplacé pour y tenir une 
cave dans laquelle nous vendons des vins de Guntersblum et faisons la           
promotion de notre région en vendant de nombreuses spécialités lorraines 
(pâté lorrain, quiche lorraine traditionnelle et flamiche aux poireaux, croque-
monsieur, fuseau lorrain, brie, comté, chouquettes et crêpes à la mirabelle…) 
L’ambiance y a été semblable à la météo, c’est-à-dire magnifique ! 
Nos footballeurs sont eux aussi revenus à Guntersblum pour le traditionnel 
tournoi de la Kellerweg Fest.  
Sportivement, ils n’ont pas démérité et ils nous ont honorés de leur visite à la 
cave avec leurs homologues allemands… !  
M. Bernard Girsch nous a également rendu visite, accompagné de Madame 
Claudia Bläsius Wirth - maire de Guntersblum – et nous avons signé le livre d’or 
de Guntersblum en présence de nos amis Bernd Arend, Dirk et Stéfanie Löb      
-propriétaires de notre cave- et Andrea Seilheimer. 
De nouveaux projets ont été évoqués… mais ils seront dévoilés ultérieure-
ment… patience ! 

Notre séjour a été, comme toujours, l’occasion de partager de bons moments 
de franche camaraderie avec les habitants de Guntersblum et, plus largement, 
ceux venant de toute l’Allemagne. 
L’an prochain, notre premier rendez-vous sera pour Carnaval… Peut-être         
renouvellerons nous la prise en charge par le Comité de Jumelage du transport 
et du repas méridien… à suivre ! 
Un de nos souhaits est d’impliquer des jeunes dans cette belle aventure           
humaine qu’est le jumelage ! Ils sont d’ores et déjà attendus à Guntersblum !!! 

Alexandre GEMELLARO 
 06 74 52 30 92 

alexandre.gemellaro@wanadoo.fr

Dernière Minute 
Claudia Bläsius Wirth, Maire de Guntersblum et nos amis             
allemands projettent une visite en Lorraine pour les fêtes de la 
Saint Nicolas...

12 Jumelage
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L’ASC Saulxures a reçu le 14/05/22, et ce pour la 3ème fois, 
le label bronze d’école de foot féminin. Nous espérons et 
mettrons tout en œuvre pour accéder en 2023 au niveau 
supérieur, le label d’argent, ce qui serait un atout pour 
notre image et une belle récompense pour la qualité et le 
travail de nos dirigeants/dirigeantes bénévoles. 
 

Le Club a fêté ses 50 ans le 19 juin 
2022 (1971-2021) au stade Michel 
Mathieu.  
La manifestation a regroupé 230 pas-
sionnés de foot qui se sont retrouvés 
autour d’un apéro offert par le Club.  
L’équipe d’animation s’est démenée 
pour que tous passent une agréable 
journée.  

 
Au programme : kermesse (tir à l’arc, chamboule-tout), tir 
au but, tombola avec de nombreux lots à gagner, dont      
certains offerts par les commerçants de Saulxures que nous 
remercions.  
 
Un food-truck proposant différents croque-monsieur était 
sur place. Pour chaque repas acheté, le club a remis 1 € à 
l’association « Guerrière Lois » 
M. Jean-François GRANDSIRE, 1er président du club était 
présent, ainsi que d’anciens dirigeants, tous étaient         
heureux de se retrouver et de redécouvrir le club et ses 
évolutions au fils des années. 
 
La nouvelle saison débute avec un nouveau comité de        
direction avec à sa tête Mme Emilie RUMMEL. Elle fera, avec 
toute son équipe, le nécessaire pour que cette saison se 
passe dans une belle et bonne ambiance sportive.  
 
L’équipe d’animation a plein de nouvelles idées pour           
dynamiser le club et la vie associative de la commune.  
 
Des informations circuleront via différents réseaux sociaux. 
 
Contact : Emilie RUMMEL -   06 17 18 22 09 

     saulxureslesnancy.asc@meurtheetmoselle.igef.fr 

École Chepfer de 
Saulxures 
L’association « Épauler 
nos écoles » est née 
en 2014. Elle a pour 
but de favoriser l’épa-
nouissement des enfants au sein de l’école, de créer du lien 
entre les familles, et de soutenir les enseignants dans leurs 
projets. 
 

Nos actions 2021/2022 : 
- Distribution de Chocolats de St Nicolas offerts aux élèves de primaire  
- Vente de sapins de Noël  
- Vente de chocolats de Noël,  
- Participation à « Noël enchante Saulxures » - stand photo avec le Père Noël 
- La traditionnelle tombola galette avec 2 galettes offertes par classe  
- Participation au carnaval de Saulxures - stand fabrication de masques  
- Vente de chocolats de Pâques  
- Organisation d’une chasse aux œufs pour tous les enfants de l’école Chepfer  
- Achat de matériel divers pour l’école  
- Distribution d’un diplôme de félicitations d’entrée en 6ème avec une 
   calculatrice offerte à chaque élève de CM2  
- Distribution d’un diplôme de félicitations d’entrée en CP avec un stylo 
  plume offert à chaque élève de grande section  
- Organisation de la fête de l’école avec stands de jeux, structures  
  gonflables, tatouages éphémères, tombola 100% gagnante et barbecue  
- Goûter de fin d’année offert à tous les enfants de l’école 
 

L’association Epauler nos écoles c’est surtout du partage, 
de l’investissement personnel, de la convivialité mais aussi 
de l’amitié, de l’entraide dans un seul objectif :  

L’ENVIE D’ŒUVRER POUR NOS ENFANTS ! 
 

Toute l’équipe a hâte de poursuivre ses actions pour les     
enfants de l’école Chepfer. Nous espérons que de nouveaux 
parents nous rejoindrons.  
 

N’hésitez pas à nous contacter,  
nous vous attendons nombreux ! 

Foot Association Épauler Nos Écoles

              Nous Contacter 
 Boites aux lettres en bas de l’école (entrée principale)  
       et allée des Merovingiens 
 Voie postale à la Mairie :  
      « association Epauler nos écoles »  
      2 rue de Tomblaine 54420 SAULXURES LES NANCY 
      Mail :  epaulernosecoles@yahoo.fr   

Facebook ouvert à tous et Messenger :  
Association épauler nos écoles 
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Les cours d’Histoire de l’Art reprendront :  
le samedi 8 octobre 2022, à raison d’une heure 30, le sa-
medi 

m Soit de 9h15 à 10h45 pour le 1er cours 
m Soit de 10h45 à 12h15 pour le deuxième cours, 

 
Les cours avec vidéo-projection sont dispensés par Frédé-
ric Maguin, guide conférencier. 
Cette année, les conférences traiteront sur la découverte 
des peintres et des mouvements de peinture de l’entre-
deux-guerres en France et en Europe. 
Le tarif est de 123€ pour l’année, majoré de 17€ pour la 
carte de l’association. 
A noter également que l’ACS propose plusieurs sorties cul-
turelles sur l’année. 
Pour tous renseignements, 

Contact : Mme Yvonne POIRSON 
4 allée de Picardie à SAULXURES-LES-NANCY 

  06 12 06 46 24 ou 03 83 21 46 52 
roseline.noemie@gmail.com 

Les Associations

L‛Association Culturelle De 
Saulxures-Lès-Nancy

Les ateliers du Repair Café 
P u l n o y - S a u l x u r e s -             
Seichamps continuent à 
remporter un vif succès      
depuis sa création il y a 
plus de 4 ans. 
Cette année encore le R.C 
PSS a réussi à sauver           
durant 7 mois : 271,23 kg 

pour 118 appareils réparés. Et 199 personnes se sont          
déplacées dans les différentes salles mises à disposition. 
De nombreux travaux de coutures (Plis de pantalons,       
remplacement de fermetures éclair, raccommodages           
divers) réalisés grâce à nos 3 depann’couture et n’oublions 
pas notre rémouleur qui aiguise couteaux, outils de jardin 
et bientôt les ciseaux (achat d’un appareil spécial est en 
cours) 
Le RC PSS c’est 25 bénévoles qui œuvrent pour essayer de 
donner une nouvelle vie à vos petits électroménagers, 
jouets, vêtements, etc. …  
Ne jetez plus : venez nous voir. 
 
Contact : Laurence ZIETERSKI 
                 laurenceziet@msn.com 

Repair Café

Ouverte tous les mercredis de 14h à 19h 
et durant les vacances scolaires de 14h 
à17h3O, -fermeture le 2 novembre et les 
vacances de Noël-, la « Bibliothèque Annette Saulxures » 
vous accueille avec les précautions sanitaires exigées. 
 

La bibliothèque propose à ses adhérents les dernières     
nouveautés : des livres en tout genre, des mensuels (Terre 
Sauvage, Géo, Esprit d’ici…). Un partenariat avec la Média-
thèque Départementale 54 permet d’obtenir des prêts 
d’ouvrages, des livres, des BD et des DVD pour une cotisa-
tion annuelle de 15 euros. 
Les enfants sont également accueillis dans un espace ré-
servé avec des BD, romans, documentaires et albums pour 
les petits. Une cotisation annuelle de 5 euros est demandée 
pour les enfants de moins de 12 ans à la date d’inscription. 
Les cotisations des adhérents et la subvention annuelle de 
la    Mairie permettent l’achat de livres récents.  
 

Des bénévoles passionnés de lecture sont à votre disposi-
tion pour vous conseiller dans le choix de livres. 
Alors n’hésitez plus, venez nous rencontrer et prenez à    
nouveau un immense plaisir à la lecture. 
Contact : Bibliothèque -  03 54 00 42 74 
                  aux heures d’ouverture

Club du Temps Libre

Bibliothèque  
ANNETTE Saulxures

Le Club du Temps Libre a profité de ce début d’année 2022 pour 
organiser deux sorties auxquelles 45 adhérents ont participé : 
m Le 28 Avril 2022 - Repas/Spectacle au Cabaret Le Belcour 
à SAINT-NABORD 
m Le 30 Juin 2022  - Visite  aux  Alpagas  du  Chili  au GAEC  
de  l’ALTIPLANO  à COURCELLES, après  un  repas campagnard,  
l’occasion  également  de  fêter l’anniversaire de la Présidente, 
Yvonne METZELARD. 

En prévision pour la fin d’année :  
m le vendredi 21 octobre, une journée au Cabaret Restau-
rant la Gabiotte à FOUGEROLLES pour leur nouveau spectacle  
« IDOLS ». 
m le samedi 19 Novembre, Beaujolais/Loto  
m le samedi 17 décembre, goûter de Noël avant les fêtes … 

Le Club, c’est aussi  
s chaque mardi, un repas servi à midi à la Maison des Associa-
tions, suivi pour ceux qui le souhaitent de jeux de cartes, de jeux 
société et accompagné d’un goûter, jusqu’à 18h. 
s chaque jeudi après-midi de 14h à 18h, les joueurs se retrou-
vent également  avec goûter, toujours dans une ambiance convi-
viale et dans la bonne humeur. 
N’hésitez pas à venir nombreux rejoindre le Club du Temps Libre. 
Contact : Yvonne METZELARD - 06 05 07 43 09
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Après un stage de reprise de 3 jours fin août, destiné aux 
jeunes judokas de 6 à 16 ans, l’AG a lancé la nouvelle saison, 
en procédant à l’élection du comité pour les 3 prochaines 
années. 2 nouveaux membres se sont portés volontaires 
et ont rejoint l’équipe : Claire PERRIN au poste de secré-
taire-adjointe et Vincent OPFERMANN au poste de tréso-
rier-adjoint. Michel SCHREIBER, Anne MERCIER, Sandrine 
SCHREIBER et Céline VILLEMIN ont été réélus respective-
ment aux fonctions de président, vice-présidente, tréso-
rière et secrétaire. Le comité et les 2 professeurs de judo, 
Benjamin SCHVARTZ et Lucas STAUB, sont prêts à concré-
tiser bon nombre de projets sportifs et extra-sportifs lors 
de cette nouvelle saison. Prochain rendez-vous :  
le barbecue de rentrée dimanche 2 octobre au complexe 
omnisports de Saulxures. 
 

Contact : Michel SCHREIBER  06 85 32 13 08 
jcs.clubeo.com

Judo

Les Associations
ASPA Seichamps 
Samedi De Neige Enfants

En partenariat avec la commune de Saulxures-lès-Nancy,  
l’AS Plein air de Seichamps reprendra l’organisation des         
samedis de neige -ski alpin et  snowboard- pour les enfants 
à partir de 8 ans, à compter du 7 janvier 2023, à la Bresse 
Hohneck. 
  
Cette activité avait été annulée les 3 dernières saisons par 
manque de neige, et en raison de la covid. Toute notre 
équipe est prête à vous accueillir dans les meilleures condi-
tions pour permettre à vos enfants de retrouver les joies 
de la glisse ! 
 
Le montant de l’inscription prévu pour 2022 était de : 
m 214 € pour 4 sorties  
m 276 € pour 6 sorties 

Mais il sera réévalué pour 2023, en raison de l’augmen-
tation des tarifs des sociétés prestataires. 
  
Ce prix inclut : le matériel, -ski, bâtons, snowboard,           
chaussures, casque- le transport en car, les remontées      
mécaniques, les cours dispensés par l’ESF, et le passage des 
diplômes.  
 
Les inscriptions et essayages des matériels auront lieu le 
26 novembre de 13h30 à 16h30 au local ski,  -sous la mairie 
de Seichamps-. 
 
A cette occasion, il faudra se munir des diplômes déjà     
passés à l’ESF, et d’un certificat médical de                          
« non-contre-indication » à la pratique du ski/snowboard. 
 
Les familles pourront trouver des équipements personnels 
pour les enfants -Blousons, pantalons, combinaisons, 
masques, gants …- lors de la bourse du ski et rando qui 
se déroulera du 10 au 13 novembre 2022 au centre                    
socioculturel de Seichamps.  
 
Plus de renseignements à venir :  
http://aspleinair.canalblog.com et à la bourse du ski 
 
Contact : Philippe NUPS -  07 71 87 73 81 
                  nups.philippe@neuf.fr 

Dans notre associa-
tion de YOGA de 
Saulxures, nous prati-
quons le HATHA 
YOGA.  
Le yoga apporte un grand nombre de bienfaits physiques       
notamment l'assouplissement des muscles (les postures de yoga 
sont variées pour étirer l'ensemble des grands groupes muscu-
laires). Certaines postures aident au renforcement musculaire en 
douceur, d'autres font plutôt travailler l'équilibre. 
Le yoga participe à la réduction du stress. Pendant la séance l'at-
tention est entièrement dirigée sur le corps et la respiration, on 
est dans "l'ici et maintenant", ce qui est une forme de méditation. 
Sur le tapis on est invité à prendre le temps d'écouter le corps, 
l'attention est constamment ramenée vers le souffle, on déve-
loppe sa capacité de concentration. Par exemple dans les exer-
cices d'équilibre toute notre attention est requise pour maintenir 
la posture. 
Contact : Radja CZWIKLINSKI -   06 52 91 67 09 
associationyoga.saulxures@gmail.com

Yoga
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Technique de self défense par excellence le Wing 
Chun est resté intact de toutes fioritures et effets 
démonstratifs. Les mouvements sont simples et ne 
nécessitent pas de force physique importante. 
Les grands principes du Wing CHUN sont : 

- si la voie est libre avance. 
- si tu rencontres un obstacle colle ton  
  adversaire  
   en exerçant une pression vers son axe central. 
- cède si ton adversaire est plus fort. 
- si il recule suis-le.

Wing Chun

La pratique du Tai Chi et du Qi Gong est accessible 
au plus grand nombre. En effet les mouvements 
sont pratiqués sans excès, en rondeur et avec légè-
reté. L’utilisation correcte de l’énergie du sol en re-
lation avec l’énergie du ciel améliorent de façon 
sensible l’équilibre. L’alternance entre l’extension et 
le relâchement favorise la détente. L’auto massage 
complète agréablement cette pratique. 

Tai Chi, Qi Gong

L’association locale des Sauveteurs Volontaires de 
Proximité. Cette année l’association Grand Nancy 
Défi’b fête ses 15 ans d’activité, l’occasion pour 
elle de mettre en place une convention de parte-
nariat Communes/Grand Nancy Défi’b pour relan-
cer le dispositif et préciser la mission du Sauveteur 
Volontaire de Proximité.  

Cette convention sera signée prochainement par Bernard GIRSCH et le 
président du GND en présence des SVP de notre commune. 
Parce que l’arrêt cardiaque est un accident qui peut arriver à tout le 
monde, il est essentiel de réagir VITE pour augmenter les chances de        
survie. Le SVP devient le premier maillon de la chaîne de secours, il joue 
un rôle essentiel d’où l’intérêt d’avoir un réseau   communal bien structuré 
pour un délai de réaction le plus court possible.  
C’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’un maximum de volon-
taires pour une meilleure réactivité. 
L’association organise régulièrement des réunions de sensibilisation pour   
répondre aux questions : Pourquoi  et comment devenir SVP ? Quel est 
l’intérêt d’un réseau bien structuré ?  Comment peut-on se former aux 
gestes qui sauvent une vie ?...  
Renseignez-vous sur les dates et lieux sur le site du GND : 
www.grandnancydefib.fr (événements à venir) ou en contactant  
l’association de Saulxures : grandnancydefib-svpsaulxures@laposte.net 

Pour tous renseignements, Claude GILLE,  
wingtsun.taichi@gmail.com 

 07 81 77 24 21 

• 3 salles sur 2 villes
• 11 créneaux disponibles
• En loisir ou en compétition
• En simple ou en double
• Enfants, adultes
• Tarifs adaptés
• Volants fournis
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2 séances d’essai gratuites, c’est maintenant !

SVP « Sauver une vie, NOTRE MOTIVATION »

Badmington Club 

Hubert POISSON 
 07 81 20 89 73 
bc2s@yahoo.com
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Notre club comptait 180 adhérents lors de la précédente 
saison sportive, ce qui prouve l'engouement pour notre 
activité.  
Nous organisons tout au long de l'année -il est utile              
d'insister sur ce point car nous sommes sans doute un des 
seuls clubs à proposer cet avantage- différentes marches : 
 
m   marche santé 
m   marche classique avec 3 niveaux proposés 
m   marche nordique avec également 3 niveaux proposés 
 
Le nouveau slogan de la FFRP (Fédération Française de 
Randonnée Pédestre) est : 
 

MARCHER TOUS,  
TOUT LE TEMPS,  

PARTOUT...  
Nous en sommes tous totalement convaincus et nous met-
tons tout en œuvre satisfaire l'ensemble de nos adhérents 
par la diversité de nos marches, nos sorties allongées à la 
journée et nos séjours (printemps, été, hiver en raquettes) 
 

Nous vous attendons donc pour en discuter et, qui sait, 
vous faire adhérer. 
 

Toujours à votre disposition. 
 
Le Comité de Saulxures Rando 54 
Max REUMOND - Président   06 88 92 79 20 
Jacky LARGES - Vice Président   06 98 82 10 34 
Christian NOEL - Vice Président   06 51 07 75 76 

Saulxures Rando 54

Rentrée 2022 
 
Du nouveau chez Val’fitness pour 
cette année, Carine a rejoint 
l’équipe ! L’association compte 
désormais 3 coachs et vous pro-
pose deux cours supplémentaires 
par semaine.  
Au programme : Zumba®, Zumba® Kids, Pilâtes, Renforce-
ment musculaire, Strong Nation® (hiit), body sculpt. 
Nos cours se 
déroulent les 
lundis, mardis, 
jeudis et same-
dis à l’espace 
Omnisport de 
Saulxures-lès-
Nancy. 
Toute l’équipe était présente le samedi 3 septembre au 
forum des associations pour présenter l’ensemble des       
activités pratiquées par Valfitness et répondre à toutes vos 
questions. 
A noter également le 9 octobre, une Zumba® spéciale        
octobre rose, les fonds seront versés pour la lutte contre 
le cancer du sein. 
En partenariat avec Decathlon, Valfitness est une    
association dynamique et active où la bonne humeur et le 
goût de l’effort règnent au sein des cours.  
Entre le rythme de la Zumba®, le travail en profondeur du 
Pilâtes, le cardiotraining du Strong Nation® ou l’intensité du 
renforcement musculaire, nous vous accompagnons pour 
vous proposer les cours adaptés à vos besoins et vos       
capacités. 
 

Retrouvez-nous sur nos pages Valfitness facebook  
et instagram  

Informations et renseignements au    07 81 29 62 28, 
www.valfitness.fr 

Valfitness

L'Association Familiale reprend ses activités en ce mois de septembre. Après la présentation de l'association au Forum, 
le vendredi 30 septembre 2022, elle organise une sortie dans les magasins d'usines des Vosges  : venez découvrir 
des magasins et spécialités  vosgiennes à des prix défiant toute concurrence.  
Les manifestations suivantes seront : 
m les 2 bourses -puériculture le 8 octobre et vêtements le 15 octobre-  
m une sortie dans les magasins d'usines de Troyes le 29 octobre 2022 

A noter : il reste encore des emplacements au prochain vide-greniers du 6 novembre prochain. 
N'hésitez pas à nous contacter. Bonne rentrée à tous. 

Marcelle VAUTRIN 
   06 21 86 95 45 

www.association-familale.fr 

Association Familiale De Saulxures Lès Nancy
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Vous avez récemment emménagé sur Saulxures-les-Nancy et nous 
vous souhaitons la bienvenue. Chaque année, la municipalité est 
heureuse d’accueillir les nouveaux arrivants en les invitant à un       
moment convivial afin de faire connaissance.  

Vous aurez l’occasion de rencontrer de M Le Maire et l’équipe municipale qui vous 
présenteront les services, activités, associations existant sur la commune. 

Pour la bonne organisation de ce temps d’échanges, merci de retourner le coupon ci-dessous :  
 Avant le 28 novembre 2022 

Coupon Nouveaux Habitants
Mme - M (Barrer la mention inutile) 
 

NOM...............................................................................................................  
 
Adresse .............................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................... 

 
Participera – participeront à la Rencontre des Nouveaux Habitants le 3 décembre 2022 
 
Nombre d’adultes :...............................................Nombre d’enfants :................................................ 
 
A retourner avant le 28 novembre à Mairie de Saulxures BP  52010 54420 SAULXURES‐LÈS‐NANCY 

Ou par mail : mairie‐saulxures@mairie‐saulxures‐les‐nancy.fr 

L’ensemble du territoire de la commune repose sur des 
couches d’argiles qui, sous l’effet de la sécheresse de cette 
été, se sont fortement rétractées. Chacun a pu constater ces 
fissures parfois très profondes dans son jardin ou dans les 
bois avoisinants. Avec l’automne et le retour des pluies, ces 
argiles vont se ré-humidifier et reprendre leur volume initial. 
L’ensemble de ce phénomène est ce que les experts        
nomment le Retrait-Gonflement des Argiles (ou RGA).         
Malheureusement ce phénomène n’est pas sans consé-
quence sur nos habitations et, en particulier pour celles qui 
ont été construites sans prise en compte de ce phénomène 
pour le calcul des fondations.  
A noter que l'article 68 de la loi ELAN met en place un dis-
positif permettant le respect des règles de l'art pour les mai-
sons individuelles construites à compter du 1er janvier 2020. 
 

Que faire si vous avez constaté récemment  
l’apparition de fissures? 
Votre habitation a peut-être subi l’effet RGA.  
- Rapprochez-vous immédiatement de votre assureur 
  pour connaître la procédure à suivre.  
- Faites des photos des dommages  
- informer la mairie. 
Votre assurance prendra en charge la réparation des 
désordres liés au RGA, à condition que la commune 
soit déclarée en catastrophe naturelle pour le RGA. 
C’est la mairie qui fait cette démarche auprès de la   
Préfecture. Si le phénomène est reconnu, un arrêté 
est pris, celui-ci précisera la période concernée  
-par exemple, pour l’été 2019, l’arrêté 54PREF20200281 a été pris 
en juin 2020 et précise la période concernée, à savoir du 1er juillet 
2019 au 30 septembre 2019-. 
Si, et seulement si, la commune est déclarée en      
catastrophes naturelles, les propriétaires auront alors 
10 jours pour formaliser la déclaration de sinistre     
auprès de leur assureur.  
M Attention à bien respecter ce délai de 10 jours ! 
N’entreprenez jamais de travaux de réparation sans 
consulter préalablement votre assureur. 
 

Bienvenue  
aux Nouveaux 

Habitants !

Invitation – le samedi 3 décembre à 11h 
Salle du Conseil Municipal

Le retrait gonflement des argiles, une conséquence de la sécheresse de cette année.

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

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

Bruno SAINTOT 
Conseiller délégué
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ROESENER William et ROLLIN Margot, le 18 juin 2022 
HUC Benjamin et PASQUIER Ilona, le 16 juillet 2022 

DEFAIX Pierre et REUSS Annika , le 23 juillet 2022 
FONNICOLA Aimeric et NGANGO Edwige, le 6 août 2022 

OUVRARD Jean-Yves et BURCKHARDT Nathalie,  le 3 septembre 2022 

Bienvenue à ...

HENRY Jean-Marie, ............le 15 juin 2022 
CLIDASSOUX Christelle, le 26 juillet 2022 
MUNSCH Elodie, .............le 30 juillet 2022 
BARBIER Fernande, ........le 31 juillet 2022 
WÉBER Roger, ....................le 13 août 2022 
PIERRONNET Jacques, ...le 14 août 2022 

Ils nous ont quittés ...

GUILLEMOT Ilyes, ..............le 21 juin 2022 
DIDIERJEAN Aubin, ...........le 28 juin 2022 
BEAUCHET Jessy, ............... le 30 juin 2022 
LAPORTE Oscar, ................ le 3 juillet 2022 
KONAK Léyna, ...................le 5 juillet 2022 
SOTTAS Emrys, ................le 22 juillet 2022 
RONCARI Pietro, .............le 1er août 2022 
LALLEMENT Victoire, ........le 6 août 2022 
ROBIN Raphaël, .................. le 8 août 2022 
BORUKCU Ömer-Aziz, ....le 14 août 2022 
CUISENIER Sofia, ..............le 21 août 2022 

A l’Etat Civil de la Commune

Ils se sont unis ...

CCAS - Tribune Libre - Etat Civil 

31 OCTOBRE 2022

Pour en bénéficier, vous devez obligatoirement fournir les justificatifs suivants :

Saulxures et sa nécessaire adaptation, 
L’été est fini, la rentrée est faite, tous constatent que l’heure est à celle d’une hausse globale des coûts de la vie.  
La question simple que nous posons est celle des économies que la commune a/devrait engager pour faire face aux 
hausses de l’énergie, aux dépenses de cantine, de crèche, etc...  
La liste est longue, trop. Alors nous nous interrogeons sur les chantiers et les économies, révisions, prévisions à réaliser.  
Comment notre commune va pouvoir maîtriser l’envolée des dépenses sur l’électricité et du gaz sans que cela n’ait   
d’impact sur les impôts et les services de la population Saulxuroise ? Quelle discussion a été engagée avec la Métropole 
pour adapter l’éclairage public pour diminuer la consommation ? 
Les quelques questions nous amènent à nous interroger sur la gouvernance, sur la collaboration avec notre groupe afin 
de servir au mieux notre population. Cela rejoint des inquiétudes que nous avons depuis le début de cette mandature. 
Parmi ces dernières, la police municipale voulue remplit-elle son office et notamment dans la gestion des arrivées         
sauvages des gens du voyage. Gérer c’est prévoir ; ici en tant qu’élus, nous vous faisons part de nos inquiétudes.

Tribune Libre

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

Adresse mail : 
saulxuresnotreville@gmail.com 

Facebook : Saulxures, Notre Ville 

Si vous êtes concernés, vous pouvez 
dès à présent, retenir la date du samedi 10 
décembre à partir de 14H30, 

pour la remise de ces colis de fin d’année. 

m Pour les aînés : avis d’imposition 2022 (sur les revenus 2021).  
    La ligne « Total de l’impôt sur le revenu net » ou « Impôt total avant crédits d’impôt » doit être inférieure   
    ou égale à 0. Fournir l’intégralité de l’avis d’imposition 
m Pour les personnes en situation de handicap : carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité »  
     en cours de validité

avant la date limite du  : Inscription obligatoire à l’accueil de la Mairie 

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 Aînés de la commune, nés avant le 31 décembre 1952 et non assujettis à l’impôt sur le revenu.  

Le Centre Communal d’Action Sociale

Le Président du CCAS : Bernard GIRSCH, Maire 
Vice-présidente : Sylvie KLEIN - Secrétaire : Mélanie JOUVE 

 Stéphanie MERTEN, Dominique MARNAT, Laurence FOUCAUD,  
Marie-Christine ARRACHART, Pascal NICOLLE, Bernard LEBRUN,  

Jean-Marc BLANPAIN, Lucette AUBERT, Annick BRACONNIER  
Bernadette FRANCOIS, Patricia THIEBAUT, Marcelle VAUTRIN 

Francis BIHLER, Marcel LAURENT, Jacques THIAVILLE 
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Merci de faire bon accueil aux  bénévoles 
qui se présenteront à votre Domicile  

du 3 au 5 octobre 2022

      

11 H

Association Familiale De 
Saulxures Lès Nancy

      
      

Samedi 8 octobre 2022  
14 H 30 

LE GOÛTER DE RENTRÉE
REUNIONS DE QUARTIER

Samedi 12 novembre 2022

Vendredi 7 octobre  
de 18 h à 20 h à la Salle communale pour les 
Grands Pâquis – les Genoves – Les Tilleuls 

Vendredi 14 octobre  
de 18 h à 20 h à la Salle du Conseil Municipal pour 
secteur Chepfer / Bellevue / Roseraie / Village Nord 
Vendredi 21 octobre  
de 18 h à 20 h à la Salle du Conseil Municipal pour 
secteur Barrès 

Cérémonie de Remise des  
Récompenses des Récompenses des   

MAISONS FLEURIESMAISONS FLEURIES

Bulletin d’inscription page 10  
à retourner avant le 5 octobre 2022

de 9 H à 12 H 
& de 13H30 à 17H 

Route de Bosserville

Samedi 29 octobre 

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

7 Novembre 2022 
Salle partagée derrière la mairie 

Saulxures-lès-Nancy

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

Les permanences sont assurées de 18h30 à 20h30 

Cérémonie du 11 novembre 
à 11H au Monument aux Morts

Festival du Film Montagne & Exploration 
du jeudi 17 au samedi 19 novembre

Accueil Nouveaux Habitants 
samedi 3 décembre à 11H

DISTRIBUTION DE COMPOST

m Dimanche 6 novembre 2022 :  

brocante et bourse aux jouets


