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ÉTAT-CIVIL

Dyrun Home est un dispositif conçu pour 
booster le réseau internet existant afin d’offrir 
une connexion stable. Il résout définitivement 
les problèmes liés aux zones d’ombre. Si vous 
avez des difficultés à recevoir l’adsl, vous pouvez 
vous renseigner sur www.dyrun.com. Le Conseil 
Départemental offre, sous certaines conditions, 
une subvention pour l’acquisition de cette box.  

Les situations de sécheresse exceptionnelle que 
notre département a traversé depuis 2003 et 
les craintes, qui s’amorcent pour cet été, nous 
conduisent à envisager, dans notre vie quotidienne, 
une gestion durable de la ressource en eau. 
L’expérience passée impose un changement de 
nos habitudes et montre la nécessité d’adopter 
un comportement responsable. Voici quelques 
gestes simples à adopter : 

• réparer au plus vite les éventuelles fuites d’eau 

• ne faire fonctionner son lave-linge et son lave-
vaisselle que lorsqu’ils sont bien remplis

• utiliser l’eau de lavage des fruits et légumes 
pour arroser les plantes 

• prendre une douche plutôt qu’un bain 

• couper l’eau en vous brossant les dents,  
en vous lavant les mains ou en vous savonnant 
sous la douche

• se renseigner à la mairie lorsque vous souhaitez 
remplir votre piscine ou réaliser des travaux 
susceptibles de consommer beaucoup d’eau 

• arroser tard le soir pour éviter les pertes par 
évaporation

Chaque goutte compte ! En plus de réduire 
votre facture d’eau, vous préserverez une des 
ressources primordiales de la planète. 

Bienvenue à... 

• Théo Bertrand, né le 4 avril

• Jeanne Goury, née le 14 avril

• Sacha Moreira, né le 27 avril

Toutes nos pensées aux familles de... 

• Marie Paule Vallence, 
  décédée le 9 mai à l’âge de 80 ans

• Christiane Keller,  
  décédée le 5 juin à l’âge de 81 ans

• Raphaël Créa,  
  décédé le 3 juillet à l’âge de 60 ans

Félicitations à...

• Valérie Costa et Benjamin Humetz    
  qui se sont unis le 3 juin

• Virginie Jacquel et Julien Martin  
  qui se sont unis le 15 juillet

• Delphine Vautrin et Gérard Thomas 
  qui se sont unis le 22 juillet

Joyeux anniversaire !

• Denise Vagnier a fêté ses 94 ans  
  le 29 mars

• Roger Lajoux a fêté ses 92 ans  
  le 18 avril

• Marie Blaise a fêté ses 94 ans  
  le 30 avril

• Paulette Cantrelle a fêté ses 97 ans  
  le 11 juin

• Marguerite Thiriet a fêté ses 93 ans  
  le 26 juin

• Marcel Riotte a fêté ses 93 ans  
  le 29 juin

• Renée Miclo a fêté ses 93 ans  
  le 20 juillet

Ce magazine est disponible en mairie pour les 
personnes qui ne l’auraient pas reçu. 
Signalez-vous en mairie.
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Le Printemps des Arts

CULTURE

Couleurs, musique, chants... Les mois de mai et juin ont été riches en 
manifestations culturelles dans notre village. 

Durant la 29e Semaine des Arts organisée par l’association 
Saintleon’Art Expression du 24 au 28 mai, la salle et la chapelle 
de l’ancien Séminaire ont accueilli de bien belles expositions. De la 
photographie d’abord avec le GAEP animé par Francis Bourguer 
et, à l’étage, des arts plastiques multiples allant de la peinture à 
l’aquarelle en passant par les dessins et œuvres plastiques réalisés 
par les élèves des écoles de la commune. Mention spéciale à Danielle 
Lenarduzzi, qui a obtenu pour son tableau remarquable, le prix de la 
commune. Toutes ces œuvres, pour la plupart d’artistes locaux, ont 
ravi les yeux de nombreux spectateurs y compris ceux des marcheurs 
participant à l’Artrek, cette randonnée par étape qui permet d’allier 
l’amour de la nature et des arts. Venus d’Entre-Deux-Eaux, au terme 
d’une marche de six kilomètres sous le soleil, les randonneurs ont pu 
visiter les expositions et assister ensuite au concert de clôture de 
la semaine donné à l’église. Plus de 120 spectateurs étaient réunis 
pour cet événement musical de qualité organisé par la délégation 
de Fraize des Jeunesses Musicales de France. Après une première 
partie assurée brillamment par la chorale Coup d’chœur de Fraize 
toujours enthousiaste, ce sont quatre jeunes musiciennes virtuoses 
qui ont assuré un spectacle magistral. Eva Mylle, Ambre Palusci, 
Anna et Sandra Rakotondrazaka sont de jeunes talents, pianistes et 
violonistes, amoureuses de la grande musique. Elles ont fait résonner 
les plus beaux morceaux de Mozart, Vivaldi et Schubert pour le plus 
grand plaisir de l’assistance. 

Quelques jours plus tard, le groupe Lady Chœur, chorale exclusivement 
féminine comptant une quinzaine de membres de tous âges, a lui 
aussi enchanté l’église. Présidée par Sylvie Gaspard et dirigée par 
Odette Gaspard, les Lady ont donné plus de deux heures de concert 
enchaînant une vingtaine de morceaux variés allant du célèbre «Non 
je ne regrette rien» à l’émouvant «S’il suffisait d’aimer». 

Le soir du 9 juin, la chapelle de 
l’Ancien Séminaire abritait une 
conférence-rencontre sur le 
thème «Réenchanter la vision 
de notre vie». Sur fond de 
musique relaxante, Christiane 
Perry, coach de Vie et Santé 
au Naturel, Soins holistiques,  
Relaxologue et Maître en Reiki, 
a échangé avec une vingtaine 
de spectateurs attentifs sur 
«l’instant présent» et les 
différentes façons de retrouver 
confiance, sérénité et estime de 
soi. Un beau moment spirituel 
pour sa deuxième conférence. 
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Avec la toute nouvelle association de notre commune «Skat’in 
Vosges», découvrez les possibilités du cross skating. Ce sport 
d’endurance complet est dérivé du ski de fond et peut être 
pratiqué par tous, adultes et enfants. Equipés d’une paire de 
bâtons et de patins, vous n’avez plus qu’à patiner en trouvant 
votre rythme et le bon équilibre. Le cross skating est une 
bonne façon de remplacer le ski de randonnée lorsque les 
beaux jours arrivent. En mode fitness, vous sculpterez votre 
corps, le cani-cross skating vous permettra de découvrir la 
nature avec votre compagnon à quatre pattes et en mode 
loisirs, échanges et partages seront au rendez-vous à coup 
sûr. Pour plus d’informations : www.skatinvosges.com.

Du ski même l’été !
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Les 8 et 9 avril, c’était la première course organisée par 
l’association salixienne Cani Sport Vosges. Bénéficiant d’une 
magnifique météo, 300 chiens ont pris le départ de la course  
Fédération Française de Sports de Traineau du Kemberg 
répartis avec leurs maîtres dans cinq disciplines : le cani 
cross, le cani VTT, le doc scooter chiens et le kart quatre et 
huit chiens. Un événement très bien organisé par l’association 
qui accueillait des concurrents de France et des pays voisins.

Le club de football participe à la vie sportive mais aussi depuis 
des années à l’animation de la commune. Au début de l’été, deux 
challenges se sont succédés au stade Pierre-Coulombel. Le 1O juin, 
c’est en hommage au regretté Robert Spiewak, particulièrement 
proche des jeunes footballeurs, et décédé en septembre 2016 
qu’une douzaine d’équipes de U11 à U13 et de féminines ont tapé 
dans la balle. Le 25 juin, ce sont les adultes qui se sont passé le 
ballon en l’honneur de Bertrand Quernec, Guy Mauffrey et Stéphane 
Maiullari, anciens camarades de terrain. Enfin le 1er juillet, malgré 
une météo très capricieuse, la soirée beignets râpés animée par 
Alain a ravi une centaine de convives pour clore la saison. 

Cani Sport Vosges au top

FC Saulcy : plus que du sport 

Mercredi 21 juin, un millier 
d’élèves des écoles des environs se 
réunissaient au Parc des Sports de 
Saint-Dié-des-Vosges à l’occasion du 
grand cross scolaire annuel organisé 
par l’Union Sportive des Ecoles 
Primaires. Un grand bravo à deux 
Salixiens qui se partagent le podium : 
Eliott Noiriel sur la deuxième marche 
et Nathan Partage, vainqueur de 
leur catégorie comportant 180 
participants !

Les champions ! 



Le 30 juin, pour la fin de l’année scolaire,un 
petit pot était organisé dans la cour de 
l’école Pierre-Bernard pour les CM2. 
L’occasion pour eux de clôturer l’année en 
beauté et de se dire au revoir avant de partir 
en vacances.  Et c’est avec un dictionnaire 
de langue offert par les membres du CCAS 
de la commune que les 38 élèves de CM2 
se retrouveront en septembre prochain 
sur les bancs du collège. Des dictionnaires 
ont également été distribués aux enfant 
salixiens de La Providence. Ils ont tous 
choisi entre anglais, allemand ou espagnol 
comme langue vivante pour leur entrée en 
sixième. Un grand pas dans leur scolarité. 

En route pour l’école

SCOLAIRE
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Samedi 20 mai, Rachel Zer, 38 ans et maman 
salixienne de six enfants a reçu la médaille de la 
famille française afin de rendre hommage à son 
mérite et de lui témoigner la reconnaissance de 
la nation. Jérémy (20 ans), Mélissa (18 ans) et 
Raphaël (16 ans), issus d’une première union ainsi 
que Jessy et Célia (9 ans), Ethan (7 ans)  et leur 
papa Damien Choserot ne cachent pas leur fierté.

Félicitations à Laurine Meistersheim et Coralie Gaire, toutes deux 18 ans et titulaires d’un baccalauréat mention 
Très Bien. Laurine est major du lycée Georges-Baumont avec une moyenne de 19,28 en série S-SI. Elle intégrera 
une prépa en physique-chimie à la rentrée. Coralie obtient 16,42 en série S-SVT et envisage une formation en 
gestion des entreprises et des administrations puis une école de commerce. Bravo et excellente rentrée à elles, 
ainsi qu’à tous les bacheliers qui ont décroché leur diplôme. 

47 élèves des classes de CM1 et CM1/CM2 de 
l’école Pierre-Bernard ont passé une semaine à 
Stella Plage dans le Pas-de-Calais. Ils sont partis 
à la découverte de la faune et de la flore de 
cette région en bord de mer. Char à voile, cerfs-
volants, musée de la mer ou encore journée de 
pêche à pied... Ils ont tous partagé des moments 
exceptionnels entre camarades. 

Six enfants et une médaille

La fameuse mention «Très Bien» pour deux Salixiennes

Sous le soleil du Nord

En accord avec les enseignants, les 
représentants des parents d’élèves et 
l’Education Nationale, la municipalité a 
décidé de ne pas changer les horaires des 
écoles de la commune pour les trois années 
à venir. Le dispositif des Nouvelles Activités 
Périscolaires reste donc en place les jeudis 
après-midi à partir de 13 h 30 sur les 
deux écoles pour offrir aux élèves un large 
panel d’activités culturelles, artistiques ou 
sportives au prix de 1,50 euros par séance.

Les NAP continuent



SOLIDARITÉ

Début avril, le CCAS de la commune a tradition-
nellement invité nos aînés, Salixiennes et Salixiens, 
à partager ensemble le repas des Rameaux. Les 
travaux de la salle des fêtes étant en cours, c’est 
à Taintrux que tous se sont retrouvés autour d’un 
gourmand repas concocté par le traiteur Les Deux 
Frères et servi comme il se doit par les membres du 
CCAS. Aux petits soins pour leurs aînés toute l’après-
midi, ils ont conjugué service, vaisselle et danse. 
L’ambiance musicale était assurée par le Kiosque à 
Musique qui a enchainé valses, marches et musique 
festive. Une belle occasion pour tous de partager de 
bons moments et de mettre à l’honneur les doyens 
du village, Rolande Guillemin et René Riotte.

Moments de partage
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Le vide-greniers organisé avec succès par le Comité des Fêtes a 
commencé au petit matin du 25 juin. La chasse aux bonnes affaires a 
duré toute la journée pour le plaisir d’une centaine d’exposants et des 
visiteurs toujours aussi nombreux.  

Durant la cérémonie du 14 juillet commémorant la prise de la Bastille 
le 14 juillet 1789, une gerbe a été déposée au Monument aux Morts. 
Durant les festivités, Roxane de Souza, 15 ans et porte drapeau et 
Jean-Marie Cuny ont reçu un diplôme du Souvenir Français. Nolan 
Sessa, 14 ans, a été décoré de la médaille de bronze de la Légion 
Vosgienne. 

Tout doit disparaitre 

Cérémonie du 14 juillet

Pompiers au top
L’Amicale des pompiers en a mis 
cette année encore plein les yeux 
des petits et des grands lors 
des feux de la Saint-Jean. Leur 
majestueuse chavande en forme 
de château-fort s’est embrasée 
la nuit du 17 juin au terme 
d’un magnifique feu d’artifice 
offert par la Municipalité. Une 
soirée conviviale ponctuée de 
démonstrations des Dauphines, 
de la Clique et des Santiags de 
l’Est. Autour d’une délicieuse 
tarte flambée, tout le monde a 
célébré l’esprit d’équipe et de 
camaraderie qui caractérise si 
bien les pompiers.



C’est dans une villa du 15e siècle juchée sur une 
colline entourée d’oliviers et de vignobles que les 
46 membres des classes 67 et 68 et leurs amis 
ont séjournés en Toscane. Le groupe a visité 
Florence, Sienne, Volterra, San Gimignano et bien 
sûr la célèbre tour penchée de Pise. La dernière 
soirée fut consacrée à l’anniversaire des 70 ans 
pour certains. Pour 2018, il est prévu comme 
d’habitude repas et sorties d’un jour. Pour 2019, 
un nouveau voyage est au programme dont la 
destination n’est pas encore connue... Un bien 
beau voyage aux accents toscans qui a été 
apprécié de tous. Vivement le prochain !

Une balade en Toscane
7

Les travaux de la salle des fêtes 
et de la mairie se poursuivent tout 
l’été. L’extension de la salle des fêtes 
par la façade arrière et ses 60 m2 
supplémentaires sont maintenant bien 
visibles. Par ailleurs, le programme 
routier 2017 concerne une portion de la 
rue Jules-Ferry, entre la rue des Déportés 
et la rue des Cités, pour un coût de  
68 262 euros. Cette rénovation portera 
essentiellement en la construction d’un 
trottoir de deux mètres de large côté 
école, et d’une bande de stationnement 
côté droit avec la pose de bordures 
franchissables ainsi qu’à la réfection des 
enrobés. En raison de l’importance des 
travaux, la rue Jules-Ferry sera interdite 
à la circulation (sauf riverains) jusqu’à fin 
août 2017 au plus tard. 

Chaque Printemps, Jean-Michel Therr, agent des services 
techniques de la commune ayant une formation en 
horticulture et ses collègues s’occupent des massifs fleuris 
du village. Avec Dominique Haraux, adjointe à l’Environnement, 
ils essayent de varier chaque année les fleurs et les couleurs 
avec un budget de 3 000 euros. Une fois les plantations en 
place, l’arrosage s’effectue tôt le matin pour des raisons 
écologiques. Un beau travail qui embellit le village. 

Travaux en cours

Dites-le avec des fleurs

Pour vos déplacements en Europe, n’oubliez pas 
l’indispensable Carte Européenne d’Assurance Maladie. 
Gratuite et valable deux ans, elle vous permet de bénéficier 
de la prise en charge de vos soins médicaux partout en 
Europe. Vous pouvez la commander en quelques clics sur 
votre compte ameli (www.ameli.fr). Si vous n’avez pas encore 
de compte ameli, vous pouvez demander sa création en 
écrivant à l’adresse ameli@cpam-epinal.cnamts.fr.

Une carte vitale européenne



• Samedi 9 septembre à 11 h  
Monument Folmard 
Cérémonie du souvenir

• Dimanche 3 septembre 
Marche gourmande  
organisée par le Comité des Fêtes

• Lundi 4 septembre 
Rentrée scolaire

• Dimanche 8 octobre de 8 h 30 à 13 h 
Salle de l’ancien Séminaire 
Vide-landau organisé par Saulcy Sourit

•  Samedi 28 octobre 
Salle des Fêtes de la Croix-aux-Mines 
Soirée Country organisée par Les Blue Mountain

•  Dimanche 29 octobre 
Salle des Fêtes de Taintrux 
Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

AGENDA

Retrouvez plus d’infos pratiques, les comptes rendus des Conseils Municipaux, des photos... sur  

www.saulcy-sur-meurthe.fr

Le Comité syndical du SDANC (Syndicat Mixte 
Départemental d’Assainissement Non Collectif) a 
voté une baisse de certains tarifs de contrôles. 

Diagnostic : 71,5 €  au lieu de 77 €
Diagnostic vente : 71,5 € au lieu de 148,5 €
Contrôle périodique : 71,5 € au lieu de 77 €

Vous avez le goût de l’entraide, le sens 
de l’accueil ou encore des qualités 
d’organisation et d’animation ? Parmi 
les multiples missions proposées par 
l’ADMR, il y en a forcément une qui vous 
ressemble ! Rejoignez un réseau qui 
s’engage pour permettre aux familles 
et aux personnes de bien vivre chez 
elles, de la naissance à la fin de vie, pour 
leur apporter chaque jour un service à 
domicile sur mesure, fiable et de qualité. 
L’association ADMR d’Anould recherche 
toujours des bénévoles. Les services 
proposés par l’ADMR sont très variés, 
livraison de repas, ménage, repassage, 
petit bricolage, jardinage, soutien aux 
familles, services aux seniors et aux 
personnes en situation de handicap... 
N’hésitez pas à les contacter au  
03 29 56 30 58 ou par mail à  
info.anould.fede88@admr.org.

Tarifs du SDANC en baisse

Pourquoi ne pas 
devenir bénévoles ?

La mairie sera fermée au public tous les mercredis 
après-midi et vendredis après-midi jusqu’au 13 
août inclus ainsi que les mercredi après-midi 16 
et 31 août. En cas d’urgence uniquement, vous 
pouvez contacter le 06 32 34 55 23, le 06 33 16 
49 92 ou le 06 37 26 81 88.

La mairie ne recommande aucune société pour du 
démarcharge chez les particuliers. Si vous êtes 
contactés, soyez prudent et renseignez-vous en 
téléphonant au 03 29 52 45 35.

Saviez-vous que les dépôts sauvages de 
déchets sont passibles d’une amende ?  
Brûler des déchets verts chez soi ou 
laisser ses détritus après un pique-
nique dans la campagne sont autant 
d’incivilités qui nous concernent tous 
et sont répressibles par la Loi. Alors 
tous ensemble adoptons l’éco-attitude. 
Des alternatives au brûlage des 
déchets verts existent. Le compostage 
permet d’obtenir de l’engrais gratuit 
pour vos plantes d’intérieur et votre 
jardin en valorisant la tonte de pelouse 
et le feuillage. Le paillage permet 
de conserver l’humidité et d’éviter 
la pousse de mauvaises herbes en 
déposant vos branchages sur le sol de 
votre jardin. Enfin  vous pouvez déposer 
vos déchets verts en déchetterie.

Mairie : horaires d’été 

Attention aux démarchages

L’éco-attitude


