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TRAVAUX
ETAT-CIVIL

L’ancien Séminaire rénové
Après avoir fait des travaux (plancher et électricité)
dans la magnifique chapelle de l’ancien Séminaire et
repeint la cage d’escalier, c’est à la salle du rez-dechaussée que se sont attelés les agents municipaux.
Cette grande salle qui sert aux vins d’honneur,
cérémonies et repas de fête entres autres, était une
vraie source de nuisances sonores pour le voisinage.
C’est pourquoi en plus des peintures et des nouveaux
équipements électriques, de grands travaux d’isolation
phonique ont été menés.

Bienvenue à...
• Léo et Gaby Simon,
jumeaux nés le 3 mai
• Lily Rose Guyot, née le 6 mai
• Théa Cuny, née le 7 mai
• Eva Mangin, née le 8 mai
• Félicie Floret Kech, née le 15 mai
Toutes nos pensées aux familles de...
• Yoan Dufour, décédé le 16 avril
• Simone Redelsperger,
décédée le 16 mai
• Jean Therr, décédé le 23 mai
• Jeanne Laurent, décédée le 23 mai
• Odette Blaise, décédée le 31 mai
• Lucas Philippe, décédé le 5 juillet
• Elisa Lenarduzzi, décédée le 18 juillet
Félicitations à
• Vanina Vinatier et Anthony Colnat
qui se sont unis le 16 juillet
• Chantal Grosdidier et Jean-Pierre
Valentin qui se sont unis le 23 juillet
• Audrey Michel et Mehmet Budak
qui s’uniront le 30 juillet

Rue du Gouty et d’Anozel
Parce que ces deux rues étaient très abimées, un
nouvel enrobé a été posé sur la chaussée par la société
TRB Broglio pour un coût total de 36 700 euros TTC.

Pour les footballeurs
L’opération de rénovation du terrain d’entrainement
de football débute. Après le désherbage en cours,
la pose d’un drainage pour l’évacuation de l’eau, de
l’éclairage et de l’arrosage automatique, le terrain sera
engazonné. Nos footballeurs pourront s’y entrainer à
nouveau dans un an, le temps que le gazon naturel
pousse et s’enracine correctement. Rappelons aussi
que cet espace de jeux sera homologué pour les
championnats jusqu’à la catégorie U13.

Joyeux anniversaire !
• Marie Blaise
a fêté ses 93 ans le 30 avril
• Paulette Cantrelle
a fêté ses 96 ans le 11 juin
• Henri Lehmann
a fêté ses 93 ans le 23 juin
• Marguerite Thiriet
a fêté ses 92 ans le 26 juin
• Marcel Riotte
a fêté ses 92 ans le 29 juin
• Renée Miclo
a fêté ses 92 ans le 20 juillet

Ce magazine est disponible en mairie pour
les personnes qui ne l’auraient pas reçu.

Directeur de publication : Jacques Jallais / Mairie de Saulcy-sur-Meurthe - 31 rue Moulins sur Allier - 88 580 Saulcy-sur-Meurthe - 03 29 52 45 35
ssmlemag@gmail.com / Impression : Deklic graphique / Dépôt légal juillet 2016
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IronMax

SPORT

Une traversée épique
Il voulait rendre aux Vosges ce que les Vosges lui ont donné. C’est pour
cela qu’est né le projet un peu fou de Stéphane Brogniart et de ses
partenaires : traverser les Vosges en courant du Nord au Sud. Stéphane
Brogniart, ultra-traileur professionnel salixien qu’on ne présente plus
(parmi les dix meilleurs mondiaux) a établi les 24 et 25 juin un nouveau
record sur ses terres d’origine. A l’aube de ses 40 ans, il souhaitait se
lancer un nouveau défi, un défi symbolique et porteur de sens qui trottait
dans sa tête depuis longtemps déjà. Il a traversé en seulement 31 h 07
le massif vosgien, son terrain de jeu favori, d’Abreshviller à Belfort en
suivant un maximum les crêtes, le GR5 et le GR531. En passant par le
col du Donon, de la Charbonnière, du Calvaire ou encore de la Schlucht, il
a parcouru 210 kilomètres (avec 7700 mètres de dénivelé positif). Il est
parti le vendredi matin à 7 h à une bonne cadence. Mais un violent orage
l’a obligé, dans la nuit de vendredi à samedi, à s’arrêter deux bonnes
heures près de Thann pour des raisons de sécurité. 31 h 07 est donc le
temps officiel de référence à battre pour ce tracé. N’hésitez pas à vous
y confronter ! Ce défi personnel, Stéphane souhaitait le partager et, par
la même occasion, fédérer autour de lui pour promouvoir les Vosges.
C’est chose faite ! Beaucoup de coureurs, professionnels et amateurs,
sont venus l’accompagner dans sa course. Ils ont tous partagé cette
expérience sur 5 kilomètres, ou 15, ou 30... peu importait la distance,
seul faire partie de l’aventure comptait. Grâce à de nombreux partenaires
publics et privés et à leur soutien, comme celui de la commune de
Saulcy-sur-Meurthe depuis toujours, c’est tout un territoire qui est mis
en lumière. Avec ce défi sportif en fil conducteur, Alabama Productions
a réalisé un documentaire de 52 minutes qui permettra de prendre
conscience des multiples richesses économiques, humaines, agricoles...
de notre massif et qui sera diffusé sur des chaines de télévision nationales
et thématiques. Stéphane Brogniart a su par cette initiative valoriser son
sport et un territoire tout entier !

Maxime Perrotey, 37 ans,
Salixien et sportif amateur,
s’est lui aussi lancé un défi
qui relève un peu de la folie :
passer la ligne d’arrivée
de l’IronMan de Nice ! Ce
triathlon renommé regroupe
les plus grandes distances
des trois disciplines. L’épreuve
a commencé dès 6h30 du
matin par 3,8 kilomètres de
nage en mer Méditerranée,
s’est poursuivie avec 180
kilomètres de vélo dans les
cols de l’arrière pays niçois et
s’est finie par un marathon sur
la Promenade des Anglais en
plein centre de Nice. C’est au
bout de 12 heures 5 minutes
et 48 secondes d’efforts que ce
passionné de sport a passé la
ligne d’arrivée, avec le sourire.
Sa famille et ses amis venus
le supporter sont fièrs de lui,
et sont déjà prêts à le suivre
dans de nouvelles aventures
sportives. Un grand bravo à lui !

4

SCOLAIRE

Une fin d’année en beauté
Quand arrive le mois de juin, il est temps pour les enfants d’offrir l’aboutissement de leur travail. Ce sont tout
d’abord les membres du Conseil Municipal des Jeunes qui ont lancé les festivités. Avec le soutien de la Municipalité
et le partenariat de l’association Saulcy Sourit, ils ont organisé une grande kermesse qui s’est tenue le 4 juin dans
le Parc de l’ancien Séminaire. La météo capricieuse du matin n’a pas entamé l’enthousiasme des jeunes. Plusieurs
stands divers et variés ont amusé les visiteurs. Ballons à crever, chamboule-tout, pêche aux canards, maquillage,
tir au but... ainsi qu’une mini-ferme avec lapins, poules et autres animaux et des balades en calèches tirées par
des poneys. Le bilan de cette kermesse, très positif, permettra au CMJ d’offrir aux enfants de maternelles de
belles draisiennes et des jeux pour l’école primaire. Une chose est sûre, cette kermesse était une réussite !
Les bouts de chou de la maternelle ont eux aussi réussi leur spectacle de fin d’année en épatant leurs parents.
Tout au long de l’année, ils avaient travaillé ensemble sur l’univers du cirque. Univers qu’ils ont pu découvrir lors
d’une journée pique-nique à Colmar en assistant au merveilleux spectacle Arlette Gruss. Le 10 juin, la troupe de
bambins, jongleurs, magiciens, acrobates... a présenté à la Salle des Fêtes un spectacle digne des plus grands
devant un public ravi. Enfin, le 24 juin, ce sont les enfants des Nouvelles Activités Périscolaires du jeudi après-midi
qui ont présenté le fruit de leur labeur. Avec l’aide de Lilian Gérard, pêcheur d’histoire de la compagnie Irmensul,
une quinzaine d’apprentis comédiens de CM1 et CM2 ont présenté différents tableaux théâtraux sur la nature et
les animaux. En complément, Agnès Del Piccolo-Schmoderer dirigeait une vraie chorale de douze enfants qui ont
chanté à gorge déployée des standards comme «Le lion est mort ce soir» ou encore «Chanter pour ceux». Après
un rappel demandé par un public conquis et un pot de l’amitié offert par la Municipalité, tous les participants se
sont déjà donné rendez-vous aux NAP du jeudi pour de nouvelles activités, après les grandes vacances bien sûr !

En classe découverte...
Tous les élèves des moyenne et grande section de l’école
maternelle sont partis à la découverte des Hautes-Vosges
durant deux jours au centre du Pont du Metty à la Bresse. Toute
l’année, les enfants avaient découvert en classe le milieu des
Hautes-Vosges grâce à Gédéon le Sotré et l’association EtcTerra.
Encadrée par Céline Colin et Jean-Luc Gregy, enseignants, deux
Atsem et quatre parents, tous les petits participants à cette
classe découverte ont montré beaucoup d’enthousiasme et de
curiosité. Au programme de ces deux jours : chasse au trésor,
jeu de piste, cabanes en argile, découverte et promenades... La
conclusion est donnée par un petit bout qui demande impatient :
«Quand est ce qu’on repart ?».
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Barbecue pour le CMJ
Il est toujours bon de se retrouver en fin d’année.
Nos conseillers juniors du CMJ avaient invité leurs
parents, les élus de la municipalité et les memebres
de l’association Saulcy Sourit autour d’un bon
barbecue afin de les remercier pour leur soutien lors
de l’organisation de leur kermesse en juin.

Le grand déballage
Dimanche 26 juin, le Comité des Fêtes organisait
son traditionnel vide-greniers. Plus de cent
exposants se sont levés à l’aube pour venir
vendre leurs trésors cachés au fond des greniers.
Vêtements, vinyles, jouets, vélos ou encore livres.
Les promeneurs, potentiels acheteurs, n’ont
eu que l’embarras du choix. Grâce à la météo
clémente, la restauration et la buvette ont fait le
plein. Un beau succès pour le Comité des Fêtes.

Pour les
mains vertes
Début mai, l’association
Saulcy Sourit a organisé sa
traditionnelle vente de plants
de fleurs et de légumes.
Les bénéfices des ventes
financeront les prochaines
actions de nos écoliers.

CULTURE

Une semaine des Arts réussie
Du 5 au 8 mai, la Semaine de Arts organisée par l’association Saint-Léon’Art Expression avait investi notre
village. De magnifiques photos étaient exposées à la Salle des Fêtes. Des peintures et des sculptures,
ainsi que le travail des élèves de nos écoles, avaient pris place à la chapelle de l’ancien Séminaire. Point
d’orgue de cette semaine, le concert de clôture donné à l’église par le trio vocal «A Bocca Chuisa». Une
démonstration vocale qui a fait vibrer les spectateurs déjà sous le charme de la chorale «Coup d’chœur»
de Fraize qui assurait la première partie de cette après-midi placé sous le signe de la voix. Enfin, le tout
premier Artrek a séduit les amateurs d’art et de randonnée. Une trentaine de personnes ont ralié Mandray
à Saulcy-sur-Meurthe en profitant de toutes les étapes culturelles disséminées sur ces 8,5 kilomètres.
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Fêter le musique

SCOLAIRE

Le 21 juin au soir, pour fêter comme
il se doit la Fête de la Musique, Séb
et Véro, qui tiennent le bar-tabacépicerie du village avaient organisé
une soirée rock’n’roll. L’ambiance
était assurée par Julie et Xavier
Claudepierre qui ont chanté des
standards du rock et des années 80.

Parés pour la rentrée
Le CCAS de la commune a, comme toujours, marqué la fin de
l’année scolaire en offrant à tous les élèves de CM2 qui passent en
sixième un dictionnaire de langue. La vingtaine de futurs collégiens
ont donc choisi entre anglais, allemand ou encore espagnol. Un outil
à mettre dans leur cartable en septembre accompagné d’un beau
stylo, cadeau de l’association de parents d’élèves Saulcy Sourit.
Bonne rentrée à eux, les bancs du collège les attendent après les
vacances ! Saulcy Sourit a aussi pensé aux petits qui passent en
primaire. Pour leur rentrée prochaine au Cours Préparatoire, à
l’école des «grands», ils ont tous reçu un joli livre pour leur futur
apprentissage de la lecture.

Cérémonies patriotiques
Les commémorations du 8 mai 1945, date de la fin de la
Seconde Guerre mondiale, et du 14 juillet, Fête nationale,
ont eu lieu en présence d’élus locaux, des membres des
associations patriotiques, des membres du CMJ, de la clique
municipale, des sapeurs-pompiers et d’un public nombreux.
Plusieurs gerbes ont été déposées au Monuments aux Morts.
Le chant de la Marseillaise a été entonné par les écoliers du
village en mai, et par la chorale Les voix de Saint-Dié en juillet.
Ces cérémonies ont aussi été l’occasion pour Olivier Cadoret
de recevoir l’insigne de porte-drapeau. Claude Noël, Françoise
Choron et Joëlle Gaillard ont été décorés de la médaille d’argent de
la Légion Vosgienne. Olivier Cadoret, Charlène Linker, Jean-Marie
Cuny, Thierry Houillon et Gérard Ancel ont eux reçu la médaille
de bronze. Enfin, trois sapeurs-pompiers de notre caserne ont
été promus. Coralie Honion, infirmière, reçoit la fourragère
tricolore. Fulvia Bonnel est promue au galon de première classe
et Sébastien Jacquot à celui de sergent. Comme à l’habitude, les
cérémonies se sont clôturées autour d’un verre de l’amitié offert
par la municipalité à la salle de l’ancien Séminaire.

C’est du propre
Fin avril, le CMJ et le Club Ados
ont pris l’initiative de faire un grand
nettoyage de Printemps de la
balade des bords de Meurthe et du
centre du village. Accompagnés, de
Dominique Haraux, Gilles Grandin et
Thierry Houillon, élus du village, ils ont
ramassé plusieurs sacs de déchets.
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FESTIVITÉS

Un air de jazz aux
feux de la Saint-Jean

3 gestes pour sauver 1 vie
Grâce à la Fédération Française de Cardiologie et
au Pays de la Déodatie, l’installation du troisième
défibrillateur public dans notre commune a eu
lieu au Printemps dernier. A cette occasion, une
formation a été dispensée à une trentaine de
Salixiens par Jean-Louis Bourdon, cardiologue.
Il a d’abord rappelé à tous que face à un arrêt
cardiaque, le pire est de ne rien faire. Il faut
toujours oser quelque chose, vous ne risquez que
de sauver une vie. Tout d’abord, il faut s’assurer
que la victime est bien en arrêt cardiaque, c’està-dire qu’elle est inconsciente, ne répond pas
aux sollicitations extérieures et qu’elle ne respire
pas. Une fois cela constaté, il faut déclencher la
chaine de survie en appelant les secours (15).
Commencez ensuite un massage cardiaque et
demandez à quelqu’un d’aller chercher au plus vite
un défibrillateur si il y en a un proche du lieu de
l’accident. Dans notre village, ils se trouvent devant
la caserne, le bureau de poste et l’école primaire.
Laissez-vous ensuite guider par la machine jusqu’à
l’arrivée des secours. N’hésitez pas à visiter le site
www.fedecardio.org afin d’apprendre les gestes
qui sauvent et d’acquérir les bons réflexes lors de
situations d’urgence. N’oubliez pas : Appeler les
secours, Masser, Défibriller. Trois gestes simples
pour sauver une vie.

Vente de terrain
La commune vend un terrain constructible de
1 316 m2 situé à l’angle de la rue de Régimont
et de la route de Mandray. Ce terrain est viabilisé
en eau, électricité, téléphone, assainissement
collectif. Pour tous renseignements, contactez la
mairie au 03 29 52 45 35.

Pêche aux canards, auto-tamponneuses,
trampoline, manèges et sucreries... Parents
et enfants étaient présents pour voir Nina,
présidente du CMJ, couper le ruban avec
Jacques Jallais, maire et ainsi inaugurer la
fête foraine le 18 juin. Accompagnés d’élus,
de la Clique Municipale et de nos majorettes
les Dauphines, tous les spectateurs se
sont dirigés vers le stade où l’Amicale des
sapeurs-pompiers avait érigé leur superbe
chavande. En suivant les plans offerts par
l’entreprise Weisrock, il a fallu huit jours
de travail et une douzaine d’hommes pour
fabriquer cette contre-basse de treize
mètres de haut, tout en sapin, clin d’œil
évident à la fête de la musique. Durant
les démonstrations des majorettes et du
club de country Les blues mountains, tout
le monde a pu se restaurer, contempler
le feu d’artifice offert par la municipalité
et enfin vers 23 heures, voir la chavande
s’embraser !

AGENDA
•
•
•
•

Vendredi 5 août - 18 h - Stade Pierre-Coulombel
Vendredi 12 août - 18 h - Stade Pierre-Coulombel
Vendredi 19 août - 18 h - Stade Pierre-Coulombel
Vendredi 26 août - 18 h - Stade Pierre-Coulombel
Tournoi de pétanque organisé par le FC Saulcy

• Samedi 3 septembre - 11 h - Monument Folmard
Cérémonie du souvenir
• Dimanche 4 septembre
Marche Gourmande organisée par le Comité des
Fêtes / Contact : Josiane Cunin - 06 85 36 66 07
• Samedi 10 septembre - Stade Pierre-Coulombel
Challenge Vétérans Angelo Maiullari,
Philippe Gaudel et Jean-Marie Michel
organisé par le FC Saulcy
• Vendredi 30 septembre - 19 h 30 Salle de l’ancien Séminaire
Conférence-rencontre-débat «Forme santé
au naturel : Vivre l’instant présent, d’où
l’importance de l’encrage et de l’alignement»
organisé par Christiane Perry - Tarif : 3 euros
Réservation et contact : 06 13 13 11 66

En hommage...
Le FC Saulcy a organisé, comme chaque année,
un challenge foot en mémoire de leurs jeunes coéquipiers disparus, Bertrand Quernec, Guy Mauffrey
et Stéphane Maiullari. Joueurs et bénévoles ont tapé
dans la balle durant toute la journée du 26 juin. Une
belle façon de penser à leurs anciens camarades de
terrain et de leur rendre hommage.

La mairie vous accueille...
... les lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, et les mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30. Pour tous renseignements,
composez le 03 29 52 45 35.

Appel au civisme
Pour bien vivre ensemble, il est
nécessaire de respecter certaines
règles de vie. Les travaux de bricolage et
de jardinage avec des outils ou appareils
provoquant des nuisances sonores
peuvent perturber la tranquillité de votre
voisinage. Ils sont autorisés la semaine
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h et les dimanche et jours fériés de
10 h à 12 h. Le brûlage des déchets
verts est lui strictement interdit. Vous
pouvez amener vos déchets verts à la
déchetterie d’Anould, ouverte les lundi et
samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et du mardi au vendredi de 14 h à 18 h.
Pour tous renseignements, contactez la
déchetterie au 03 29 57 13 37.
Les agents communaux ont constaté,
à plusieurs reprises, des dégradations
sévères des points d’apport volontaire de
la commune situés derrière la caserne
et sur le parking de l’ancienne gare. Il
est rappelé à tous que ces PAV sont mis
en place pour faciliter le tri sélectif des
déchets et préserver l’environnement.
Il est interdit d’y déposer des déchets
autres que des produits recyclables
(verre, plastiques, papier, carton...). En
aucun cas, ces endroits sont prévus pour
recevoir des déchets ménagers, verts ou
encombrants ! Une solution d’élimination
des déchets est proposée aux habitants
par la Communauté de Communes
(déchetteries d’Anould et de Saint-Diédes-Vosges). Il est important que chacun
respecte notre environnement et les
règles de vie communes.
Nous rappelons aussi à tous que tous les
véhicules à moteur sont strictement
interdits sur le site Hortifibre, sous
peine de verbalisation immédiate.

