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etAt-civil
Bienvenue à... 
• Louis Demonet, né le 28 décembre
• Taylan Duman, né le 1er janvier
• Nina Giovinazzo, née le 19 janvier
• Calvin Moreira, né le 2 février
• Calvin Fresse, né le 20 février

Toutes nos pensées aux familles de... 
• Madame Françoise Jacquemin, 
  décédée le 18 décembre
• Madame Suzanne Rousselot, 
  décédée le 7 janvier
• Monsieur Serge Bontemps, 
  décédé le 17 janvier
• Monsieur Jérôme Michel, 
  décédé le 18 janvier
• Madame Geneviève Loris, 
  décédée le 6 février

Joyeux anniversaire !
• Andrée Jeanclaude  
  a fêté ses 91 ans le 6 janvier
• Pierre Haxaire  
  a fêté ses 90 ans le 30 janvier
• Jean Deschaseaux 
  a fêté ses 94 ans le 28 février
• Pierrette Antoine 
  a fêté ses 92 ans le 19 mars
• Rosalie Labory
  a fêté ses 103 ans le 19 mars

Félicitations à
• Cyndie Maciejewski et Jean-Guy  
  Marquaire qui se sont unis le 14 février
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sAnté

Pour sauver des vies
notre commune est déjà dotée de deux dAe, 
défibrillateurs Automatiques externes. Un situé 
devant la Poste et l’autre devant l’école Pierre-
Bernard. lors du conseil Municipal du 22 décembre, 
il a été décidé de la pose d’un troisième dAe, sur 
la facade est de la caserne des pompiers. celui-
ci est financé en partie par le Pays de la déodatie 
dans le cadre de sa troisième opération defideo. 
ces appareils portables, fonctionnant au moyen de 
batterie, analysent l’activité du cœur d’une personne 
en arrêt cardio-respiratoire et procèdent, s’il le faut, 
à des défibrilations afin d’augmenter les chances de 

survie d’une personne en détresse. 

Agir avant d’être accro !
tabac, alcool, drogues, jeux... les conduites à 
risque chez les jeunes sont une préoccupation 
régionale. c’est pourquoi la cJc, consultation 
Jeunes consommateurs, dispositif promu par 
l’Agence régionale de santé, redouble d’efforts 
pour accueillir anonymement et gratuitement tous 
les jeunes qui s’interrogent sur la consommation 
d’alcool, de drogue, de tabac, ou sur les pratiques 
abusives de jeux vidéos par exemple. ce lieu d’écoute 
et d’échanges est encadré par des professionnels. 
ils vous recevront dans le respect et sans jugement 
sur rendez-vous (3 rue des fusillés à saint-dié-des-
vosges). n’hésitez pas à les contacter au 03 29 56 
89 98 ou sur www.cjc-lorraine.com.

Au prochain numéro
le magazine d’été, distribué fin juin, portera sur les 
finances du village mais aussi sur le bilan de l’année 
scolaire écoulée et les activités périscolaires...

côté PrAtiqUe
Mairie de Saulcy-sur-Meurthe
31 rue Moulins sur Allier
03 29 52 45 35
mairie.saulcy@wanadoo.fr

la mairie vous accueille 
- lundi, mardi et jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

- mercredi et vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

- samedi de 9 h à 12 h



comme les grands !

cMJ

ils ont dit...

Nina, 10 ans, présidente
«Je suis contente d’être 
élue présidente et que mes 
copains aient voté pour moi.. 
c’est ce que j’espérais. J’avais 
fait une grosse affiche avec 
mes projets et ma photo. 
elle était accrochée à l’école 
pour que tout le monde la voit.  
Maintenant je représente le 
cMJ et je vais rencontrer des 
personnes de la mairie.»

Arthur, 10 ans, secrétaire
«Je suis super content. le 
cMJ, ça va améliorer la 
commune. Je vais réflechir 
pour trouver plein d’idées.»

Olivier, papa d’Annaëlle, 
10 ans, membre du cMJ
«Je suis vraiment fier de voir 
ma fille au cMJ. elle a pris 
d’elle-même la décision de 
représenter ses camarades 
et a beaucoup travaillé !»

Hélène, 
conseillère municipale
«c’est bien de voir la jeunesse 
s’investir et prendre le relais. 
travailler avec les enfants est 
très intéressant. leur regard 
est neuf et je suis sûre qu’ils 
vont avoir plein de bonnes 
idées pour l’avenir de la 
commune.»

c’est en janvier dernier qu‘ont eu lieu les élections du conseil Municipal des 
Jeunes salixiens (cMJ) à l‘école Pierre-Bernard. des élections très prisées 
à l‘issue desquelles les neuf élèves les plus sollicités par leurs camarades 
sont devenus des acteurs de la vie communale pour au moins deux ans. 
de nombreux candidats étaient au rendez-vous et la campagne a donc 
battu son plein dans tout l’établissement... A l’issue du vote, seulement neuf 
candidats sortaient du lot : trois ce2 (lilou oriel, Jules Bichebois et Maxime 
choublier), trois cM1(lena da costa, nelia Battistella et Aurélia Picart) ainsi 
que trois cM2 (Arthur Arnould, Annaelle cadoret et nina henry). 
la seconde étape était l‘élection des membres du bureau qui a eu lieu le 
vendredi 7 février au soir au sein de la salle du conseil Municipal. Autour 
de cette table, chaque candidat s’est présenté tour à tour et a affirmé sa 
volonté de s’engager pour sa commune avec grand sérieux. c’est entourés 
de Monsieur le Maire Jacques Jallais, de ses adjoints, des trois référents du 
cMJ et devant un public attentif composé de Monsieur Mougin, directeur de 
l‘école, et de quelques parents que nos jeunes recrues ont voté après être 
passés dans l‘isoloir. ont été élus comme présidente nina henry (cM2), 
vice-présidente lilou oriel (ce2) et comme secrétaire Arthur Arnould 
(cM2). trois «grands frères» du mandat précédent sont venus compléter 
cette équipe pour apporter leur expérience aux jeunes élus. en effet, Melissa 
lorentz, Arthur erhard et quentin sabe ont souhaité poursuivre cette belle 
aventure. c’est avec l‘aide de laurence Aubry, hélène Poirel et Gilles Grandin, 
les trois conseillers municipaux référents du cMJ, que va œuvrer cette 
nouvelle équipe. Après les avoir félicité comme il se doit et passé l’écharpe 
tricolore à ces jeunes, Monsieur le Maire a insisté sur l‘importance de leur 
fonction ainsi que sur la responsabilité qui leur incombait désormais. cette 
soirée conviviale s’est achevée autour d’un verre de l‘amitié ainsi que de 
quelques friandises offertes par la Municipalité à nos élus en herbe afin de 
fêter l’événement. Maintenant, il ne leur reste plus qu’à se mettre au travail. 
de nombreuses idées germent déjà dans ces petites têtes pour contribuer 
au développement de notre commune...



le 9 janvier, le Maire, Jacques Jallais, accompagné 
des membres du conseil municipal, a adressé 
ses vœux aux salixiennes et salixiens devant de  
nombreux élus des villages voisins. Après avoir dressé 
le bilan de l’année écoulée et remercié les habitants 
de la commune de leur confiance renouvelée aux 
dernières élections municipales, le Maire a mis à 
l’honneur plusieurs personnalités remarquables 
du village : tiffany duvoid, docteur en médecine 
spécialisée en anésthésie-réanimation au chU 
de limoges ; lucille retournay qui a eu son BAc s 
mention très Bien ; Marie-line Blaise récipiendaire 
de la médaille d’honneur régionale et départementale 
d’Argent ; Pierre cornette, vice champion de lorraine 
de tir à l’arc ; stéphane Brogniart, coureur d’ultratrail 
de niveau international (top 10) et elodie fuzelier qui 
excelle en athéltisme au sein du cis Anould. 

cérémonie des vœux

c’est dans la salle des fêtes de notre village que s’est tenu 
le 21 janvier un conseil communautaire. en effet, chaque 
commune, membre de la communauté de communes 
de saint-dié-des-vosges, reçoit tour à tour le conseil au 
complet. devant un public attentif, et sous la présidence 
de david valence, plusieurs sujets comme le projet de 
périmètre du scot (schéma de cohérence territoriale) 
à l’échelle du massif ou encore la gestion du personnel 
intercommunal ont été évoqués. 

conseil communautaire
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80 anciens étaient réunis à la salle des fêtes le 25 janvier, 
comme chaque année, sur l’invitation des membres du ccAs de 
la commune. Au cours de cet après-midi convivial, les rois ont 
été tirés grâce aux bonnes galettes achetées à la boulangerie 
vincent et servies avec le sourire par les membres du ccAs et 
les adjoints de la Municipalité. Galettes, café et petits chocolats... 
le tout animé par claude thomas, musicien-animateur d’Anould 
qui a fait danser tout le monde aux rythmes des valses-musette. 
Un rendez-vous très apprécié !
 

des reines et des rois...



comme chaque année, le loto organisé par l’Amicale des Pompiers a fait le plein de participants le 8 février à la 
salle de fêtes. en effet, c’est plus d’une centaine de joueurs qui sont venus tenter leur chance. 1 530 euros de 
lots en bons d’achat de 20 à 300 euros ont été distribués aux gagnants. Avec en plus une buvette et une vente de 
gâteaux pour l’entracte, les bénéfices récoltés serviront à financer les futures activités de nos pompiers. 

les pompiers font leurs numéros

5

la société de chasse saint-hubert a organisé 
sa traditionnelle saint-valentin. Un succès qui 
s’est terminé tard dans la nuit !

«il y a plein de plans !», «t’as vu tous les 
dossiers...», voilà quelques phrases lancées 
par les conseillers municipaux juniors lors de 
leur visite découverte des locaux de la mairie. 
Après leur tout premier conseil, riche en 
idées et propositions, le maire, accompagné 
d’adjoints et de conseillers municipaux, leur a 
fait la visite guidée de l’établissement.

la bonne humeur régnait dimanche 22 février à la salle 
des fêtes entre les parties de loto qui se sont succédées 
toute l’après-midi pour les 140 participants. Pendant 
les tirages, c’est la concentration qui était de mise, et 
pour cause, le fc saulcy avait doté son loto de 2 400 € 
en bons d’achat. les bénéfices d’action comme celle-ci 
permettent au club de foot du village de payer les arbitres, 
d’investir dans du matériel et de nouvelles activités. ils 
ont par exemple permis d’envoyer les équipes de jeunes 
de 9 à 17 ans, rassemblées avec celles de taintrux, au 
stade de france le 30 mai pour la finale de la coupe de 
france ! Un moment exceptionnel pour 80 footballeurs 
en devenir.  d’autres événements sont prévus comme la 
foire artisanale le 24 mai ou encore la partie de pêche 
traditionnelle la journée du 9 mai à l’etang Pasquier. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le 
président du club, Philippe Pierron au 09 53 99 31 63. 

la fête des amoureux !

A l’assaut de la mairie

carton plein pour le fc saulcy 



les élus en herbe du cMJ 
recommandent aux parents 
venant chercher les enfants à 
l’école Pierre-Bernard de faire 
preuve de civisme. en effet, ils 
nous rappellent qu’il est interdit 
de s’arréter ou de stationner 
sur les passages piétons. 
de plus, il suffit de bien 
se garer en épi sur les 
places restantes pour 
ne pas encombrer 
l’entrée et la sortie 
du parking. 

d’Allemagne, du Mexique ou 
d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en france grâce 
à l’association cei (centre 
echanges internationaux). Pour 
une année ou quelques mois au 
collège ou lycée, ces jeunes ont 
besoin d’une famille d’accueil 
qui les aidera à apprendre le 
français et à découvrir notre 
culture. leurs frais de scolarité 
et la demi-pension sont pris en 
charge. si cette expérience de 
partage vous tente, renseignez-
vous auprès de christiane 
leboube au 06 72 82 45 36. 

Attention école !

familles d’accueil

en Bref

Afin de découvrir leur région et le patrimoine local, les élèves des 
classes de ce2 et cM1 de l’école Pierre-Bernard se sont rendus sur 
les crêtes vosgiennes. Après avoir quitté l’école et leurs parents, ils 
se sont arrêtés à Gérardmer pour observer un métier d’autrefois. 
Monsieur valdenaire, le sabotier a expliqué les étapes de la fabrication 
des sabots. Après avoir débité une grume, il a scié le bois avec un gabarit 
puis il a utilisé des machines très anciennes pour tourner l’extérieur et 
creuser l’intérieur du sabot. Après cette visite instructive, les enfants 
ont rejoint les trois fours où deux guides de montagne les attendaient. 
Au chalet du club alpin français, ils ont profité de leur pique-nique avant 
de chausser les raquettes. les marcheurs ont parcouru la frontière 
avec l’Alsace, ils ont observé des empreintes d’animaux, ont admiré 
la neige et ses sculptures. ils ont ensuite rejoint le refuge du sotré 
pour profiter d’un bon repas marcaire et ont apprécié la soupe, les 
tofailles et le fumé. certains portent encore les traces des brimbelles 
en moustache... Après une courte nuit, loin de leurs parents, ils ont 
profité de la neige encore une fois avant de retourner dans la vallée. les 
enfants tiennent à remercier l’association de parents d’élèves saulcy 
sourit, la municipalité et  leurs sponsors qui ont aidé au financement 
de cette belle sortie. de retour en classe, ils ont repris leur stylo pour 
vous écrire cet article.

A la découverte du patrimoine

nos Petits écoliers
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c’est le 28 février au soir que le club de danse country 
Blue Mountains présidée et animée par danièle tomasi, 
a donné son traditionnel repas dansant annuel. tous 
réunis autour d’une même passion, les danseurs ont 
fait le show devant 90 spectateurs. tous ces convives 
ont aussi fait quelques pas de danse dirigés par les 
membres du club, les «chemises blanches». Une très 
bonne soirée pour tous qui reflète bien l’ambiance très 
conviviale et dynamique des Blue Mountains. Pour les 
rejoindre, contactez danièle tomasi au 03 29 50 05 
13. ils s’entrainent les mardis soirs (20 h - 22 h) et 
mercredis soirs (19 h 30 - 22 h) à la salle des fêtes. 
Prochaine soirée country le 31 octobre !

les Blue Mountains en action



les grands travaux sur le réseaux d’eau de la ville, 
commencés en 2007, se poursuivent et une nouvelle 
station de traitement de l’eau voit le jour. rappelons que 
son coût de 735 000 € ht a été financé à 60 % par 
le conseil Général, l’ex-commmunauté de communes 
du val de la haute-Meurthe et l’Agence de l’eau. 
opérationnelle et validée par l’Agence régionale de la 
santé après plusieurs analyses, la station est aujourd’hui 
en phase de test et sera connectée au réseau fin avril 
après délivrance d’un arrêté préfectoral. Ainsi, 95 % 
de l’eau de la commune sera traitée et arrivera dans 
les robinets plus saine et moins acide. la réhabilitation 
des deux réservoirs du village sera la prochaine étape. 
Parallèlement à ces travaux, deux procédures concernant 
l’eau potable sont en cours d’élaboration à la demande 
de l’Agence de l’eau et de l’Ars. il s’agit de la réalisation 
du schéma de distribution d’eau potable et de la mise en 
place des périmètres de protection des captages et lieux 
de stockage de l’eau potable. ces deux opérations seront 
également finalisées par des arrêtés préfectoraux.   

la station de traitement d’eau se termine !

trAvAUX
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les travaux d’enfouissement des lignes éléctriques 
et téléphoniques en cours rue des déportés (de la rue 
Jean-Jaurès à l’allée des Jardins de l’europe en incluant 
la place rené-fonck) se terminent fin mars. début avril 
seront posés de nouveaux luminaires. ce secteur, ainsi 
que le tour de la place du Monument aux Morts, se verront 
ainsi débarrassés des poteaux et câbles électriques 
disgracieux. cette opération d’envergure est prise en 
charge à hauteur de 60 % par le sMdev laissant à la 
charge de la commune 67 000 € ttc.

rappel
Pour construire sans détruire
notre commune est traversée  par une canalisation de transport de gaz naturel 
enterrée (zone jaune sur le plan). Pour prévenir les accidents et incidents lors 
de travaux réalisés à proximité de ce réseau, le téléservice www.reseaux-
et-canalisations.gouv.fr a été mis en place. concrètement, toute personne 
envisageant de réaliser des travaux, a l’obligation de consulter ce téléservice 
afin d’obtenir les contacts auxquels ils devront adresser leurs nouvelles 
déclarations réglementaires de projet de travaux (dt) et d’intention de 
commencement de travaux (dict). Pour toute question sur vos projets 
de travaux, n’hésitez pas à contacter le service Urbanisme de la mairie 
au 03 29 52 45 35. le plan détaillé y est disponible gratuitement.
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Claingoutte

Le Moncel

Anozel

Les Censes

Régimont

Le Pair

Les Cours

enfouissement électrique rue des déportés



 

• Du samedi 21 au dimanche 29 mars 
2e semaine de la Forêt en Déodatie 

organisée par le Pays de la déodatie
Martelage, fabrication de jouets et 

objets en bois, sculptures en 
forêt, tressage du saule vivant, 

visites de haut-fers et de scieries... 
des ateliers, des conférences, des 

expositions... sur tout le territoire de la déodatie 
(raon l’etape, fraize, Bruyères, Mandray...). le 
programme complet sur www.deodatie.com. 

• Dimanche 29 mars - 15 h - Stade 
Saulcy FC / Ste Marguerite FC 2

• Vendredi 10 avril - Salle des Fêtes 
Assemblée Générale du Comité des Fêtes

• Dimanche 12 avril - Parc du Séminaire 
Chasse aux œufs de Pâques  
organisée par le Comité des Fêtes

• Dimanche 12 avril - Salle des Fêtes 
Vide-landaus Saulcy Sourit

• Dimanche 12 avril - 15 h - Stade 
Saulcy 2 / FC Saint-Dié

• Dimanche 26 avril - 15 h - Stade 
Saulcy FC  / Ramonchamps AS

• Dimanche 3 mai - 15 h - Stade 
Saulcy 2 / Corcieux FC

• Vendredi 8 mai - Devant la Salle des Fêtes 
Marché aux fleurs et légumes Saulcy Sourit

• Vendredi 8 mai  
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
9 h 45 - rassemblement place des Anciens combattants  
10 h - office religieux / 11 h - cérémonie au Monument 
aux Morts / 11 h 45 - vin d’honneur au séminaire

• Samedi 9 mai - Etang Pasquier 
Partie de pêche du FC Saulcy

• Dimanche 10 mai - 15 h - Stade 
Saulcy FC / Saint-Amé - Julienrupt FC

• Du 14 au 17 mai   
salle des fêtes et du séminaire 
Semaine des Arts

• Dimanche 17 mai - 15 h - Stade 
Saulcy 2 / Raon L’Etape 3

infos pratiques

AGendA

Attention aux arnaques
la mairie ne recommande aucun 
commerçant et artisan ni aucune 
entreprise. si vous êtes démarchés, 
soyez prudent et renseignez-vous en 
téléphonant au 03 29 52 45 35. 

Un avocat vous répond
si vous avez une question de droit pénal, 
ou civil, de droit du travail ou encore de 
droit administratif ou commercial... l’ordre 
des avocats de saint-dié-des-vosges 
tient sa permanence le premier vendredi 
de chaque mois de 13 h 30 à 16 h au 
tribunal d’instance, 20 rue d’Amérique 
à saint-dié. Pour obtenir un rendez-vous, 
contactez le 03 29 31 48 29. 

retrouvez plus d’infos pratiques,  
les comptes rendus des conseils  

Municipaux, des photos... sur  

www.SAULCy- 
SUR-MEURTHE.FR

contAct
ssmlemag@gmail.com 
03 29 52 45 35

• Dimanche 24 mai - Ex-site Hortifibre 
Foire artisanale  
organisée par le FC Saulcy

• Vendredi 29 mai - Salle des Fêtes 
Repas de fin d’année  
de l’Atelier Salixien

• Dimanche 31 mai - 15 h - Stade 
Saulcy FC / Taintrux SM

• Dimanche 31 mai - 15 h - Stade 
Saulcy FC A / Taintrux SM

• Samedi 13 juin - Stade P.-Coulombel 
Feux de la Saint-Jean organisés  
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers

• Dimanche 21 juin - Ex-site Hortifibre 
Vide-greniers 
organisé par le Comité des Fêtes

• Vendredi 26 juin - Ecole P.-Bernard 
Remise de dictionnaires par le CCAS


