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L’ÉTAT CIVIL
Toutes nos pensées aux familles de...
- Jean-Marc RISSE,
décédé le 26 Juillet à l’âge de 73 ans
- Carine VOINSON,
décédée le 24 Juillet à l’âge de 48 ans
- Pierre FUZELIER,
décédé le 7 Août à l’âge de 78 ans
- Jean HAOUY,
décédé le 5 Septembre à l’âge de 90 ans
- Henri Bernard PETITDEMANGE,
décédé le 11 Septembre à l’âge de 78 ans
- René ZWERGER,
décédé le 25 Septembre à l’âge de 69 ans
- Isabelle GUERVIN née JEANBLANC,
décédée le 4 Novembre à l’âge de 61 ans
- François CRÉA,
décédé le 11 Novembre à l’âge de 72 ans
- Jean-Marie CUNY,
décédé le 17 Décembre à l’âge de 74 ans
- Gisèle COLNAT,
décédée le 18 Décembre à l’âge de 88 ans
- Marcel COLIN,
décédé le 24 Décembre à l’âge de 76 ans
- Jean Paul ARNOUX,
décédé le 7 Janvier à l’âge de 75 ans
- Nicolas CUNIT,
décédé le 14 Février à l’âge de 48 ans

- Yvette HANZO,
décédée le 24 Février à l’âge de 90 ans
- André BRIANT,
décédé le 2 Mars à l’âge de 93 ans

Joyeux anniversaire !
- Ginette SIMON a fêté ses 91 ans
le 16 Juillet
- Marie-Louise LEBRUN a fêté ses 92 ans
le 28 Juillet
- Yvonne ROUSSEL a fêté ses 91 ans
le 26 Septembre
- Madeleine FUSILIER a fêté ses 93 ans
le 27 Septembre
- Nelly JEANNE a fêté ses 99 ans
le 29 Septembre
- Emile FERRY a fêté ses 96 ans
le 2 Octobre
- François XARDEL a fêté ses 90 ans
le 19 Octobre
- André BRIANT a fêté ses 93 ans
le 26 Octobre
- Madeleine MARCILLAT a fêté ses 90 ans
le 1er Novembre
- Monique LE DU a fêté ses 90 ans
le 26 Novembre
- Agnès STOUVENEL a fêté ses 93 ans
le 7 Février
- Suzanne DARGOT a fêté ses 90 ans
le 14 Février

- Robert BAPTISTE a fêté ses 91 ans
le 18 Février
- Geneviève KEMBERG a fêté ses 95 ans
le 14 Mars

M. FERRY Emile

Mme LE DÛ
Monique

Mme DARGOT
Suzanne

Mme FUSILIER Madeleine

Un joyeux anniversaire,
une attention,
une visite !
M. ROBERT Baptiste
Mme STOUVENEL
Agnès

Mme MARCILLAT Madeleine
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LE MOT DU MAIRE
Chères Salixiennes, chers Salixiens,
L’année 2021 s’est terminée sans cérémonie de vœux pour la seconde fois sans moment de convivialité et sans
bilan des actions communales. Cependant, quelques manifestations ont pu se concrétiser courant le 4ème trimestre. Je remercie à ce titre les associations salixiennes d’avoir renoué le lien avec ces moments de partage
et de vie communale, moments qui avaient totalement disparus depuis mars 2020.J’espère que cette année
2022 marquera le retour durable de la vie associative à Saulcy sur Meurthe. Pendant cette période particulière,
voire anxiogène, les membres du CCAS n’ont pas ménagé leurs efforts pour entretenir régulièrement le contact
avec les séniors et tout particulièrement, avec les personnes les plus vulnérables.Ces échanges téléphoniques
ont permis de maintenir un lien et un retour vers plus de sérénité et de confiance en l’avenir.
Les travaux ont repris en 2021 pour un montant se chiffrant à 593 000 € TTC avec 253 000 € d’aides financières (Etat, Département, Région). Ces investissements ont concerné principalement :
- Un programme de voirieDes aménagements à vocation économies d’énergie dans les deux écoles
- L’acquisition d’équipements numériques à l’école primaire
- Une poursuite des équipements sportifs et ludiques en bord de Meurthe.
2022 sera consacrée à trois opérations d’un coût total de 580 000 € TTC, bénéficiant de 350 000 € d’aides
diverses :
- Lé réhabilitation des extérieurs de l’école maternelle « Jules Ferry », bâtiment emblématique de la reconstruction d’après-guerre (toiture, avants toits, façades et chaufferie)
- Un programme routier et de réaménagement de centre-bourg (portion rue des écoliers le long de la voie ferrée, rue Lamaze et chemin de la Piarolle)
- La finition de l’opération de vidéoprotection avec la mise en place de 5 caméras supplémentaires
À ceci, il convient d’ajouter les travaux « en régie », c’est-à-dire les travaux effectués par nos agents techniques
pour l’entretien général des espaces et bâtiments publics. Ils se chiffrent à 60 000 € TTC. Cette année permettra également le montage administratif et financier de la rénovation, en partenariat avec le Département
et la communauté d’agglomération de Saint Dié des Vosges, de 1 200 mètres linéaires de la RD 58 (rue des
Déportés, entrée nord de la commune). Tous ces projets seront réalisés selon la capacité financière de notre
commune, sans avoir recours à une augmentation de la fiscalité locale, comme le conseil municipal l’a décidé
lors du vote du budget prévisionnel 2022. Celui-ci a été voté en équilibre dépenses/recettes à 3 137 281 € TTC
(fonctionnement et investissement).
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2022 et riche en événements partagés
Jacques JALLAIS.

Bienvenue à...
- Tilio FALEYEUX, né le 4 Août
- Mia SAVEL, née le 5 Octobre
- Clémence THOMAS, née le 17 Octobre
- Alba GAUDEL, née le 1er Décembre
- Robin VINCENT, né le 8 Janvier
- Alina HARIOT, née le 7 Février

Félicitations à...
- Edith BAILLY et Francis TURRA
qui se sont unis le 7 août
- Isabelle LEGER et Serge LAURENT
qui se sont unis le 4 Septembre
- Elise CUNY et Cédric HAXAIRE
qui se sont unis le 23 Octobre
- Khedidja SASSI et Djamal MERGHAD
qui se sont unis le 19 Mars

Le CCAS souhaite mettre à l’honneur les amis de René ZWERGER décédé en septembre dernier des suites
d’une maladie. Il habitait depuis de nombreuses années à Claingoutte, où il était connu et apprécié de tous,
toujours prêt à rendre service. II vivait simplement, n’avait plus de famille mais était riche de ses amis, de
vrais amis qui se sont cotisés pour financer son dernier souhait. Ses cendres ont ainsi pû être déposées au
jardin des souvenirs du cimetière communal, un geste d’amitié qui méritait un bel article dans notre mag.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Hommage Folmard
Comme chaque année, le 4 septembre
2021 a eu lieu l’hommage à Marcel
et Georges FOLMARD, incontournables figures de la Résistance. Odette
Claireboux-Folmard, la fille de Marcel, a
retracé les épisodes tragiques de leurs
vies dans un discours émouvant.

Les cérémonies patriotiques

La liberation de Saulcy
Le 20 novembre 2021 s’est déroulée
la cérémonie commémorative autour
de la 77ème année de la libération
de Saulcy-sur-Meurthe. M. Jacques
JALLAIS était entouré de ses adjoints,
de représentants politiques et des associations patriotiques.

Le 11 novembre 2021
Une belle journée ensoleillée nous a
accompagné pour célébrer l’hommage
de cette libération. M. David VALENCE
était auprés de M. Jacques JALLAIS,
de ses adjoints et des enfants salixiens pour chanter tous ensemble la
Marseillaise.

La MAM POPPIN’S a vu le jour !
Une MAM (maison d’assistantes maternelles) vient de s’installer sur notre commune au 10 rue Jean Jaurès. A la
tête de ce projet, Mme OTERO Isabelle, une trentaine d’années d’expériences dans différentes structures et Mme
SOUCHER Léa, titulaire d’un CAP petite enfance et pompier volontaire depuis treize ans à Saint-Dié. Elles occupent
une maison individuelle où elles ont réalisé des travaux pendant quatre mois, afin d’accueillir des enfants depuis
le 7 juin 2021. Elles disposent de quatre agréments chacune pouvant donc accueillir 8 enfants en même temps
avec une amplitude horaire de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi ainsi que des possibilités le samedi. Leur MAM
dépend du RAM de Saint-Léonard (relais d’assistants maternels) où elles ont une référente qui rencontre les
parents qui souhaitent inscrire leur enfant à la MAM afin de leur fournir le contrat de travail qu’ils doivent ensuite
remplir avec elles. Les activités sont variées et ludiques, elles s’orientent autour de la cuisine, de la peinture, de la
pâte à modeler, des balades, de la musique et de la lecture, permettant à chaque enfant d’évoluer à son rythme
sans surstimulation. Durant cette année, elles vont se former en éducation positive, à adapter leur communication
à l’enfant et au langage des signes. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez les contacter sur leur page
facebook : Mam Poppin’s.

Le club de Foot de Saulcy !

Le football Club de Saulcy est une légende dans notre commune, qui a été
crée en 1967. Aujourd’hui, il compte environ 170 licenciés. A sa tête, M.
Jean-Pierre BOZZI, président depuis la saison 2020/2021, s’occupe
de coordonner les entrainements, les matchs et l’entretien des tenues
et des locaux. De ce fait, il tient particulièrement à remercier M. Jacques
JALLAIS ainsi que M. Gilles GRANDIN qui ont accepté de les aider financièrement pour rénover le club House. De plus, les joueurs ont respecté
leurs engagements en travaillant d’arrache-pied pour faire de ce lieu un
endroit où il fait bon vivre. Leur président les remercie encore pour ce
qu’ils ont fait ! Pour finir, la rénovation des toilettes a aussi été entrepris
en résolvant le problème d’étanchéité. Le FC Saulcy a maintenant toutes
les cartes en main pour réaliser de belles performances !
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Energie, persévérance, engagement !
Les sapeurs pompiers volontaires démontrent que solidarité
et altruisme ne sont pas de vains mots. A Saulcy-sur-Meurthe, ils sont 21, hommes et femmes, à vivre un engagement
quotidien au service des autres, en paralléle de leur métier
ou de leurs études. A l’âge de seize ans, il est possible de rejoindre la caserne. Le recrutement est soumis à des conditions d’aptitude physique et médicale. Ils béneficient d’une
formation initiale ainsi que d’une formation continue et de
perfectionnement. Les grands domaines d’activités sont :
le secours à la personne et le secours routier qui représentent environ 80% des interventions et 20% l’incendie
et opérations diverses (nid de guêpes..). Le 4 décembre
dernier, ces soldats du feu Salixiens ont honoré leur Sainte
Patronne. Le Père Damien BESSOT a invité à la prière pour
Sainte Barbe, et s’en est suivie la bénédiction des véhicules
des sapeurs pompiers. Cette cérémonie fut l’occasion de
mettre la lumière sur certains d’entre eux, et leur remettre
quelques distinctions. Depuis 2018, les sapeurs pompiers
du centre de secours de Saulcy-sur-Meurthe sont associés
à la caserne de Sainte Marguerite. Être sapeur pompier
c’est mettre ses talents au service des autres.

Une Naturopathe à Saulcy !

Depuis juillet 2021, Carine HOEFFLER ZEHNACKER
est diplomée de l’ANAE (académie de naturopathie
essentielle) d’Obernai et a ouvert son cabinet au
19 rue des Écoles dans notre commune. A la suite
d’une vie professionnelle au sein de l’éducation Nationale, elle se tourne désormais vers l’éducation
à la Santé. La naturopathie propose plusieurs fils
conducteurs comme l’alimentation, la respiration et
la méditation. De plus, elle peut, sur une table de
massage, effectuer des mouvements en douceur,
des massages avec ventouses, de l’accupression
ou de l’huile essentielle sur la plante des pieds. Carine utilise l’aromathérapie, la phytothérapie, l’homéopathie et l’hydrologie. Par ailleurs, elle est très
bienveillante, vous aidera sans jugement et sans
préjugés afin que la confiance s’installe rapidement.
Elle propose donc une séance primitive d’environs
1h30 pour faire le point sur vos attentes et ainsi
juger si plusieurs rendez vous sont necessaires.
N’hésitez pas à la contacter au 06-29-32-54-02.

Un gros potentiel pour ce trailleur !
Brice JACQUOT, 42 ans, est contrôleur de train
à la SNCF, mais il est surtout passionné par le
trail, la montagne, l’endurance et les grandes
perfomances sportives. Petit, il a démarré par le
football, puis professionel au club de Raon-l’étape,
où il fût difficile de concilier travail et passion. Il a
du arrêter. Après le sport collectif, il s’est tourné
vers le golf à Saint -Dié puis à Épinal. Les années
passent, il commence la course à pied, et s’inscrit
rapidement au 48 km du trail des Roches où il se
sent à l’aise dans ce domaine.
Visant plus haut, il s’inscrit à l’Infernal trail de Saint
Nabord, l’Ultra-Trail du Mont
Blanc, le Tor des géants et
beaucoup d’autres. En 2021,
après 6 mois de préparation
5 jours sur 7 sur son terrain
d’entrainement préféré : il se
rend au Swiss Peaks Trail.
Il finit 6ème au bout de 102 heures d’efforts et
surtout, il est le premier amateur à franchir la
ligne d’arrivée. De nombreux grands trails sont à
son programme de 2022 comme le Grand Raid
à la Réunion ou l’Ultra Trail du Mont Fuji au Japon.
Brice Jacquot a pour projet de créer une association sur notre commune afin d’organiser un trail
annuel. Si vous êtes intéressé-es par l’idée, vous
pouvez lui envoyer un mail à bricejacquot@sfr.fr
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

La rue du Soucheté

Le carrefour du Moncel
Suite à l’enfouissement des
réseaux par le SDEV (syndicat départemental d’éléctrification des Vosges), la
commune en a profité pour
supprimer le rond-point
(connu comme trop dangereux), pour y mettre simplement un sens giratoire franchissable si besoin. L’Etat
a accompagné ce projet financièrement à hauteur de
Depuis début novembre, la rue du Soucheté est tota25% des coûts réels. Cette
lement restaurée. A la suite d’un appel d’offre c’est la
opération a eu un coût de
société LINGENHELD qui a remporté le marché pour
90 770 € TTC.
réhabiliter l’entiereté de cette rue. Ceci a consisté à reLe City Stade
faire une partie du réseau pluvial, à créer des trottoirs
Notre City Stade HUSSON a vu le jour fin octobre au plus et à poser un nouvel enrobé. La commune a sollicité le
grand bonheur des habitants. Celui ci est un terrain multis- concours de l’Etat et du conseil départemental des Vosport, une installation urbaine dédiée à la pratique de diffé- ges, et des subventions ont pu être accordées. Le coût
rentes activités sportives. Il est doté de plusieurs marquages final des travaux est de 238 100 € TTC.
au sol, de paniers de basket et de cages de football. La préparation du terrain (terrassement et enrobé) a été réalisée
Le démoussage du toit de l’Église
par la société Pasquier. Un sous traitant-partenaire de la société Husson s’est chargé de la pose. Cette opération a eu
un coût de 73 270 € TTC et a été accompagné par l’Agence
Nationale du Sport et la Région Grand Est. À noter que cet
endroit est sécurisé par la vidéoprotection.

Cet été, la société AUBRIAT d’Épinal s’est rendue sur
notre commune pour effectuer le démoussage du toit
de l’église. Sans échafaudage, simplement avec un
drone, la totalité du toit a été aspergée d’un produit
spécial. Au fil des semaines, les différentes particules
se détacheront. Cette action a permis d’éviter les
infiltrations au niveau de la toiture.

LES INVESTISSEMENTS À VENIR
Un projet consiste à restaurer les deux entrées de
notre cimetière communal pour qu’elles soient totalement rénovées. Par ce fait, les allées vont être
délimitées par des bordures végétalisées, et les entrées seront recouvertes d’un enrobé. Ces travaux
seront réalisés par la société Pasquier.

Plusieurs travaux de voirie sont prévus au
cours des mois à venir. La rue Lamaze et le
chemin de la Piarolle sont concernés par la
mise en place d’un nouvel enrobé. De plus,
la rue des Écoliers fera partie d’un projet
d’aménagement de bourg (création d’un trottoir-éclairage public-nouvelle structure de la
voirie). Ces opérations représentent un coût
prévisionnel de 262 500 € TTC. Une participation de l’Etat et du Département nous est
accordée pour ces travaux.

LA VIE SCOLAIRE

La visite de Saint Nicolas
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La rentrée scolaire 2021/2022
Jeudi 2 septembre 2021 a eu lieu la rentrée scolaire dans les deux écoles de notre commune. A ce
jour, l’école maternelle Jules Ferry compte 51 enfants et 107 enfants ont repris le chemin de l’école
primaire Pierre Bernard. Nous avons le plaisir d’accueillir depuis cette année M. Stéphane THUILLIER,
qui enseigne auprès des élèves de CE2. Son arrivée nous permet d’avoir des classes entières, sans
demi niveau. Bon retour à M. THUILLIER après les
deux années passées à Anould.
Vendredi 3 décembre 2021 s’est déroulée la visite
de Saint Nicolas, accompagné de son âne et du
Père Fouettard dans les deux écoles de notre commune. Ils se sont rendus dans chacune des classes
pour regarder et applaudir les chants, danses ou
poésies préparés par les éléves. Ensuite, les enfants sont allés dans la cour pour profiter de l’âne
d’Alexis GAUDEL avec une apprentie du centre
équestre de Saulcy-sur-Meurthe, Hélène RATTAIRE.
À cette occasion, des petits sachets de friandises,
préparées par l’équipe du CCAS, ont été distribués
aux enfants.

LES SERVICES DÉDIÉS À LA JEUNESSE
Le centre de loisirs !
Comme à chaque vacance scolaire, le centre de loisirs a
ouvert ses portes pour les vacances d’hiver autour de deux
thèmes «j’aime ma planète donc je la protège» et «les petites
crapules organisent leurs jeux olympiques d’hiver». Plus précisement, les enfants ont découvert les anneaux olympiques et
leur signification, réalisé des drapeaux, énuméré les épreuves
pratiquées lors des jeux olympiques d’hiver. Ils se sont illustrés
devant des recruteurs venus de Pékin afin de sélectionner une
équipe junior. Nos petits sportifs ont démontré leur agilité, leur
adresse, leur concentration et leur esprit d’équipe à travers
quelques épreuves. Pour rester dans le thème, ils se sont rendus à la patinoire de Gérardmer, pour le grand bonheur des
petits et des grands.

BL enfance, l’avis des parents !
Nous sommes allés à la rencontre de deux mamans pour avoir leur ressenti sur le nouveau système de
réservation scolaire sur la plateforme BL enfance. Elles ont des enfants en maternelle et en primaire, et
l’utilisent pour réserver la cantine et la garderie. Pas de doute, elles sont unanimes, c’est beaucoup plus pratique, plus accessible, plus rapide et non contraignant car il n’est plus utile de venir en mairie. Une application
pour smartphone est également disponible, celle-ci permet de réserver à tout moment, et même de payer
en ligne en enregistrant le RIB de la mairie. «La plateforme est tellement bien faite, qu’il y a une facture pour
les deux enfants» me dit une maman. Mais, quelques petits ajustements de paramètrage ont été soulignés
et entendus. Ceux-ci ont été pris en compte et le service jeunesse accompagné du prestataire, vont tenter
d’apporter les améliorations attendues. Malgré ses quelques dysfonctionnements, cette plateforme est une
belle réussite. Vive BL enfance !

AGENDA
- Course cycliste organisée par la JECDE
le lundi 18 avril 2022
- Ramassage des oeufs
le dimanche 24 avril 2022
- Semaine des Arts organisée par les associations
du 26 au 29 mai 2022
- Feux de la Saint Jean organisé par les pompiers
le samedi 18 juin 2022
- Fête forraine
le samedi et dimanche 18-19 juin 2022
- Boucle de la Haute Meurthe organisée par le Vélosprint
d’Anould les samedi et dimanche 25, 26 juin 2022
- Vide Grenier organisé par le comité des fêtes
le dimanche 26 juin 2022
- Repas dansant organisé par les Black Horse
le samedi 22 octobre 2022
- Soirée Beaujolais organisée par le comité des fêtes
le samedi 19 novembre 2022
Au vu de la crise sanitaire, ces événements dépendront
des consignes gouvernementales ou préfectorales et
pourront donc être reportés ou annulés.

LES ASSOCIATIONS
L’association de l’Atelier Salixien a été dissous récemment. À sa tête, Jacqueline Cuny souhaite informer que
le solde de tout compte de l’association a été versé en
totalité au CCAS de notre commune, ce qui représente
la somme de 1189,72 euros.
L’association des Anciens Combattants et, Veuves de
Guerre, s’est mise en sommeil.

CAF CTg

INFOS PRATIQUES
LES SANGLIERS DANS NOS JARDINS
Les sangliers ne sont pas des pigeons. Prenons garde de ne pas déposer des déchets
de table sur nos pourrissoirs au fond du jardin, car involontairement, nous contribuons à
nourrir les sangliers. Ils sont attirés, prennent
des habitudes et deviennent intrusifs au point
de détruire pelouses et jardins. Nous nous
devons de lutter contre cette dérive.
LE TAILLAGE DES HAIES
Il est interdit de tailler les haies du 01-04 au
31-07.
LA JUSTICE DEVIENT ACCESSIBLE
Une justice de proximité, gratuite, anonyme
et accessible à tous devient disponible en
composant le 3039 pour la métropole. Ce
nouveau service permettra à toute personne
d’entrer plus aisément en contact avec un
Point de Justice proche de son domicile.
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Depuis le 1er janvier 2022, le ministère
chargé du Logement a dévoilé «France
Rénov», un service public pour mieux rénover
l’habitat qui consiste à informer, conseiller
et accompagner les ménages. Un numéro
de téléphone national unique est ouvert au
0 808 800 700 pour joindre les conseillers
de France Rénov’ ou plus localement le PETR
de la déodatie.

EN PROJET
Le projet d’une borne de recharge pour voitures
éléctriques est à l’étude. Elle serait équipée pour
deux véhicules et se situerait devant l’ancienne caserne des pompiers.

La convention territoriale globale (CTg) est une démarche qui vise à :
• définir un cadre politique de développement des territoires dans divers domaines tels que la petite enfance,
l’accompagnement à la parentalité ou encore l’enfance et la jeunesse.
• renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire.
Elle se concrétise par la signature d’une convention, se substituant à terme à tous les contrats enfance-jeunesse (Cej), entre notamment la Caf, les partenaires locaux une commune ou une communauté de communes/
communauté d’agglomération. La commune a ainsi signé une CTg avec la CAF et la CASDDV avec effet au 1er
janvier 2021 pour une durée de quatre ans. La CTg s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires
et permet l’identification des priorités et la définition des moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté.
En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une
plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. La CTg facilite le rééquilibrage territorial des équipements, pour assurer un accès à tous à des services complets, innovants et de qualité.

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Retrouvez l’actualité de notre commune, les informations pratiques, des offres d’emplois multiples,
les articles sur les manifestations récentes ainsi que les comptes rendus des Conseils Municipaux
Rendez-vous sur :

www.saulcy-sur-meurthe.fr

