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Joyeux anniversaire !
- Simone JACQUEMIN a fêté ses 91 ans  
le 2 Avril

- Jean-Marie STOUVENEL a fêté ses 90 ans  
le 22 Avril

- Claude MAIRE a fêté ses 92 ans  
le 30 Avril

- Pierre DROUAN a fêté ses 92 ans  
le 4 Mai

- Christian FERRY a fêté ses 92 ans  
le 21 Mai

- Marcel RIOTTE a fêté ses 98 ans  
le 29 Juin

- Paulette SAGAIRE a fêté ses 91 ans 
le 3 Juillet

- Jean Gabriel MARIE a fêté ses 90 ans 
le 3 Juillet

- Odette ROUSSEL a fêté ses 91 ans  
le 5 Juillet

- Ginette SIMON a fêté ses 92 ans  
le 16 Juillet

- Marie-Louise LEBRUN a fêté ses 93 ans  
le 28 Juillet

- Yvonne ROUSSEL a fêté ses 92 ans  
le 26 Septembre

- Madeleine FUSILIER a fêté ses 94 ans  
le 27 Septembre

- Nelly JEANNE a fêté ses 100 ans  
le 29 Septembre

- Emile FERRY a fêté ses 97 ans  
le 2 Octobre

Toutes nos pensées aux familles de... :
- Odette CORNETTE,  
décédée le 21 Mars à l’âge de 77 ans

- Pierre THIRIET,  
décédé le 8 Avril à l’âge de 90 ans

- Nicole FALEYEUX,  
décédée le 14 Avril à l’âge de 80 ans

- Nicole BRANGÉ,  
décédée le 13 Avril à l’âge de 88 ans

- Guy LAVOIVRE, 
décédé le 18 Avril à l’âge de 72 ans

- Paulette CANTRELLE,  
décédée le 25 Avril à l’âge de 101 ans

- L’Abbé Jean-Marie GEHIN, 
décédé à l’EHPAD St-Déodat le 5 Juin  à l’âge de 83 ans

- Sylviane GUILLAUME,  
décédée le 25 Juin à l’âge de 65 ans

- Elisabeth DIDIERJEAN,  
décédée le 23 Juillet à l’âge de 82 ans

- Jéronimo DE FREITAS DE FARIA,  
décédé le 23 Juillet à l’âge de 58 ans

- Francis RUÉ,  
décédé le 4 Septembre à l’âge de 65 ans

- Odette ROUSSEL,  
décédée le 4 Octobre à l’âge de 91 ans

L’ÉTAT CIVIL

Félicitations à... :
- Céline PERIN et Arnaud MAILLARD  
qui se sont unis le 26 Mars

- Liliane VUILLEMARD et Bruno ALISON  
qui se sont unis le 13 Avril

- Roguiyata DEM et Jonathan STHOER  
qui se sont unis le 28 Mai

- Sylvie GAUDEL et Claude MATHIEU  
qui se sont unis le 4 Juin

- Caroline HOEFFLIGER et Trystan DORMOY  
qui se sont unis le 9 Juillet

- Enora ANDRÉ et Dimitri BEAUX  
qui se sont unis le 16 Juillet

- Amélie SIMON et Frédéric ANTIL  
qui se sont unis le 23 Juillet

- Annick PÉROZ et Philippe GÉRARD  
qui se sont unis le 20 Août

- Séverine PETITJEAN et Jérémy ANDRE  
qui se sont unis le 27 Août

- Noura MAHDAR et Sami MEGUENANI  
qui se sont unis le 3 Septembre

Bienvenue à... :
- Amélia HENCK, née le 25 Mars

- Robin MAURICE, né le 6 Mai

- Matteo MARCHAL, né le 22 Mai

- Julia GAUDEL, née le 16 Juin

- Ronya LAMPERTZ, née le 24 Juin

- Livia GUIOMAR ZIEGLER, née le 1er Juillet

- Emma DUHEM, née le 1er Juillet

- Kendra MARCILLAT, née le 16 Juillet

- Milo LODS, né le 22 Juillet

- Gabin DUBOIS, né le 8 Août

- Jules OCTAVE, né le 11 Août

- Cataleya COLBE, née le 17 Septembre



3LE MOT DU MAIRE
Chères Salixiennes, chers Salixiens,
Voici le deuxième bulletin municipal 2022 ; il vous présente les événements et réalisations survenus depuis 
le printemps :
- Vie des associations
- Rentrée scolaire
- Investissements et travaux effectués (école maternelle Jules Ferry, bords de la Meurthe)
- Réflexions quant aux économies d’énergie à envisager
Une pensée particulière pour Jean-Marie GEHIN, notre ancien curé, disparu en juin dernier. La commune 
lance une souscription afin de réaliser une sépulture simple mais correcte. Je compte sur votre générosité, 
en signe de respect et de reconnaissance pour un homme qui a consacré 20 années de sa vie – outre son 
sacerdoce – à entretenir du lien social au sein de Saulcy sur Meurthe.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Cordialement,
Jacques JALLAIS

HOMMAGE À GUY LAVOIVRE

- Pompier volontaire de 1972 à 1996 
- Conseiller municipal de 1995 à 2001 
- Clairon et chef de musique durant nombreuses années 
- Membre du CCAS depuis 2001

Dans cette dernière fonction, Guy était toujours présent aux réunions et affectionnait les visites à nos an-
ciens en EHPAD, ainsi que celles à domicile pour les anniversaires. Il était aussi, chaque année, l’artisan de 
la décoration festive du traditionnel repas des rameaux pour nos séniors. Pendant de nombreuses années, 
il fut également le « méchant père Fouettard » lors du passage de la Saint Nicolas dans nos écoles. Ce dé-
vouement discret mais constant, restera en notre mémoire collective. Sa disparition laisse un grand vide au 
sein de l’équipe. Il nous manquera à tous.      Jacques JALLAIS

Perte d’un « fidèle serviteur »

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Guy Lavoivre après une 
courte hospitalisation. Nous connaissions les problèmes de santé de Guy mais sa 
disparition fut brutale, quelques jours après avoir participé à une réunion du CCAS. 
Guy était de ces personnes, qui sous un aspect parfois « bourru », cachait un inté-
rêt réel pour la vie publique municipale et le lien social au sein de notre commune. 
Cet engagement a marqué 50 années de son existence :

Économies d’énergie / Trame noire

Les élus s’interrogent, face à la crise énergétique, sur la nécessité de réduire les horaires de l’éclairage public sur 
une plage horaire de 22h00 à 6h00. Ceci s’appliquerait principalement sur les secteurs à forte concentration en 
points lumineux. Cette réflexion poursuit plusieurs objectifs :

- Réaliser des économies : le coût annuel de l’éclairage est de 42 000 €.

- Assurer la sécurité routière. Des études nationales montrent que les endroits où des extinctions sont réalisées 
sont moins accidentogènes ; les automobilistes réduisant leur vitesse sur les tronçons les moins éclairés.

- Assurer la sécurité des personnes et des biens. Il s’avère également que la plupart des vols affectant des particu-
liers n’ont pas lieu de nuit. Par ailleurs, la vidéoprotection restera assurée.

- Protéger la biodiversité nocturne de la pollution lumineuse (trame noire). Les animaux, en particulier les oiseaux 
et les insectes, ont besoin de l’alternance naturelle jour/nuit pour leur équilibre et leur existence.

L’enquête effectuée auprès de vous n’a malheureusement pas aboutit à un résultat significatif, puisque sur 1 200 
bulletins distribués, seuls 200 ont été retournés complétés (soit un taux de réponse de 16.67%). Cependant, une 
nette majorité s’est prononcée pour une plage d’extinction lumineuse. A l’heure de la sobriété énergétique, les illu-
minations de Noël seront également réduites même si leur consommation n’est pas excessive puisque l’ensemble 
des dispositifs sont en LED. Depuis plusieurs années, nous équipons progressivement, secteur par secteur, nos 
lampadaires de dispositifs LED ou de variateurs réduisant l’intensité lumineuse. Cette démarche s’étalera dans le 
temps car elle nécessite un notable investissement financier.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Le repas des Rameaux organisé par le CCAS

8 mai

Les cérémonies patriotiques

Après deux années d’absence a eu lieu, du 26 au 29 mai, la semaine 
des Arts organisée par l’association Saint-Leo’nArts Expression, qui 
a investi notre village ainsi que ceux des municipalités participantes. 
Sur ces nombreux sites étaient visibles, photographies, peintures, 
sculptures, animations et démonstrations culinaires. Une fois de 
plus, cela a été un grand succès. Cette 32ème semaine des Arts 
a eu l’honneur de se clôturer cette année par la remise des prix le 
1er juin à l’ancien séminaire de Saulcy-sur-Meurthe dans la joie et la 
bonne humeur.

Une semaine des Arts attendue !

Mannheim

Hommage Folmard14 juillet

Sur la place René Fonck, M. le Maire a pré-
sidé la commémoration de la victoire du 8 
mai 1945. Entouré de nombreux élus, de             
l’Adjudant chef DETREY, et des pompiers, ils 

ont  déposé plusieurs gerbes sur 
le monument. Ensuite, à la salle 
de l’ancien séminaire, Jacques 
JALLAIS a remis à Jean Marie 
SIROUGNET la médaille de la dé-
fense nationale avec agrafe «es-
sai nucléaire».

Le 14 mai, un hommage 
a été rendu aux déportés 
de Mannheim par l’as-
sociation des déportés 
de Mannheim et descendants devant le monument aux 
morts de notre commune. Le discours poignant de Li-
liane JÉRÔME a rememoré de dûrs souvenirs.

En présence des portes 
drapeaux, des présidents 
d’associations patriotiques 
et des pompiers salixiens, 
Jacques JALLAIS et son 
conseil municipal ont déposé deux gerbes en l’hon-
neur de la fête nationale Française. Deux distinctions 
ont été également remises par le lieutenant Stephane 
MATHIEU.

Le 3 septembre, un hommage a été rendu à                             
Marcel FOLMARD résistant assassiné par la gestapo 

en 1944. La fille de Marcel 
FOLMARD (Odette CLAIR-
BOUX) a retracé le par-
cours de son père dans un 
discours émouvant.

Moment de partage !
Début avril, avec la plus grande attention, les membres du CCAS ont dres-
sé les tables et décoré la salle des fêtes, afin de recevoir plus de 110 
convives. En effet, à l’occasion des rameaux, un repas dansant est pro-
posé aux personnes de 70 ans et plus, résidant dans notre commune. 
Jacques JALLAIS accueillait chacun des invités pour un échange de 
quelques mots de bienvenue. Valses, marches et musiques festives, le 
groupe «Nuage» a assuré l’ambiance. Tous ont passé un bel après-midi 
autour d’un repas concocté par un traiteur local (o p’tit colis) sous le 
signe du partage et de la convivialité, des valeurs chères au CCAS. Jon-
glant entre service, danse et vaisselle, toute l’équipe a souhaité mettre à 
l’honneur les doyens de la journée en offrant un présent à Mme Yvonne 
ROUSSEL et M. Claude MAIRE. Pour les personnes n’ayant pas pu se dé-
placer ou se trouvant dans des établissements de soins, une visite agré-
mentée d’un présent leurs a été faite.



5Nouveau local FONCK 

La construction du cabinet dentaire au 1 TER de la rue des Déportés à proximité 
de la maison médicale, est désormais terminée depuis le 1er avril et accueille 
d’ores et déjà de nombreux patients. Bienvenue à Melle Christelle REBERT, den-
tiste, qui vient renforcer l’offre de soins sur notre commune (médecins, kinésithé-
rapeutes, infirmières, pharmacien).

Création d’un cabinet dentaire

Début mai, l’inauguration du nouveau local de l’association de la mé-
moire de René FONCK a été organisée par le Colonel Pierre Alain AN-
TOINE (ancien pilote de chasse). Ce lieu a été mis à disposition par M. 
JALLAIS et son conseil municipal afin de mettre en lumière ce grand 
homme. Ce local va permettre au public de découvrir René FONCK, 
qui a œuvré en tant que pilote de chasse Salixien durant la première 
guerre mondiale.

Une chasse aux oeufs Les feux de la Saint Jean

Un vide grenier Les Nez Rouges présents 

Le dimanche 24 avril a eu lieu la 
chasse aux oeufs de Pâques organi-
sée par le comité des fêtes dans le 
parc de l’ancien séminaire. 80 en-
fants salixiens ont cherché et rem-
pli leurs sachets de chocolats. Pour 
clôturer cette matinée, le verre de 
l’amitié fût proposé aux parents et 
enfants. Cet événement a été orga-
nisé par le comité des fêtes. 

Le samedi 18 juin, Saulcy a été illumi-
né par l’habituel feu de la Saint Jean 
organisé par les sapeurs pompiers 
de notre commune. La soirée a dé-
marré par une inauguration festive, 
musicale (animation de la fanfare 
DEODA’ROOTS), accompagnée d’une 
représentation des majorettes Sa-
lixiennes. Elle s’est clôturée par un 
trés joli feu d’artifice financé par la 
municipalité.

Malgrè les fortes chaleurs, le 
vendredi 5 août, l’école des Nez 
Rouges de Saint-Dié s’est ins-
tallée pour l’après midi près de 
l’ancienne caserne des pompiers. 
Cet évenement a permis de faire 
découvrir aux enfants salixiens 
les arts du cirque. Un atelier ma-
quillage a ravit les petits clowns. 
Cette animation est programmée 
chaque été, à retenir !

Le dimanche 26 juin, le comité des 
fêtes a organisé son vide grenier 
annuel. Une soixantaine d’exposants 
étaient présents sur le site Horti-
fibre. La logistique et l’espace res-
tauration ont mobilisé toute l’équipe 
du comité et la municipalité s’est 
chargée de la sécurité aux abords 
du vide grenier. 

Appel à la générosité !
L’Abbé Jean Marie GEHIN nous a quitté en juin dernier. Inhumé au cimetière de 
Saulcy, ses maigres ressources n’ont pas permis de lui offrir une sépulture dé-
cente. Le conseil municipal a pris la décision d’y remédier en lui offrant un simple 
petit monument symbolisant le remerciement de tous pour les vingt années qu’il a 
consacré à notre paroisse. Pour ce faire, une cagnotte est mise en place en mairie 
où chacun pourra déposer son obole (CB, chèque, espèces ou sur une cagnotte 
en ligne http://collecticity.fr). Le solde restant sera à la charge de la commune. 
Comptant sur votre générosité. Merci pour lui.
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LA VIE SCOLAIRE

LES SERVICES DÉDIÉS À LA JEUNESSE

Le 1er septembre a eu lieu la rentrée scolaire dans nos écoles 
Salixiennes. 54 enfants dont 2 de très petite section ont rejoint 
l’école maternelle Jules Ferry. 97 écoliers ont repris le chemin 
de  l’école primaire Pierre Bernard. Suite à deux départs au mois 
de juin dernier, le corps enseignant a légérement changé. Syl-
vie MUNIER-OLIVEIRA qui enseignait le CP a quitté l’école pour 
profiter pleinement de sa retraite. Emilie IDOUX la remplacera 
pour cette année. De plus, Corinne CLEMENT, professeur des 
écoles à Saulcy depuis 2000, a été mutée à Saint-Dié. Océane 
NOBLOT occupe sa classe depuis le jour de la rentrée. Nous sou-
haitons à tous une belle année scolaire et une bonne retraite à                                                                 
Sylvie MUNIER-OLIVEIRA.

La rentrée scolaire 2022/2023

Mentions «Très Bien» Salixiennes !

M. le Maire et son conseil municipal félicitent les deux jeunes lycéens de la commune pour leurs remarquables 
résultats au baccalauréat. Marjorie BLANRUE  et Arthur ARNOULD ont eu cette belle mention dans une filière 
générale. La municipalité leur a offert un chèque cadeau. Maintenant, la vie étudiante leur ouvre ses portes, à 
eux de jouer !

Les manifestations de fin d’année

L’accueil de loisirs sans hébergement a fait carton plein cet été sur le thème 
«Retour vers le passé» et a compté plus d’une soixantaine d’enfants sur les 
3 semaines avec 57 grands et 16 petits. Les journées ont été bien remplies, 
avec plusieurs sorties au programme. Une visite du musée de la préhistoire 
à Darney a permis aux enfants d’apprendre à faire du feu avec des éléments 
de la nature et ils ont pu réaliser de l’art pariétal (peinture que l’on retrouve 
dans les grottes). Pour continuer sur le thème, une sortie au fort pélissier à 
Bainville-sur-Madon a été organisée et les enfants se sont amusés en par-
ticipant à un Escape Games. Pour finir, la fameuse sortie à Fraispertuis a 
cloturé ces trois semaines. Les enfants étaient répartis en groupe selon 
leur âge et leur aisance avec les attractions. Les enfants étaient tous très 
heureux de leurs vacances ! 

Dans nos deux écoles, la fin d’année scolaire a été                 
célébrée dignement par nos enfants. Pour commencer, 
l’association Saulcy Sourit a offert aux élèves de grande 
section deux livres et un diplôme de bon travail. Les CM2 
ont eux reçu une clef USB et un diplôme pour leur rentrée 
au collège. De plus, la municipalité a offert aux CM2 un 
dictionnaire de la langue française ou étrangère. Le 17 
juin, la kermesse a été organisée par l’école Jules Ferry 
dans le jardin de l’ancien séminaire où de nombreuses ac-
tivités ont été proposées aux enfants pour leur plus grand 
bonheur. Cet événement était ouvert à toutes et tous. 
Pour clotûrer l’année, le 5 juillet, M. MOUGIN, directeur 
de l’école Pierre    Bernard, accompagné de sa guitare, a 
présenté un spectacle de musique entouré de ses élèves.

Le centre de loisirs 
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LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

Durant l’été, des travaux de rénovation à l’école Jules Ferry ont été 
réalisés. 
- Ravalement des façades 
-  Couverture – Zinguerie 
- Génie climatique : changement de la chaudière 
- Gros œuvre : local chaufferie sécurisé 

Réhabilitation de l’école Maternelle 

Aménagement du bord de la Meurthe

Cette enveloppe de travaux représente un coût total de  
240 540 € TTC. Le concours financier de l’Etat et du Conseil Départemental des Vosges a été sollicité.  Le 
pourcentage des subventions allouées est de 43%. Les plafonds des salles de classe ont été rabaissés et 
équipés de luminaires led, pour améliorer entre autres le confort acoustique et faire des économies d’éner-
gie de chauffage. Des stores occultants ont été installés aux fenêtres exposées sud.

Les adolescents de 
Saulcy-sur-Meurthe et 
Saint-Léonard sont par-
tis en séjour culturel à 
Bordeaux pendant 5 
jours. Ils ont commen-
cé par visiter la ville et 
l’écosystème de Darwin. Le lendemain, ils se sont ren-
dus à la tour Pey Berland pour découvrir ces rues et 
déguster de bonnes glaces. Puis, ils ont eu la chance 
de pouvoir se baigner sur la belle plage du bassin d’Ar-
cachon. Pour finir, ils ont découvert le bassin des lu-
mières. Ils sont revenus dans nos Vosges avec des sou-
venirs plein la tête !

Le Club ADOS Le périscolaire 

Au cours de l’année scolaire 2021-
2022, les élèves de l’école primaire qui 
fréquentent les garderies du soir, ont 
eu l’occasion de travailler sur les sujets 
abordés dans le cadre du projet d’école. 
Les diverses activités proposées par 
l’équipe d’animation ont conduit les 
enfants à préparer un spectacle de 
fin d’année. Sous un ciel bleu, une jolie 
troupe de comédiens ont présenté à leurs familles, leurs 
enseignants et à quelques élus, les métiers d’autrefois, 
sous forme de défilé, composé de textes bien écrits mais 
surtout bien interprétés. Celle belle expérience ouvrira peut 
être des vocations artistiques, qui sait…! En tout cas, les co-
médiens ont apporté du plaisir à leur public et nous tenons 
à les féliciter pour leur prestation !

Mouvements dans nos ressources humaines
Le retour de Sandra FANACK au sein de la collectivité a conduit à réorganiser le travail entre les agents du 
service administratif. Depuis un an, l’accueil physique et téléphonique de la mairie est assuré par Sabrina 
BAGNATO, qui a rejoint la collectivité en octobre 2019.  L’agence postale communale est quant à elle, tenue 
par Sandra FANACK. Toutes les deux sont satisfaites de leur poste, nous leur souhaitons ainsi une bonne 
continuation dans leur mission !

LES SERVICES DE LA COMMUNE

Près du nouveau city stade, l’aménagement du bord de la Meurthe a été réalisé par 
nos employés communaux. L’installation de plusieurs bancs publics permet aux habi-
tants de profiter du calme et de l’apaisement de notre belle rivière. De plus, ils ont pro-
cédé au débroussaillage et à l’élagage des berges, qui rend cet endroit plus propre. Au 
printemps prochain, une pelouse sera semée dans toute cette zone. Notre commune 
continue son aménagement pour y rendre la vie plus agréable !



- Saulcy-Trouille organisée par 
Saulcy Sourit le samedi 5 novembre 2022

- Soirée Beaujolais  organisée par le comité des fêtes 
le samedi 19 novembre 2022

- La boîte aux lettres du Père Noel organisée par Saulcy 
Sourit du 22 novembre au 15 décembre 2022

- La Sainte Barbe  organisée par l’amicale des pompiers 
le samedi 3 décembre 2022

- Le marché de Noel organisé par la municipalité 
 le dimanche 18 décembre 2022

- La galette des rois organisée par la municipalité 
le dimanche 22 janvier 2023

- Repas dansant organisé par le FC Saulcy 
le samedi 25 février 2023.

- Carnaval des enfants organisé par Saulcy Sourit 
le samedi 4 mars 2023

- Bal country organisé par Blue Mountain 
le samedi 11 mars 2023

- Soirée Sainte Patrick organisée par l’amicale des 
pompiers le samedi 25 mars 2023

- Soirée Théâtre organisée par le comité des fêtes 
 le samedi 8 avril 2023

AGENDA

Retrouvez l’actualité de notre commune, les informations pratiques, des offres d’emplois multiples, 
les articles sur les manifestations récentes ainsi que les procès verbaux des Conseils Municipaux 

Rendez-vous sur :  

www.saulcy-sur-meurthe.frwww.saulcy-sur-meurthe.fr

Suite à de nombreuses doléances, au mois de juin dernier, une cam-
pagne de trappage des chats errants a eu lieu sur notre commune 
en partenariat avec l’association MiL’Chats’Lor et la SPA déodatienne. 
Cette dernière a permis de capturer une dizaine de chats, de les stéri-
liser pour ensuite, les ramener sur leur lieu de vie.

LES CHATS ERRANTS

Depuis le 1er juillet 2022, une nouvelle réglementation est mise en vi-
gueur au sujet de la publication des séances de Conseil Municipal. Pour 
les communes de moins de 3500 habitants, le compte-rendu de séance 
est supprimé, le procès verbal doit être lu et approuvé à la séance sui-
vante puis publié sous format éléctronique de manière gratuite et per-
manente sur le site de la commune.

LES ACTES RÉGLEMENTAIRES

Il n’est plus possible de payer par chèque les factures 
d’eau et d’assainissement. Les paiements se font soit en 
ligne, soit dans un bureau de tabac. Sur notre commune, 
Le TASSIGNY 2 rue du Mal Lattre de Tassigny peut rece-
voir ces paiements. Vous pouvez trouver les autres bu-
reaux de tabac habilités à le faire sur notre site internet.

Le concept «Mouv’truck» est un éducateur sportif 
au volant de son véhicule qui propose des activités 
physiques, sportives, adaptées au niveau de chacun 
et qui sont gratuites. Il est dans notre commune 
tous les vendredis de 14h00 à 16h00 devant la 
résidence des SAULES (si intempérie se rendre à 
l’ancien séminaire).

MOUV’TRUCK

INFOS UTILES 
La composition de l’eau :
La qualité de l’eau distribuée en 2021 sur notre 
commune a été analysée par l’ARS. N’hésitez pas 
à vous rendre sur notre site internet dans la ru-
brique environnement pour avoir la synthèse du 
contrôle sanitaire.

L’endettement de notre commune par                 
habitant :

Année Montant/hab

413,92

383,46

353,46

323,52

477,08

437,56

387,40

320,11

288,03

254,81

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PAIEMENT DÉMATARIALISÉ

Moy/strate

682

596

591

582

610

615

612

600


