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Incompréhension ou dénigrement ?
Quand nous changeons le sens de circulation d'une
rue, ou nous passons toutes les rues des Cités à 30
km/h, il y a toujours des incompréhensions. Même
après concertation et explications, la Mairie reçoit
des pétitions de riverains insatisfaits.
Quand sur la route de Longwy, nous meons en place
un feu tricolore et un stationnement permeant
d'améliorer la sécurité, il y a encore et toujours des
gens pour dire que "c'était mieux avant". Cependant
depuis deux mois, nous n'avons constaté aucun
accrochage ou accident, alors qu'avant.... Ces tracés
de stationnement ont été réalisés sous l'autorité de
spécialistes (Police, Département, TGL).
Juin est désormais derrière nous et nous n'avons pas
pu organiser un Barbecue ou une promenade sans
être arrosé par une averse, un Printemps pourri...
Mais le temps n'est pas seul à être perturbé, les
Français le sont aussi, après les aentats, les grèves,
les casseurs et malheureusement les inondations
également. Les approximations du Gouvernement ne
favorisent pas l'accalmie, il n'y a personne à la barre
du Bateau France qui tangue et gite de toutes parts.
Vient désormais s'ajouter le danger du TAFTA: le
gouvernement pratique le double langage car il y aura
signature malgré les aﬃrmations du Président et de
ses Ministres.
Il y a aussi les compteurs à Gaz, les compteurs "Linky",
toute cee technologie doit nous aider à "vivre mieux",
sans connaître la dangerosité des ondes qu'elles
émeent.
Je vous souhaite malgré tout de passer de bonnes
vacances pour celles et ceux qui auront la chance de
partir et, à ceux qui restent à Saulnes, de proﬁter du
soleil quand il y en a, pour toutes et tous revenir
motivés et déterminés à l'approche des cruciales
échéances électorales de 2017.
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Saulnes a un nouveau site internet !
Les nouvelles technologies de la communication occupent une place centrale dans la circulation des informations
et des échanges entre les hommes. La commune de Saulnes a pour répondre à ses besoins commandé la
réalisation d'un site internet nouvelle génération.

Saulnes.fr
Il suﬃt de taper sur son
ordinateur: "Saulnes.fr" pour
mesurer qu'il n'y a plus rien de
comparable avec l'ancien site.
Lequel a bien rempli son rôle
mais était totalement dépassé.
Comme l'a déclaré Adrien Zolfo
lors de la présentation oﬃcielle
du site à la population "Nous avons
pris le temps nécessaire pour disposer
d'un outil vraiment adapté à notre
temps et capable de répondre aux
besoins d'avenir de notre commune
et de ses habitants."

Eﬃcace et vivant
Désormais les Saulnois ont accès à
toutes les démarches administratives
en ligne,à la géolocalisation des lieux
publics,à l'agenda de la commune et
des élus comme à l'Histoire et à la
vie locale qui sont les piliers de ce
site. Evidemment les citoyens pourront
y trouver les informations concernant
les activités et les oﬀres des services
municipaux tels que l'action sociale,
les infos concernant les écoles, les
sports et les loisirs, la culture, les
4

fêtes ou encore les travaux et
l'urbanisme.
Pour être eﬃcace et vivant le site
doit se développer grâce à
l'intervention directe des habitants
eux-mêmes. Parmi les prolongements
prévus par l'agence conceptrice du
site communal, ﬁgure notamment
l'inscription à une alerte SMS
p e r m e  a n t d ' ê t r e a ve r t i d e s
évènements exceptionnels et de
s'abonner à une newsleer aﬁn d'être
informé de toute l'actualité locale.

Au plus près des évolutions
Chacun vit le développement rapide
de l'internet mobile comme les
smartphones et les tablees. Aﬁn
de coller au plus près des évolutions
en cours et à venir, la municipalité a

souhaité que le site
soit adaptable aux
téléphones
cellulaires et aux
Xavier Tasca
tablees. Désormais
chaque Saulnoise et Saulnois
peut être tenu informé (e) de
l'actualité à tout moment et
partout. En outre Saulnes
dispose d'une page Facebook conçue
comme un outil de démocratie
participative, confortant les réunions
du Conseil et les rencontres de
quartiers.
Le site nouveau et très interactif,
complétera eﬃcacement la
communication papier comme le
magazine municipal, le guide d'accueil
des nouveaux habitants ou les tracts
d'info. occasionnels.

Remerciements
Adrien Zolfo n'a pas manqué de
remercier et féliciter la commission
municipale relations-information,
sans oublier Xavier Tasca qui a travaillé
de concert avec Axel Amicabile de
l'agence anagram, ayant réalisé le
site "Saulnes.fr".

Magazine de Saulnes • juillet 2016 - n° 42

saulnes-juillet-2016-BAT2.qxp_Saulnes-maquette 01/07/2016 09:04 Page5

Saulnes zone "Hors Taa"
Motion déclarant la commune de (extraits)
e 30 Mai 2014, par
une première Motion,
la Commune de
Saulnes demandait au
Président de la République
e t a u Pr é s i d e n t d e l a
Commission Européenne: la
diﬀusion publique immédiate
de l’ensemble des textes
relatifs aux négociations du
Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP
aussi connu sous le nom de
TAFTA).

L

Représentant une
attaque sans précédent
contre la Démocratie, un
débat national sur
l’ensemble des accords
de libre-échange
impliquant la pleine
participation des
Collectivités Territoriales,
des Organisations Syndicales et Associatives, des
Organisations Socioprofessionnelles et des Populations,
l’arrêt des négociations devait être décidé, tant que la
représentation nationale n’aura pas approuvé ces
négociations.
Plus d’un an et demi plus tard, le mandat confié à la Commission
Européenne en 2013, par tous les Etats membres, est toujours
d’actualité pour négocier, avec les Etats-Unis.
Le Conseil Municipal considère que les objectifs de ce
mandat menacent gravement les choix de Société et les
modes de vie, que le projet en cours de négociation contient,
en germes, de graves dangers pour les exigences sociales,
sanitaires, alimentaires, environnementales en vigueur en
France et rendrait impossible, voire insignifiantes, les
initiatives locales dans ces domaines à l’avenir, empêchant
ainsi l’action efficace des Collectivités Territoriales malgré
les besoins de leurs habitants.
Par conséquent, le Conseil refuse que tout ou partie d’un
Traité reprenant les termes du mandat du 14 Juin 2013
s’applique au territoire de la Commune de Saulnes déclarée
"Zone hors TAFTA"

Territoire Naturel
Transfrontalier
Chiers/Alzee
Les communes de Diﬀerdange au
Luxembourg, Hussigny-Godbrange et
Saulnes en France,collaborent depuis 10
ans déjà dans une démarche collective visant
à faire connaitre valoriser et développer un
patrimoine commun. Sur la base de cee
expérience, les trois communes ont convenu
de la création d'un Territoire Naturel
Transfrontalier.
Situé entre Chiers et Alzee le territoire
compte plus de 100 000 habitants et couvre
près de 16 000 hectares. En s'appuyant sur
ses atouts,ses activités l'ambition commune
est désormais d'impulser une approche écodynamique favorisant le développement local
respectant les hommes et la nature.
Les trois communes s'engagent en conséquence
à renforcer leur collaboration pour valoriser
les activités à haute valeur ajoutée dans tous
les domaines : social, culturel, économique
et environnemental.
Le moteur du développement économique
local est donc clairement appuyé pour et et
autour des questions touchant à la défense
et la préservation de l'environnement. C'est
par cee démarche nouvelle qu'une réponse
sérieuse et durable pourra être apportée aux
aspirations et besoins de nos populations en
terme d'emploi, de qualité de vie, d'habitat
et de vie socio-culturelle.
Le territoire entre Chiers et Alzez est un
bon périmètre, ayant une très ancienne histoire
commune et disposant d'un patrimoine naturel
commun.
D'autres communes sont très naturellement
invitées à se joindre au trio fondateur : Pétange
et Sanem pour le Luxembourg, les communes
de l'agglomération de Longwy et celles de la
communauté Pays-Haut Val d'Alzee.
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Assemblée Générale CARPA
La coordination des ARPA des retraités et personnes âgées du Pays- Haut (CARPA) a tenu son assemblée
générale à Saulnes le 23 avril 2016. Notre commune compte une de plus anciennes ARPA de Meurthe et
Moselle, puisque l'AVT (Amicale des vieux Travailleurs) a été créée en 1946, immédiatement après la
Libération et depuis 70 ans, cee association tient une place privilégiée au sein de la vie communale.
les retraités sont, d’année en année,
de plus en plus préoccupés, inquiets,
pour ne pas dire indignés par la baisse
signiﬁcative de leur pouvoir d’achat.

es raisons de défendre et de
soutenir les actions des retraités
et personnes âgées n’ont pas
manqué dans une région et une ville
qui ont subi et souﬀert très tôt (1968
pour Saulnes) des diﬃciles
restructurations de l’industrie
sidérurgique et minière.
Quel que soit leur régime de retraite,

L

Aaques portées au Code du Travail
Monsieur Bernard KLEIN le président
de l"ARPA saulnoise s’en est fait
largement l’écho dans son rapport
moral. Quant à la loi du 28 décembre
2015, “Adaptation de la société au
vieillissement » elle ne laisse augurer
rien de bon pour l’accès aux soins et
la prise en charge des personnes en
perte d’autonomie. Comment ne pas
évoquer la loi EL KHOMRI et les
aaques portées au Code du Travail
et les régressions sociales que ce
projet de loi provoque? Mieux que
quiconque les retraités et personnes

âgées savent que seuls les systèmes
de retraite par répartition ont permis
d’édiﬁer une véritable protection
sociale palliant les aléas liés à la
vieillesse et constituant le meilleur
rempart de protection pour tous.
Soutien indéfectible
Si nous sommes inquiets sur l’avenir
des retraites, c’est que la retraite est
un enjeu de civilisation qui relève de
la Solidarité Nationale. Lors de cee
assemblée générale la municipalité
de Saulnes, a voulu rappeler son
soutien indéfectible, pour défendre
les droits acquis et pour faire entendre
les revendications des retraités et
personnes âgées, y compris concernant
les problèmes de santé, d’autonomie,
de logement et de maintien à domicile.

Portage
de repas

6

e Conseil d’Administration du
C.C.A.S. a décidé, lors de sa
séance du 4 Mai 2016, d’adapter
et de développer ses principes de
Portage de Repas aux Personnes
Agées, et de transformer le Service
ouvert en 1993 en Service de Livraison
de Repas à Domicile.

L

création du Service voici 22 ans. La
Crise de la Société, ces dernières
années, aeint et dépasse les seules
Personnes Agées. Des familles, des
chômeurs, des jeunes, etc. sont
directement touchés par la précarité
et apparaissent aujourd’hui comme
des “Personnes Nécessiteuses”.

pour le nouveau Contrat de Fourniture
des Repas a été adapté et amélioré
pour ouvrir le Service à toutes les
tranches d’âge de la population
saulnoise et ce, dès ce mois de Mai
2016 (voir rubrique Livraison de Repas
à Domicile dans Social/CCAS).

En eﬀet, le Conseil d’Administration
a estimé qu’il devenait opportun de
porter aention à l’évolution des
habitudes et des besoins depuis la

Aﬁn de tenir compte de ces évolutions,
et de la volonté du C.C.A.S. de prendre
en compte ces nouvelles situations,
le Cahier des Charges de la consultation

En cas d’intérêt de votre part, n’hésitez
pas à vous adresser et vous renseigner
au Service Social de la Mairie.
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Départ, arrivée

Horaires du petit train

Suite au départ en retraite de Mireille Amadio, Brice
Maïta, embauché dans un premier temps en remplacement
de Loïc Munaro lors de son tour du monde, intègre
déﬁnitivement les services administratifs de la ville de
Saulnes. Jeune père de famille, il dispose d'un DUT GEA
et s'est très vite et très bien intégré à ses nouvelles
fonctions et à son nouveau poste de travail. Il fait preuve
d'une grande disponibilité dans l'acceuil des administrés
saulnois.

Mairie actualités
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Le petit train redémarre
TRAiNS dE L’éTé
Fond-de-Gras
vers Lasauvage

Lasauvage vers
Fond-de-Gras

Départ 15h00
Arrivée 15h50

Départ 16h10
Arrivée 17h00

FoNd-dE-gRAS VERS LASAUVAgE
Départ

Arrivée

15h00

15h20

16h00

16h25

17h00

17h25

LASAUVAgE VERS FoNd-dE-gRAS
Départ

Arrivée

15h40

16h30

16h40

17h30

17h40

18h30

LASAUVAgE VERS SAULNES
Départ

Arrivée

14H35

14H50

15H50

16H05

17H30

17H45

SAULNES VERS LASAUVAgE
Départ

Arrivée

15h00

15H15

16h10

16H25

17h50

18h05

Le train de la Minieresbunn a repris les rails. Il roule les
dimanches et jours fériés jusque ﬁn septembre, de Saulnes
vers Lasauvage.
Une petite balade en petit train ça vous dit ? L’an passé, la
commune de Saulnes a installé un petit chalet au terminus
du train de la mine, en haut du pont des Vauziers.
Les départs de Saulnes vers le carreau de la mine de
Lasauvage s’eﬀectuent à 14h45, 16h 10 et 7h50. Les départs
du carreau de la mine vers Saulnes ont lieu à I4h25, I5h50
et I7h30.
Cee année, les élus saulnois et les responsables de la
Minieresbunn ont mis en place un nouveau créneau au
départ de Saulnes, tous les derniers dimanches de chaque
mois, soit les, 26 juin, 31 juillet et 28 août. Il permera de
prendre le train de la mine à II h à la gare des Vauziers, pour
pouvoir prendre son déjeuner soit dans un des deux restaurants
de Lasauvage, soit au Fond de Gras. Le voyage dure une
quinzaine de minutes.
À Lasauvage, les voyageurs ont ensuite la possibilité de
prendre le train au carreau de la mine via un tunnel (prévoir
un gilet) vers le Fond de Gras au Luxembourg. De là, plusieurs
départs sont organisés vers Pétange avec le fameux train
1900.
Les tarifs de la Minieresbunn au départ de Saulnes,
aller-retour, sont : adulte, 5,50 €, enfant, 4 € pour aller
jusqu’au Fond de Gras et adulte, 2,50 € et enfant, 2 €
pour aller à Lasauvage. Le voyage est gratuit pour les
moins de 4 ans.
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Tri et neoyage
dans le cadre de ses aributions de vice-président de la CCAL, en charge des questions de l'environnement,
des ordures ménagères et de l'eau, le maire de Saulnes Adrien Zolfo,a proposé à l'ARPA la tenue d'une
conférence sur le thème de la collecte sélective. dans le même ordre d'idée, la municipalité, en partenariat
avec la commune luxembourgeoise de diﬀerdange, a organisé une journée en faveur de la préservation
de l'environnement.

ur la question du neoyage,
chaque personne de nos deux
communes , seule ou en
famille, avec des amis ou membres
d'associations était invitée à une
journée de ramassage des déchets
jetés par malveillance dans les
sentiers de Saulnes et Diﬀerdange.
Du côté luxembourgeois plus de
300 personnes se sont mobilisées.
En nombre plus modeste, une
trentaine de Saulnois s'est retrouvée
place de l'église où ont été distribués

S

gants et sacs poubelles. Tous les
détritus ont été ramassés de la Zac
au cimetière et au bord de la route
d'Hussigny. Les détritus, parfois
surprenants, ont été transportés à
la déchéterie par les employés
communaux. Une pleine camionnee
a été remplie. Pour récompenser
les bénévoles, une collation oﬀerte
par la commune de Diﬀerdange a
été servie.
Concernant le tri, et plus précisément
la collecte sélective, c'est par une

450 €
il est rappelé aux habitants de Saulnes que le brûlage à
l'air libre des déchets est interdit et passible d'une
amende pouvant aller jusqu'à 450€. Avec l'été qui ﬁnira
bien par s'installer durablement, il serait normal et
agréable de proﬁter de son jardin sans être enfumé par
le brûlage des déchets auquel s'adonnent certains
indélicats, alors qu'il suﬃt de les transporter à la
déchéterie. Ce rappel est motivé par l'incitation à un
minimum de civisme de la part de chacun.
8
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visite à Maxival conduite par Olivier
Flavion ambassadeur du tri et une
conférence donnée par Kamal Charhi
du pôle environnement de la CCAL,
que plus de 70 membres de l'Arpa
de Saulnes ont été sensibilisés aux
gestes du tri, à l'organisation du
traitement des ordures ménagères,
des collectes, mais aussi le
fonctionnement de la déchéterie
de Villers la Montagne présenté sur
grand écran.
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Biodégradabilité
des déchets

Containers
semi enterrés

PAPiER > 3 mois - Journal > 1 an
FiLTRES dE CigARETTE > 2 ans
CHEwiNg gUM > 5 ans
CANETTE > de 10 à 100 ans
PLASTiqUE > de 100 à 1000 ans
PoLySTyRèNE > 1000 ans
VERRE > 4000 ans

Sécurité pour tous !
RAPPEL
La vitesse dans les cités de Saulnes est limitée à
30km/h
RAPPEL
Respecter les limitations de vitesse
Respecter la signalisation en place
Respecter le code de la route
RAPPEL
Respecter le changement de sens rue Sous Châtier
pour faciliter le passage du camion de Ramassage
des ordures ménagères
RAPPEL
L’ aménagement rue de Longwy, stationnement en
quinconce pour ralentir la vitesse à cet enroit de passage
délicat. Cela a été réalisé après avis et conseil du commissaire
de police et des agents départementaux de la voirie.
RAPPEL
Les traçages de lignes de stops, de places de
stationnements…ont été réalisés pour notre sécurité!

Prévention des risques professionnels et
sécurité des usagers, tel est le double
objectif des containers semi-enterrés
installés sur le territoire de l'agglomération
de Longwy, dont les deux de Saulnes. La
Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS) a élaboré
une recommandation qui interdit notamment
aux camions de collecte d'eﬀectuer des
marches arrières. La CCAL en collaboration
avec notre commune a donc fait le choix
de cee double implantation.
Ces containers d'une capacité de 5 000
litres sont destinés à la collecte des déchets
résiduels et des valorisables. Par conséquent,
les bacs roulants individuels et collectifs
sont retirés par la société en charge des
ordures ménagères.

Des habitudes à changer
Les gestes des usagers seront également
modiﬁés. Ils devront déposer les sacs de
déchets ménagers dans le container semienterré à couvercle noir et les recyclables
dans celui à couvercle jaune. Des panneaux
indiquent ce qui peut être déposé de façon
très précise. Aention toutefois, les cartons
bruns doivent être mis dans le noir ou
apportés en déchéterie.
Une communication sera assurée, en porte à
porte, par les services du Pôle environnement
de la collectivité intercommunale. Ceci aﬁn
de préciser tous les éléments nécessaires au
bon fonctionnement de ce nouveau point de
collecte.

CHE

!
’ERREUR
L
Z
E
H
C
R

Contact :
Pôle environnement au 0 800 105 300.
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Signalisation au sol
Rue de Longwy
(1) (2) des places de stationnement ont été créées sur la route pour libérer les trooirs qui doivent
permere la libre circulation des piétons et bien sûr cela doit diminuer la vitesse des véhicules.

1
Une aire de stationnement sera créée
entre la Salle des Sports et les courts
de Tennis extérieurs avec éclairage

2

Vous noterez que la mégane est mal garée.

3
4
(4) Rue Marc Raty, une place de
stationnement a été créée pour
PMR (Personne à Mobilité Réduite),
et des ﬂèches indiquent le bon
sens de circulation.

(5) La sortie de la Rue
Marc Raty permet aussi
une remontée vers la rue
de la Heule.

5
10

(3) La sortie de la rue
S o u s - C h â t i e r,
maintenant à sens
unique permet de
remonter vers la rue
de la Heule
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voiries
Rue gustave Raty
La réfection de la rue Gustave Raty
est en voie de ﬁn d'étude. Les
travaux consisteront à la réfection
de la chaussée et au renforcement
de l'AEP (Alimentation en Eau
Potable) avec l'installation d'un
nouveau poteau d'Incendie

6

Rue des Vignes
Cee année, nous voudrions aussi
refaire la chaussée de la montée
de la rue des Vignes qui est en
mauvais état.

7

9

8

8

9
(6) (7) (8) La signalisation au sol rafraichie au Centre Ville
(9) Les passages piétons refaits, avec la ligne continue centrale qui
empêche de couper les tournants.
(10) Il est interdit de stationner au pied de l'escalier métallique rue
Basse qui mène chez le Docteur LIGIER

10

AEP
AEP (Alimentation en Eau Potable)
Des travaux importants sont commandés
pour une alimentation plus assurée des
habitants par le remplacement du bypass du Château d'Eau qui doit permere
une alimentation directe de la ville avec
la pompe de Lasauvage et aussi une
meilleure alimentation du haut de la rue
des Vignes
Actuellement, une étude est en cours
par QUALI-CONSULT, sur la solidité et
la pathologie du Château d'Eau, ensuite
son recuvelage peut être envisagé.
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Création d'un Pôle Inﬁrmerie
Le cabinet d'inﬁrmerie prend forme et les travaux
doivent se terminer pour le 29 Juin. Il s'agissait de faire
une extension conséquente de 36 m2 du Local existant
aenant au Bâtiment de l'Hôtel de Ville qui disposera
de tous les moyens d'accueil du public et répondra
aux normes exigées par la réglementation en vigueur,
c'est à dire : salle d'aente, sanitaire PMR et un bureau.
Le pôle inﬁrmerie sera du type W classé en 5ème
catégorie, accessible PMR.

Perspectives d’avenir

en bref
Les Bâtiments Communaux

Rue du Klopp

La gare

Ecole Primaire
- la porte d'entrée principale de
l'école sera changée
- les deux dernières classes du bas
du bâtiment non utilisées vont être
complétement réhabilitées avec
l ' a j o u t d ' u n c h a u ﬀa g e g e n r e
climatisation pour l'accueil du Centre
Aéré de la Commune et des Activités
périscolaires.

En projet, nous avons la réfection
de la chaussée rue du Klopp avec
l'enlèvement du plomb dans les
connections d'Eau Potable

Aujourd'hui la gare désaﬀectée
présente une aractivité
touristique certaine, avec la
nouvelle rue Ersé ZOLFO dirigé
vers le village Luxembourgeois
de Lasauvage tout proche d'un
côté, la Place Léon Godart de
l'autre face au château et puis
maintenant le chemin cyclo
pédestre Saulnes Hussigny, en
cours de réalisation par la CCAL
(Communauté de Communes de
l'Agglomération de Longwy), passe
sur l'emprise de l'ancienne voie
ferrée derrière la gare.

Ecole Maternelle
- Les Sanitaires seront changés.

Salle Municipale
- La Salle Municipale sera dotée
d'un adoucisseur pour garantir la
bonne marche de la robineerie et
du lave vaisselle en particulier
Maison du Peuple
- La porte sera changée
12

Rue du Roulis et Route d'Hussigny
- La rue du Roulis et la Route
d'Hussigny pourraient être un bon
début pour rejeter un maximum
d'eaux pluviales et d'eaux claires
parasites dans la rivière "la Côte
Rouge" qui est à côté. Les terrains
de la gare au dessus ont déjà un
réseau d'eaux pluviales séparé
des eaux dites usées, sur lequel
nous pourrions nous connecter.
Vestiaires du Stade Municipal
- Les vestiaires du Stade Municipal
sont devenus obsolètes et hors
normes. Nous étudierons la
construction de nouveaux vestiaires
avec buvee et la démolition de
la tribune actuelle.
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La Commune étudie en relation
avec le CAUE (Conseil
d'Architecture Urbanisme et
Environnement du Conseil
Départemental) à une
transformation de la gare en
chambres d'hôtes et devenir un
centre d'appel au tourisme vert.

Quand le POS devient PLU
Le Plan d'occupation des sols (POS), approuvé par le Conseil municipal, le 17 décembre 2001, ne
correspondait plus aux exigences de l'évolution législative. Il était nécessaire d'envisager une révision
du POS transformé en Plan local d'urbanisme (PLU).

Réfléchir
Cette révision a pour objet de définir les conditions
du développement de la commune et réfléchir à
la restructuration des espaces urbains existants,
en envisageant un développement durable et
harmonieux en matière d'habitat, d'urbanisme,
d'emploi, d'aménagement et d'environnement,
en réintégrant la ZAC du Parc d'activités de la
Côte Rouge dans le PLU et réfléchir sur l'avenir
de ce site.
Le tout en préservant les espaces naturels et
agricoles et en assurant la sécurité des biens et
des personnes (prise en compte des risques
miniers, problématique du parc à boue, aléas,
gonflement des argiles et mouvements de terrains).

Mise en place d’une commission
Une commission municipale d'urbanisme chargée
du suivi de l'étude du PLU a été mise en place.
Elle est composée d'Adrien Zolfo, maire, Albert
Bagaglia, Yvette Salari, Christiane Wagner, Maurice
Bombardieri et Marc Mehlinger, membres du
conseil municipal.
Pour réaliser les différentes études et élaborer
la révision du POS valant transformation en PLU,

Urbanisme
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la commune a fait appel au bureau d'études
L'Atelier des territoires de Metz. Le produit final
de son travail a été présenté au Conseil municipal
qui en a pris acte.

Concertation avec les habitants
La municipalité souhaite travailler en concertation
avec les Saulnoises et saulnois afin que ce projet
corresponde aux besoins de la population. Audelà des orientations politiques, elle estime que
les idées des habitants seront les bienvenues.
En fonction des remarques et propositions, elle
arrêtera définitivement le nouveau PLU, cette
procédure devant s'achever avant le 31 décembre
2016.
Une permanence
se tient en mairie tous les
derniers vendredis du mois
de 10 h à 12 h aﬁn de répondre à
toutes les questions d'urbanisme
et donner les explications
nécessaires à propos de la
révision du POS en PLU.
*
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La Marche Gourmande 2016
Retour sur la marche gourmande
qui conﬁrme le succès
grandissant de la manifestation
puisque 680 personnes ont
participé cee année (sans
compter les 300 personnes que
les organisateurs ont dû refuser).
Cee année encore, l’expérience
fut inoubliable!
Avec pour thème : “l’Amérique”,
les marcheurs ont eu le plaisir
de de découvrir six pays du
continent : Caraïbes, Canada,
Mexique, Etats Unis, Pérou et
Brésil.

Des bénévoles
enthousiastes

Sur un parcours de 10 km, les
participants ont été de surprises
culinaires en surprise culturelles!
La présidente de l’association
“Une Fourchee et des Baskets”
insiste sur l’importance des 80
personnes bénévoles qui ont
pris part à la manifestation, sans
compter leurs heures et sans
lesquels rien n’aurait été possible.
La bonne organisation,
l’enthousiasme …c’est grâce à
toutes ces bonnes volontés
répète Leslie Santini.
Cee année encore une très
bonne entente avec la ville de
Diﬀerdange lors de la traversée
de la Sauvage.

Des heures de préparation et de
présence… avec le sourire !

Tous ont d’ailleurs été invités à
partager une pastachoute en
guise de remerciements le soir
même de la marche !

14
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Découvertes
culinaires

Des
spectacles

Le petit train
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Mairie
Rétro actualités
en images
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La foule pour Michael Jones à Saulnes !

Feux de la Saint Jean 2015

La foule pour le spectacle 2016 !

Ecole maternelle

16
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Ba la de co nt ée so us un so

le il ra di eu x

Le petit train reprend le rail…

Une rose, un espoir

Loïc partage son tour du monde

Feux de la Saint Jean 2016
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20ème Salon de la Photographie

Le 20ème salon de la Photographie a ouvert
cee année avec pour thème “l'insolite”.
Un hommage tout particulier a été rendu
lors de l’inauguration à Maurice BoRREL
pour les 22 années passées au Poste de
Trésorier du Club. Celui-ci a eu l'honneur de
tirer au sort le nouveau thème du prochain
salon en 2018, à savoir : l'Architecture.
Le Prix de la Ville de SAULNES du Concours
organisé par la Municipalité sur le thème
de l'Arbre a été dévoilé et décerné à Marc
MEHLiNgER en présence de Maurice
BoMBARdiERi, artisan de la Manifestation.
Sa magniﬁque photo en Noir et Blanc de
5m sur 3m ornera notre ville sur la façade
de la maison du peuple pendant 2 ans.

18

Photo Urbex et le village Doël avec Samuel Moreau
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4ème Concours Photo
Le Concours de la Photographie a lieu tous les deux ans et il est organisé
depuis 2010 par la municipalité. L'adjoint au maire Maurice Bombardieri,
à l'initiative de ce Projet Artistique, s'est beaucoup investi pour le bon
déroulement, l'organisation du Concours. Christianne wagner a présenté
au public venu nombreux le 4ème concours photo.

Le public aend de découvrir la photo gagnante

Le thème de "L'Arbre"
"Après "L'Eau dans tous ses Etats", "Les
Animaux de notre Région", "La Flore et
les Jardins", c'est le thème de "L'Arbre"
qui a été retenu et proposé aux amoureux
de la Photo. En cee période de COP
21, c'est à dire les mesures à mere en
place à l'échelle mondiale pour que notre
Planète survive au consumérisme, l'Arbre
devient le symbole de la vie à sauver
coute que coute et je ne parle pas d'argent
bien sûr, mais d'eﬀorts permanents pour
laisser à la postérité une Planète la plus
viable possible."

est certain : une seule photo est souvent
bien plus éloquente et suggestive qu'une
longue dissertation. Elle parle à tous
nos sens et transforme notre quotidien.
Nous vous en sommes reconnaissants
et tenons à adresser un message
d'Encouragements aux artistes non
primés qui n'ont, soyez en sûr, en rien
démérité.

Un merci tout particulier a été adressé
aux membres du Club Photo, présidé
par Kevin Clausse, qui se sont impliqués
auprès des scolaires lors des N.A.P.
En eﬀet il très important de voir des
membres d'une Association Locale
s'impliquer avec le personnel enseignant
et les enfants des Ecoles.

45 photos présentées
C'est le nombre parvenu au Jury réuni
le 6 Avril 2016 pour délibérer. Un Jury,
constitué d'Artistes Locaux, de
professionnels, de membres de la MJC
et d'Elus. Les membres du Jury ont retenu
les 3 photos les plus expressives et en
accord avec le thème. Mais tous les
candidats ont chaleureusement été
félicités : "Grâce à votre créativité, vous
nous permeez d'accéder à votre vision
du Monde, un monde de Contraste, de
Couleurs, de Noir et Blanc, un Univers
de Poésie et de Rêve qui nous font vibrer
d'émotions devant l'Œuvre réalisée. Il

Merci

Alors, s'il vous plait, continuez à nous
faire vibrer et rêver en vous adonnant
à votre passion pour notre plus grand
bonheur. L'Art de la Photographie permet
à chacun de s'exprimer et les nouvelles
techniques de compositions numériques
vous laissent un grand champ
d'investigation ou chacun d'entre vous
pourra alors continuer à donner libre
cours à sa créativité et à son sens de
l'innovation."
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Le maire, Adrien Zolfo a ensuite présenté
les Lauréats de cee 4ème Edition et
notamment la photo géante qui va venir
embellir notre Cité pendant deux Années.
D'ailleurs les photos gagnantes des
précédents Concours ornent déjà les
Rues de la commune et la 3ème photo
trouvera également une place de choix
à un autre endroit pour embellir notre
Environnement car une photo ne meurt
jamais.
19
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RAC / Rock : la dernière !
Tout a commencé il y a 6 ans lors d’une réunion de Rien à Cirer. Alain Sabatini voulait que l’on fasse une
action vers les jeunes musiciens. Et si on leur ouvrait une scène. Avec une sono digne de leur talent. Nous
ferions l’entrée gratuite pour tous, comme ça les jeunes pourraient en proﬁter. Et la musique…c’est de la
culture et la culture doit être abordable à tous. Nous avons dit banco!

C

hercher des groupes locaux, des sponsors,
organiser, on s’est investi entièrement !

La 1ère année 4 groupes locaux, sono, lumières,
sécurité, publicité et bien sûr buvee et petite
restauration tout y était.
Et là, 650 entrées, les groupes étaient déchaînés,
enchantés de jouer sur une vraie scène. Voir leur
joie, du pur bonheur pour nous, pari gagné.
Pendant toutes ces années, nous avons découvert
des groupes vraiment géniaux et un public présent
et respectueux.
On s’est fait plaisir à organiser ces Scènes
RacRock.
Mais voilà, l’usure est là et on arrive au bout de
notre enthousiasme.

Nous avons rempli la mission que nous nous
étions ﬁxée avec Alain et nous sommes très
ﬁers d’avoir partagé avec tous les chanteurs,
musiciens, techniciens et le public ces moments
de folie.
Encore une fois merci à la municipalité de Saulnes,
à tous les sponsors et aussi à tous les bénévoles!
20
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"L'Emile ou l'or des Vauziers"
Gérard DALSTEIN, saulnois
de coeur et de souvenirs
reconnaissants pour notre
population et singulièrement
sa classe ouvrière était
l'invité de la municipalité à
l'occasion de la parution de
son nouveau livre consacré à
notre commune : "L'Emile ou
l'or des Vauziers".

Gérard DALSTEIN

hristiane Wagner au nom de la
municipalité a d'abord souligné
la modestie de l'auteur et la ﬁerté
qu'il peut avoir pour " cee parution qui
est le fruit d'un travail de réﬂexion où
par ce témoignage vibrant, tu fais revivre
le passé, notre passé".

C

Pour l'adjointe au maire Gérald Dalstein
a plus d'une corde à son arc lui permeant
de passer " allègrement et avec beaucoup
d'aisance de l'Ecriture à la Poésie, du
dessin industriel à l'aquarelle sans
jamais te départir de ta rigueur".
Pour la représentante du Conseil
municipal "vivre avec son temps
ne signiﬁe pas qu'il faille renoncer
à ses origines, car pour évoluer il
est nécessaire de savoir d'où l'on
vient, de connaître son histoire.
Personne ne peut rester
insensible à l'hommage que tu
rends à notre Cité, par l'amour
que tu lui témoignes, hommage
à n o t r e Pa y s H a u t , t o i l e
spécialiste de la Métallurgie
et de la Sidérurgie Ancienne,
hommage à notre chère Lorraine ".
L'enfant Gérard Dalstein, celui des Trente
Glorieuses comme l'a souligné Christiane
Wagner, "ne nourrissait qu'un seul souhait:
retourner en vacances chez l'Emile, dans
ces Feux d'Eden si chers à ton cœur ;
avec la découverte d'un autre univers,
des premiers émois pour les beaux yeux
de Chimène avec tous ses secrets et
c e s r e t r o u va i l l e s s i a r d e m m e n t
aendues."

Ainsi " l'Emile" dans ses Vauziers restera
le héros au quotidien de l'épopée
industrielle" et des diﬀérentes étapes
de la vie des enfants et ados de cee
époque si lointaine et pourtant si proche
avec l'émotion des souvenirs que chacun
en conserve " la première communion,
l'école ménagère, les cités ouvrières,
les grèves et manifestations, que de
termes évocateurs et de souvenirs
joyeux, parfois très douloureux qui
ressurgissent, nous envahissent et nous
taraudent".
Christiane Wagner n'a pas manqué de
remercier l'épouse de Gérard "qui, depuis
toujours te soutient et t'accompagne
ﬁdèlement et eﬃcacement dans toutes
tes actions. Merci Gérard pour ton
engagement."
Après les interventions de Madame
Feller (Paroles de lorrains) , Jean-Paul
Durieux et Christian Ariès, président
de la CCAL. C’est avec le verre de l'amitié
que se sont terminées ces chaleureuses
retrouvailles.
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NAP : merci aux bénévoles !

Christiane wagner en charge des Aﬀaires Scolaires a remercié, lors d'une réception les 60 bénévoles qui
œuvrent au quotidien tout au long de l'année pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).

Top chefs !

près avoir remercié chacune
et chacun d'avoir "contribué
au bon déroulement de ces
Activités par toutes les qualités que
vous avez déployées pour être toujours
à leur écoute", l'adjointe au maire a
souligné combien les bénévoles ont
tous été "les Artisans de cee belle
réussite" dont ils pouvent être ﬁers.

A

De neuf ateliers l'an dernier seize
ont été tenus pour cee deuxième
année. L'appel lancé à de futurs
bénévoles a été reçu 5 sur 5, et
Christiane Wagner a tenu à souligner
qu'elle était "consciente des contraintes
pour se rendre disponible
régulièrement à des horaires précis,
car l'encadrement des NAP a ses
exigences, qui nécessite un nombre
important de bénévoles".
En eﬀet chacun à son poste occupe
une place déterminante, du Maire, à
22

Aye !

l'Elu, à l'Adjoint, au Président
d'Association, à ses membres, au
bénévole à titre individuel, de l'Agent
Municipal au D.G.S jusqu'au bénévole
remplaçant ponctuel. "Rien n'aurait
été possible sans votre engagement"
a remercié l'adjointe, soulignant aussi
q u ' e n fo n c t i o n " d e s Ac t i v i t é s
proposées, nous nous sommes adaptés
et avons modulé les plages horaires
des Ateliers. Je voudrais également
souligner ici le travail remarquable
réalisé par Lucie, notre ATSEM en
Maternelle, tout au long de l'année.
Ce ne sont vraisemblablement pas
ses "cinq assistantes" qui me
contrediront. Des Activités et un
encadrement tout à fait exceptionnel
pour les élèves de la Classe des moyens
et de la grande Section."
Le Bilan NAP est donc plus que positif
grâce à la forte implication de chacun
dans ses Actions quotidiennes qui

Créations en rotin

ont favorisé l'enrichissement et la
diversiﬁcation des temps de Loisirs
des Enfants. Elles ont contribué à
leur épanouissement personnel et
collectif en développant des qualités
d'écoute, d'entraide, de coopération.
Les Ateliers, qu'ils soient d'ordre
culturel ou sportif ont été source de
créativité, de curiosité et d'ouverture
vers l'extérieur.
En conclusion de son propos, madame
Wagner a insisté sur l'importance de
"cee conﬁance qui a nous a
encouragés à poursuivre avec ceux
qui souhaitaient continuer à nous
accompagner. Beaucoup nous ont
rejoints pour notre plus grande
satisfaction. Après ces deux années
de fonctionnement, nous pouvons
dire que l'objectif est aeint, tant
par la Diversité des Ateliers mis en
place que par la fréquentation et
l'assiduité des enfants".
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Le musée de la photo expliqué
aux enfants des NAP

Enchainement de Kata !

Explication du dressage

Atelier pâte à sel

Découpage pour peinture sur bois

Atelier peinture sur bois

Je pointe? Ou je tire?
Informatique
Le dîner est presque parfait

Création papier

Dans l’aente du goûter

Autour du livre
Visite aux Petits Bolides
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Classe d’eau
e 11 mai 2016 les élèves de la classe de
CM1 de Noémie BAUDART accompagnés
de Madame Christiane WAGNER adjointe
au maire chargée des écoles , d’Albert BAGAGLIA
et de Maurice BOMBARDIERI adjoints au maire,
vont se rendre à Lasauvage visiter les sources
d’eau potable de la ville de Saulnes.

L

L’objectif : est de suivre le parcours de l’eau
potable depuis sa source jusqu’ au robinet.

L’eau puisée par Stéphane est goutée et
appréciée des enfants.
À cet endroit l’eau n’a subi aucun traitement à
savoir que la qualité de l’eau est contrôlée au
moins une fois par mois par l’ARS (l’Agence
Régionale de Santé).
La Consommation moyenne des habitants de
SAULNES est de 100 litres d’Eau par jour et
par habitant
L’ eau de Saulnes est souterraine dite de source,
elle est naturellement potable et ne nécessite
aucun traitement. Elle est fraiche (9°) et sans
odeur.

Découverte de l’Etang de lasauvage
ee promenade printanière
pour voir les sources d’eau
potable de la ville de Saulnes
a permis aux enfants de découvrir,
pour certains en tous cas “le site
remarquable de la Sauvage“, le
petit village Luxembourgeois
voisin, avec son lac, ses cygnes,
la côte rouge, ses aires de jeux
etc. À eux maintenant d’y amener
leurs parents…

C
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Fusion foot
Saulnes et Longlaville

Sport
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CLAP de ﬁn pour le CSS et longue vie à l’ASSL ( Avenir Sportif Saulnes Longlaville)
Ci-dessus l’équipe pour la dernière fois en jaune avant la fusion…

Le CSSaulnois a vécu sa dernière saison en tant que club autonome. Dès la saison prochaine la fusion avec
l'ADLonglaville sera eﬀective et les jaune et noir évolueront dans le nouveau club en Jaune (conservé du CSS)
et le vert (la couleur longlavilloise). Telle est la décision prise par les deux assemblées générales du CSS et de
l'ADL.
u moment de tourner la page, le président Michaël
Bill n'a pas oublié de remercier toutes celles et
ceux qui depuis des décennies ont oeuvré à la
pérennité et au développement du foot saulnois : dirigeants,
précieux bénévoles sans lesquels rien n'aurait duré,
entraineurs, éducateurs, arbitres, joueurs et parents.

A

plus la rénovation des vestiaires qui fait l'objet d'une
étude.
La fusion décidée par les deux clubs a été validée par la
Ligue de Lorraine et le District du Pays-Haut. Le nouveau
club portera le nom de : "Avenir Sportif Saulnes Longlaville"

A ceux là s'ajoutent les sponsors au premier rang desquels
se place la municipalité pour sa subvention et l'entretien
des installations.
Avec ses 181 membres, ses 5 arbitres, ses 25 éducateurs
et dirigeants,plus ses 55 seniors et 95 jeunes dont 21
ﬁlles, le CSS a aeint ses objectifs, avec une équipe A
qui joue la montée en PH, alors que la B vise le maintien.
L'étape nouvelle de fusion fait suite à celle déjà réalisée
de toutes les équipes de U11 à U18.
La municipalité maintiendra naturellement son soutien
ﬁnancier et pour l'entretien des installations avec en

Assemblée générale
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La Poste
La poste dorénavant fermée l’après-midi …
Malgré la mobilisation de notre municipalité, des
citoyens et des multiples propositions
alternatives, les horaires d’ouverture de la Poste
ont été réduits à un accueil du matin :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à
12h et le mardu de 10h à 12h

Location de salles

Centre culturel : le prix est de 550€ pour les
habitants de la commune. Il est applicable pour
les mariages et autres cérémonies familiales,
assemblées et manifestations diverses, autres
qu’ associatives locales, pour une durée maximale
de 48 heures. Il inclut la possibilité d’occuper la
grande salle et la cuisine. Pour les extérieurs, il
est de 1100 €.

Changement de tarifs
Depuis le 1er janvier, les tarifs d’occupation et de location
des diﬀérentes salles sont les suivants:

Salle municipale :
Pour les demandeurs de la localité,
le tarif est de 270 € la journée et de
380 € le week end.
Pour les extérieurs, il est de 525 euros
et 740 €. Le prêt est gratuit pour une
collation familiale à la suite d’un
enterrement. ( cee possibilité de
réservation ne concerne que les
demandeurs de la localité).

es
Fête d

Renseignements et
réservations en
mairie de Saulnes :
03 82 24 33 01

m è r es

Comme chaque année, la ville de Saulnes a tenu à oﬀrir
une rose à toutes les mamans de la commune. Merci et
bravo à toutes ces mamans !

26
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La Brocante nouvelle formule fait recee
Cee année, la Brocante de printemps
a été organisée par un Comité de
Bénévoles, sous la responsabilité et
l'encadrement de Catherine
GONCALVES. Le Menu du Repas de
Midi était diﬀérent des années
passées, et ce sont de délicieux
Lasagnes dont on pu se régaler les
200 personnes accueillies à la Salle
Municipale. Le beau temps aidant, la
fréquentation des visiteurs fut en
augmentation par rapport aux années

précédentes. Les fonds récoltés cee
année ne permeent pas de réaliser
une action caritative suﬃsante en
raison de l'absence de fond de caisse.
L'ensemble des bénévoles a décidé
de conserver le fond de trésorerie,
qui sera donc en totalité réinjecté l'an
prochain. Un grand merci auprès des
50 bénévoles, de 12 à 80 ans, qui ont
donné de leur temps et de leur énergie
pour servir et contribuer à la bonne
organisation de la Brocante.

> Rendez vous et déjà pris
pour le 9 Avril 2017 !

Après l’eﬀort …

Brocante de janvier organisée par le foot

Brocante de printemps

Fête des ﬂeurs en chanson
Au boulodrome malgré le temps maussade la bonne humeur
était au rendez-vous grace aux membres de l’Auto-modélisme
saulnois (AMS) occupés au barbecue et à la buvee et au DJ
Cocktail , ainsi que le surprenant et talentueux jeune Lucas
(originaire de Rehon). Ce dernier, inscrit au Vocal Tour de 2016, n’a
cessé de charmer et amuser son audience. Merci à lui !
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La Journée Prévention

Le 11 juin 2016 de 10h à 17h s'est tenue la Journée Prévention, en présence de la déléguée régionale Macif.
C'est suite à une formation prévention, que l'idée lui est venue d'organiser une journée prévention à Saulnes
u départ c'est de prévention
routière qu'il était prévu de
traiter, puis de prévention
santé et ensuite de prévention
environnement.

A

Les associations locales, comme
d’habitude, se sont mises à la
disposition de l'organisation de cee
journée. Au ﬁnal 22 ateliers ont été
mis en place.

Pôle sécurité routière : la Macif
a mis à disposition : la voiture tonneau,
un tapis somnolence, un mini
audiomètre, un casque œuf, une valise
alcool, des distracteurs et une réglee
temps de réaction ; tandis que l’auto
école de Saulnes a proposé une voiture
28

pour la 1ère approche au permis de
conduire et 2 créneaux horaires pour
la révision du code de la route.
Un atelier était dédié au constat
amiable, aﬁn de familiariser chacun
à son utilisation.

Notre slogan :
“Je te préviens, je
t’aurai prévenu!”
de Coluche
Pôle santé : avec la CPAM et le
compte Amélie, symphonie, octobre
rose, gestes de 1er secours, massage

antistress, cœur et santé, les apnées,
la croix bleue, le don du sang et les
spécialisations de l’Hôtel Dieu de
Mont-Saint-Martin, ont été abordés.

Pôle environnement : l'atelier a
familiarisé les participants aux
questions des déchets ménagers à
leur transformation et comment faire
du bon compost.
A la veille des vacances, l'objectif
était aussi de sensibiliser tout un
chacun aux dangers dus aux
comportements irresponsables.
Ainsi une avancée a été possible car
la prévention passe par la sécurité,
le dépistage, le respect des uns et
des autres, ainsi que du cadre de vie.
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L’harmonie tient toujours la note
Assemblée générale
L’ Avenir musical de Saulnes a tenu son assemblée
générale ordinaire sous la présidence d'Edmond
Tiberi à la salle de musique.
Le groupe est composé
d’une quinzaine de musiciens.
Edmond Tibéri ne désespère pas
de voir les eﬀectifs s'agrandir.
Musiciens et membres de l’association
ont fait le bilan de l'activité de l’année 2015
et évoqué celle à venir.
Malgré son petit eﬀectif,
l'Harmonie est en mesure d’assurer ses concerts.
Mais “tant que je serai en bonne santé, je
continuerai...“, plaisante Edmond Tiberi.
Le chef d’orchestre François Ceccarelli, précise
qu’avec les 12 musiciens toujours présents aux
répétitions, l’harmonie fonctionne, et même plutôt
bien. Mais il manque des instruments notamment
des ﬂûtes et il ne reste plus qu’une seule
clarinee.

Bilan 2015
L’an passé, l’association s’est concentrée sur trois
manifestations qui ont été à chaque fois une
réussite grâce à la qualité de l’orchestre mais
également grâce aux personnes qui participent au
bon déroulement des concerts.

Concerts à venir
> Vendredi 16 Septembre 2016
Concert d’inauguration du kiosque
de la place du 8-Mai-45,
en ouverture des journées du Patrimoine, en
soirée.
> Dimanche 13 novembre 2016
Le concert de Sainte-Cécile

Soirée irlandaise
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Grâce aux
NAP…la
découverte des
instruments et
peut-être de
nouvelles
vocations ?

29

Etat civil

saulnes-juillet-2016-BAT2.qxp_Saulnes-maquette 01/07/2016 09:06 Page30

NAISSANCES
BERNIGAUD NIESCHALK TIMEO 23/08/2015 - LARIVE
EVAN, JONATHAN 04/09/2015 - ARIES RAPHAEL
10/09/2015 - BENSI LUCAS 26/06/2015 - BILL MAXIME,
ARMANDO, DENIS 17/11/2015 - BISCARAT JOSEPH,
BASILE 21/11/2015 - BONATO LANA 28/07/2015 BOUCHAMA ILYAS, RACHID 16/10/2015 - DANOIZEL
ELLIE, ISABELLE, CAROLE 17/11/2015 - HENSMANS ANA,
NOELLE, MARIA 14/09/2015 - JOUVE AMELIA 20/06/2016
- KHEDIM JAMIL, AYMEN 08/12/2015 - LAMBERT KENZO,
JOEL, TCHARLY 08/12/2015 - LEFEVRE MAXIME,
STEPHANE, MAURICE 17/09/2015 - MONTANARI OWEN,
ALBERT, FREDERIC, CHRISTOPHER 22/12/2015 - RUDONI
DELIA 15/04/2015 - SIMONCELLI ERIN 13/09/2015 -

NOCE D’OR du 24 Octobre 2015
Gabriel LAURENT et Lucee DUMONT
Guy JOUVE et Andrée ARNOULD
Eugène BRUNETTE et Mireille THIERY

MENOUS ASSIA 04/02/2016 - DUSEMANG AYVA
23/04/2016 - WAGNER EVA 15/04/2016 - YVON NOAH
24/05/2016 - TOSCAN LIAM 01/05/2016 -

BAPTEME RÉPUBLICAIN
MARIAGES
HABER CHRISTOPHE ET STOCHMEL EMILIE 25/07/2015
- QUATTROCCHI VANESSA ET BRUNEL ALINE 08/08/2015

Camille CHAMPREDONDE et Lucie
CHAMPREDONDE le 11 juin 2016
Lana BONATO le 2 JUILLET 2016

- RAVAUX RUDY ET PELLIZZARI FLORENCE 08/08/2015
- AUBRIET CHRISTOPHE ET NICOLAS CHRISTELLE
29/08/2015 - WOELFFELE PHILIPPE ET MILLARD
SANDRA 03/10/2015 - ACHAB TAHAR ET TRENTESSE
SEVERINE 07/11/2015 - NJOUONANG NGNIGUE ADAM
ET NOUMWA SIYOU RUTH21/11/2015 - BIANCHI SEBASTIEN
ET TORRAILLE MELINA 15/11/2015 - MORGENTHALER

RECENSEMENT

JEAN MARC ET FANTIN VIRGINIE 13/02/2016 - DUSEMANG
JERRY ET DE GIRARDI SAMANTHA 22/02/2016 CLAUSSE JOHAN ET VANGEYTE NANCY 09/04/2016
- HUSSON JEROME ET DALMAZZO LAETITIA 30/04/2016-

DÉCÈS
CHAMPREDONDE YVES 17/06/2015 - SGUERA ORONZO
29/06/2015 - TISON BRUNO 07/07/2015 -

Tous les jeunes aeignant
l'âge de 16 ans de
Nationalité Française,
doivent impérativement
venir se faire recenser en
Mairie muni d'une pièce
d'identité et du livret de
famille.

ZAMBELLI veuve TOME EMILIE 18/07/2015 - CROCE
MARIO 20/07/2015 - BOBAZ DAVID 09/08/2015 TORREANO veuve BELLE JACQUELINE 14/08/2015 FILL veuve BUJACZ CATHERINE 14/08/2015 - MARANGON
MARCEL 13/11/2015 - BRANCHESI YOLANDE 17/06/2015
- BRANDSTATTER PHILIPPE 08/02/2016 - LAURENT
RAYMOND 09/02/2016 - AMASIO CAROLINE 03/02/2016
- PICCINI MARTINE 23/02/2016 - VELOSO MADELEINE
25/02/2016 - SELHI YAHIA 29/02/2016 - FISCHER
ANNIE 02/04/2016 - GOURMELON JEAN 10/04/2016 -
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Cee démarche est
obligatoire et permet
d'obtenir une Aestation
de Recensement
indispensable pour
s'inscrire au Code de la
Route ou pour le passage
d e c e r t a i n s exa m e n s
scolaires.
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