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ravauxT
L

es travaux sont maintenant terminés
et comme vous pouvez le voir la
SECURISATION de la traverse s’est

portée sur 4 endroits de façon à faire diminuer
la vitesse des véhicules.

1. A l’entrée de SAULNES côté HUSSIGNY :
La route a été déviée de 3 mètres pour créer
une courbe qui empêche la visibilité de loin
de l’entrée du tunnel. La chaussée est aussi
rétrécie à l’approche du tunnel, sous forme
de chicane et une ligne continue est tracée
au milieu de la route, ce qui doit obliger les
véhicules à ralentir.

2. Des Feux tricolores sont installés près de
la Salle des Sports. Ce Feu est dit intelligent,
car il passe au rouge si vous dépassez la
vitesse autorisée de 50 km/h. Il sécurise les
piétons qui doivent traverser la RD pour se

rendre à la salle des sports et au
cimetière et les véhicules venant
de la rue Basse.

3. Carrefour RD/Carmes : La
route a été rétrécie de part et
d’autre du carrefour en quinconce
et une ligne discontinue au milieu
doit favoriser le ralentissement des
véhicules dans cette partie de la
RD trop longue en attendant
peut-être un nouveau FEU à cet
endroit, si la vitesse n’est pas
respectée.

4. Carrefour RD/Allée des Lilas : Le bus
s’arrête dorénavant sur la chaussée. C’est ce
qu’il y a de mieux pour ralentir la vitesse et
l’accès au bus est facilité (bordures hautes)
aux PMR inclues (personnes à mobilité réduite).

SECURISATION de la TRAVERSEE de SAULNES (RD26)

L’ASSAINISSEMENT A ÉTÉ REMIS EN CONFORMITÉ.
• La Municipalité a profité de ces travaux pour enlever le plomb sur les 17 connections en

EAU POTABLE des habitations et un nouveau poteau d’incendie aux normes a été installé
au milieu de la rue, en remplacement de l’hydrant non conforme.

• Deux nouvelles aires de Stationnement ont été créées avec 15 places supplémentaires avec
les 2 autres parkings existants. La Municipalité a réalisé 34 places de Stationnement, ceci
permet une meilleure circulation et espace de vie de qualité. Ainsi maintenant la rue peut-
être complètement dégagée pour faciliter le passage des camions qui assurent le ramassage
des sacs du “TRI-SELECTIF” les lundis, de la collecte des “OM” (ordures ménagères) les mardis,
et aussi surtout le déneigement. 

• Pour les travaux complémentaires, lors de la réhabilitation des escaliers reliant les rue Sous
Châtier et Marc Raty, la Municipalité a choisi des matériaux de qualité et une réalisation
de très bonne facture. 

• L’ensemble des ces travaux ont permis une requalification de qualité de cette rue.

La requalification urbaine de la ville se poursuit :
rue Marc RATY 

Réunion de concertation au sujet des travaux
rue Marc Raty
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U
n nouveau panneau rappelle que nous sommes dans une zone à 30 à l’heure. Le jeudi 19 Septembre, La Municipalité
a reçu dans la Salle du Conseil, les habitants de la rue de Rodange ou divers points ont été abordés et
débattus.

- la sécurité de la rue : vitesse excessive, la rue est en zone “30” comme toutes les rues de la cité de Saulnes. Un panneau
“30 rappel”  a été mis en place au milieu de la rue, une signalisation horizontale (traçage de lignes blanches sur la
chaussée va être réalisée en accord avec les habitants).
Le problème de stationnement a été abordé et la Municipalité a proposé aux habitants de se garer dans la descente
de la rue de la Heule (plusieurs places ont été tracées et sont presque toujours libres) et de réfléchir avec les habitants du 17 au 39 de la
rue, à l’aménagement de l’arrière de leur habitation en vue de pouvoir y accéder et garer leur véhicule, mais pour cela une amélioration du
captage des eaux usées est à réaliser avec le SIAAL. 

Rue de Rodange

VOIERIE
Aménagement du Quartier Marie Curie.
- Réfection de la chaussée.
- Création d’un parking.

BÂTIMENTS COMMUNAUX.
1/ La Municipalité projette d’agrandir le local des infirmières qui jouxte “la Poste”. L’agrandissement doit permettre la mise aux normes
actuelles avec sanitaires, salle d’attente et de réunion pour l’accueil du public afin de rendre un meilleur service à la population.

2/ Centre Culturel : Les WC en sous-sol au Centre Culturel posent problème, aussi nous voulons dans le local au rez-de-chaussée, qui était
“le vestiaire” à l’origine, à gauche du hall d’entrée, créer un local sanitaire aux normes PMR. Ci-joint le plan d’exécution.

3/ Salle des sports : Nous prévoyons le changement des portes intérieures de la salle.

4/ Foot : Rénovation de la toiture de la buvette qui est en très mauvais état. 

PERSPECTIVES D’AVENIR 2014

Salle des sports
Les sols sont refaits, il s’agit d’un sol souple à mémoire, capable de revenir à sa
planéité initiale en cas de légère déformation. Obligation de porter des chaussures
de sport adaptées.
La salle est multisports avec de nouveaux buts repliables pour la pratique du hand
et du foot. La salle dispose maintenant de 7 aires de jeu de badminton tracées
en noir. Pour le hand, le foot et le tennis les tracés sont jaunes. Il est aussi
possible d’installer un filet de volley-ball.

Centre culturel
Toutes les fenêtres (double vitrage) du 1er étage comprenant la
bibliothèque sont changées.

Bâtiment 7 rue de l’usine
Le bâtiment est maintenant démoli. La remise à niveau va libérer
un espace supplémentaire de près d’un hectare pour une extension
future du centre-ville.

La requalification urbaine de la ville passe aussi par la
rénovation des bâtiments communaux
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ommerce de proximitéC

La boulangerie à Saulnes est
heureuse de vous accueillir de
6H30 à 12H30 et de 15h30 à 19H30
du mardi au samedi et le dimanche
de 6H30 à 12H30 au numéro 7
grande rue. Le gérant, Pollet
Geoffrey, pâtissier de formation
vous propose des spécialités telles
que : le Saint-Honoré, le Paris-Brest,
l'Opéra, le mille-feuille framboise, la
tarte au fromage, la tarte aux fruits
frais, le chinois au chocolat et
différents Bavarois (framboise-
pistache, poire-chocolat, etc.).

E
n outre, il vous propose régulièrement
des nouveautés selon ses inspirations,
comme différents éclairs tels que ceux

à la praline, aux framboises, à la pistache,
au citron et au Kirsch.

De plus, il vous propose sur commande sous
24h différents pains spéciaux : le Seigle, le pain
Noir avec ou sans céréales, le Complet, le
Son, le Pugliese (au blé dur), le Vikorn (pain
aux graines), le Lin, le Toscane (à l'huile
d'olive et aux graines), le multicéréales, la
Couronne au poolish (au levain), le Noix,
l'Oméga, le Campagrain et le Pavot. D'autres
pains spéciaux viendront compléter cette
liste au cours des prochains mois.

Au quotidien, la boulangerie vous propose le
Campaillou, la baguette Céraine au goût
prononcé de graines, la baguette des Champs
(baguette au goût de noisette et de seigle) et
la baguette tradition Grand Siècle Label
Rouge(baguette au goût doux). De plus, de
nombreuses viennoiseries sont présentes au

magasin telles que des tresses au chocolat ou
vanille, des escargots, des croissants nature,
au chocolat, aux amandes, aux pralines, des
chocolatines, des brioches individuelles au
chocolat...
Par ailleurs, pour répondre à toutes vos envies
la boulangerie vous propose aussi des
sandwichs, des pizzas, des
pâtés en croûte et des
quiches.

P lus ieurs  événements
animeront la boulangerie
tout au long de l'année. En
effet, à titre d'exemple, à
l'occasion de la fête des Rois
la boulangerie organisera
une tombola HIGH TECH,
toute galette vendue sera
accompagnée d'un ticket de
participation pour tenter de
gagner une tablette tactile et
deux appareils photo bridge.
De plus, la boulangerie-

pâtisserie offrira un mini pain à tous les
Saulnois sur présentation du bon suivant
pour inaugurer le magasin du 28/01/2014
au 31/01/2014.

LA BOULANGERIE VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ANNEE !

Une nouvelle boulangerie dans la commune
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olitique fiscaleP

L
e Gouvernement se prépare à finaliser
le projet de Loi de Finances pour 2014.

Ce projet s’inscrit dans la logique des précédents
Budgets d’austérité, notamment ceux de 2011
et de 2012. Il prévoit 18 milliards d’euros de
restriction, dont 15 devraient provenir de coupes
importantes dans les Dépenses Publiques,
auxquelles il faut ajouter les 6,5 milliards dus à
la hausse de la TVA. Au total, il s’agira donc
plus de 24 milliards d’euros de restriction
budgétaire avec un transfert financier au bénéfice
des Entreprises (12 milliards d’euros de baisse
d’impôts) et au détriment des Ménages (11
milliards d’euros d’augmentation). LE CONSEIL
CONSIDÈRE qu’il s’agit d’un « Budget de
Régression Sociale et de l’Austérité amplifiée ». 

Le Gouvernement justifie sa politique par sa
volonté de réduire les Déficits Publics dans la lignée
des politiques européennes qu’il a lui-même
approuvées en faisant ratifier, à la va-vite, le
Pacte Budgétaire Européen. La Commission
Européenne a donné un nouveau délai de deux
ans au Gouvernement pour atteindre l’objectif
d’un déficit budgétaire de 3 % du PIB (la richesse
produite), alors que l’engagement initial était fixé
à 2013. Mais en échange de ce « délai », LE
CONSEIL CONSTATE que la Commission
Européenne engage le Gouvernement à poursuivre
les « réformes structurelles » néolibérales de
déréglementation du Marché du Travail et de remise
en cause de la Protection Sociale.

LE CONSEIL ESTIME que cet échec a une explication
simple. Alors que la consommation des Ménages
stagne, que les Entreprises préfèrent distribuer
des dividendes à leurs actionnaires plutôt que
d’investir, les restrictions budgétaires amplifient
la contraction de l’activité économique avec
notamment une hausse du chômage. Les recettes
fiscales et le volume de cotisations sociales
diminuent mécaniquement, rendant très difficile

une baisse des déficits. Socialement inacceptable,
cette politique est économiquement stupide car
elle s’avère incapable de répondre aux objectifs
qu’elle s’est elle-même fixés, la réduction des déficits.

Le Gouvernement justifie sa politique actuelle par
le fait qu’il n’y aurait aucune marge de manœuvre.
Il n’y aurait pas d’autre choix que l’austérité. Cette
affirmation est une contre-vérité. LE CONSEIL
CONSIDÈRE que les marges de manœuvre
existent… à condition de vouloir les trouver.
Elles sont de trois sortes.

1. S’attaquer au Coût du Capital

Il convient de s’attaquer au coût exorbitant du
Capital et d’imposer un nouveau partage de la
richesse produite. Récupérer ce qui a été pris
au travail, depuis le milieu des années 1980,
permettrait de retrouver une marge de manœuvre
financière que l’on peut raisonnablement évaluer
à une centaine de milliards d’euros et ainsi
favoriser l’augmentation des salaires, le financement
de la Protection Sociale, une véritable égalité salariale
entre les femmes et les hommes, et une lutte
conséquente contre la précarité et le temps
partiel imposé.

2. Faire une véritable Réforme Fiscale

Les deux dernières décennies ont été aussi
marquées par une profonde régression en matière
fiscale. Tous les impôts ont été touchés. L’impôt
sur le revenu est devenu de moins en moins
progressif et le taux réel d’imposition sur les
Sociétés, le taux implicite, décroît avec la taille
des Entreprises. Le système fiscal a été mité par
la prolifération de nombreuses niches fiscales. La
fraude fiscale s’est installée.
Une Réforme de la Fiscalité qui, à la fois, rétablirait
une justice fiscale en rendant l’impôt réellement
progressif et en s’attaquant aux niches fiscales
et à la fraude pourrait rapporter un minimum de

100 milliards d’euros. À l’opposé des politiques
d’austérité, cela permettrait de développer les
Services Publics, d’investir pour la Transition
Ecologique et la satisfaction des besoins sociaux…
La Puissance Publique retrouverait alors des
marges de manœuvre et pourrait jouer le rôle qui
devrait être le sien : agir pour l’intérêt général.

3. S’émanciper des Règles Européennes

L’Union Européenne repose aujourd’hui sur le
verrouillage juridique des Traités rédigés et ratifiés
par les États, sur la volonté politique des
Gouvernements et des Institutions Européennes
chargées de les mettre en œuvre. Le droit de la
concurrence y fait la loi et le dumping social et
fiscal y règne. De plus, les Gouvernements
européens et les Institutions Européennes ont fait
le choix d’une politique d’austérité généralisée
qui paupérise les populations. Il faut y confronter
une « politique progressiste ».
Il est immanquablement temps d’engager un bras
de fer avec les autres Gouvernements de l’Union
et les Institutions Européennes. Tout en étant
attaché à l’Europe, il est nécessaire de refuser, au
nom de celle-ci, que les populations paient le prix
de la crise. Le Gouvernement doit prendre un certain
nombre de mesures unilatérales en expliquant
qu’elles ont vocation à être étendues à l’échelle
européenne. Il s’agit de mesures unilatérales
coopératives, en ce sens qu’elles ne sont dirigées
contre aucun Pays, mais contre une logique
économique et politique et que, plus le nombre
de Pays les adoptant est important, plus leur
efficacité grandit. Au nom d’une autre conception
de l’Europe, le Gouvernement doit mettre en
œuvre des mesures qui rompent avec la construction
actuelle de l’Europe.

Il n’y a pas d’autre alternative que d’affronter
l’Europe néolibérale, de s’émanciper des Règles
Européennes actuelles pour refonder une Europe
qui soit au service des Peuples.

MOTION CONTRE LE BUDGET LOI DE FINANCES 2014
POUR UNE REVOLUTION FISCALE ET SOCIALE
(Conseil Municipal du 3 Décembre 2013)
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L
a catastrophe est évitée. Les Bleus de Didier Deschamps
pourront donc tâter le terrain brésilien au prochain Mondial,
en 2014. Et leur formidable démonstration lors du barrage face

à l’Ukraine, au Stade de France le 19 Novembre, leur donne toutes
les raisons de croire en leur avenir. Parmi la cohorte des 228 fans
du Supporters Club de France (SCF), quelques Saulnois ont pu
assister à cette fameuse rencontre qui restera dans la mémoire
sportive et télévisuelle de plusieurs millions de français. Au départ
de Metz et de Nancy, les supporters Saulnois ont d’ailleurs été
suivis par une équipe de tournage de TF1. 

La première chaine nationale avait choisi de pister le SCF pour rendre
compte de la tension montante autour de cet événement, lors de ses
journaux télévisés de 13h et 20h.

L’exploit des Bleus a aussi reposé sur le soutien de leurs milliers de
fans. Rarement le Stade de France aura autant vibré. Alors que 62 %
des parieurs en ligne misaient sur une défaite, le public était, lui, derrière
son équipe, même si cette soirée n’efface pas totalement la grève de
2010, les guerres des ego et les dérapages. Avec ce soutien, les Bleus
ont eu la preuve que leur union pouvait s’avérer une redoutable
force. Désormais, objectif Brésil. Quelques supporters du SCF seront
présents au pays du football pour vivre cet événement planétaire attendu
tous les quatre ans. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer à Rio,
il restera toutefois les rencontres de préparation des Bleus pour le Mondial,
à commencer par la réception des Pays-Bas, le 5 mars 2014, au Stade
de France. Renseignements en Mairie auprès de Patrice Zolfo,
correspondant du SCF pour le secteur Longwy -Briey.

L
e cœur et la vaillance n’ont pas suffi au XV de France, battu
d’un rien par une équipe de Nouvelle-Zélande ultra réaliste
(19 -26) le 9 novembre dernier au Stade de France. Un groupe

de Saulnois et de supporters du secteur Longwy – Briey a eu la chance
d’assister à cet événement lors d’un déplacement organisé par
l’association Rien à Cirer avec la collaboration efficace du Supporters
Club de France.

Partis tôt le matin, les 50 fans du groupe ont pu bénéficier d’un long
quartier libre parisien avant de se retrouver dans les gradins du Stade
de France. La vibrante Marseillaise et le Haka guerrier, exécuté par
les All Blacks avant le coup d’envoi, ont donné le ton de la soirée.
Les 50 supporters présents ont apprécié la prestation très honorable
des Bleus qui n’ont pas démérité face aux champions du monde, faisant

même jeu égal durant toute la première période. Les rugbymen français
ont été mal récompensés des efforts fournis.

Les coups de pied du buteur messin Morgan Parra, répondant au
maître néo-zélandais Dan Carter, ont cependant ravi les supporters
lorrains. C’est donc avec le souvenir d’une belle journée que s’est
effectué le retour en Lorraine, tard dans la nuit, avec l’envie exprimée
par de nombreux participants de revivre à nouveau un déplacement
autour du XV de France. 

Ce sera chose faite le 15 mars 2014, puisque l’association Rien à
Cirer a déjà mis en place un déplacement pour la dernière rencontre
du Tournoi des 6 Nations, France/Irlande. Renseignements et
inscriptions en Mairie de Saulnes dès maintenant.

Et 1, et 2, et 3 – 0, et … vivement la suite !

llez les BleusA

Les Bleus ont fait trembler les Blacks
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Restez motivés !

L
e 23 mars prochain, je solliciterai une nouvelle
fois vos suffrages. Ce bulletin d’information
est le dernier avant les prochaines élections.

Certains de mes colistiers qui m’ont aidé et soutenu
tout au long de cette mandature ne repartiront pas,
soit qu’ils ont déménagé, soit que leur emploi ne
leur permette plus d’être suffisamment présents,
qu’ils sachent que j’ai apprécié leur fidélité dans leur
engagement et leur disponibilité sans faille durant ces
6 années. 

Ils vont laisser leur place à des successeurs motivés,
à l’écoute et porteur de nouveaux projets, toujours
dans l’intérêt de nos concitoyens.

Pour l’heure et malgré l’ambiance morose qui s’est
emparée du Pays, suite à la déception légitime du peuple
de France déçu par les promesses présidentielles non
tenues ainsi que les atermoiements et les approximations
du Gouvernement, je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An et de rester
motivés à lutter pour plus de démocratie et de justice
sociale.

Adrien Zolfo
Maire de Saulnes

7

             

  

Nelson MANDELA

N
elson Mandela dirigeant historique de la lutte contre
le système politique d'apartheid en Afrique du Sud est
mort.

Pour la liberté et l'égalité, pour redonner sa dignité au peuple
noir d'Afrique du Sud, il a enduré vingt-sept longues années de
prison dont 18 de travaux forcés. 
Aussitôt libéré, Mandéla soutient la réconciliation et la négociation
avec le gouvernement du président De Klerk avec lequel il
reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et
pacifiquement mis fin au régime raciste et jeté les bases d'une
nouvelle Afrique du Sud démocratique.

Elu en 1994 Président de la République, lors des premières
élections nationales non raciales, Mandela a notamment déclaré
lors du discours historique de son investiture :
“Nous devons donc agir ensemble, comme un peuple uni, vers
une réconciliation nationale, vers la construction d'une nation,
vers la naissance d'un Nouveau Monde. Que la justice soit la
même pour tous. Que la paix existe pour tous. Qu'il y ait du travail,
du pain, de l'eau et du sel pour tous. Que chacun d'entre nous
sache que son corps, son esprit et son âme ont été libérés afin
qu'ils puissent s'épanouir”

Un des grands phares de l'humanité vient de nous quitter,
mais sa lumière ne cessera pas de scintiller, tout simplement comme
il l'a dit lui-même “nous offrons aux autres la possibilité d'en
faire autant.”
Mandela aura été un des plus grands militants de la liberté, parce
qu'il considérait qu'être libre ne consistait pas seulement à se
débarrasser de ses chaînes, mais que “c'est vivre d'une façon
qui respecte et renforce la liberté des autres.”
Pour “Madiba” qui était son nom tribal, on n'est pas libre si on
prive quelqu'un d'autre de sa liberté. Le message puissant et
universel de Nelson Mandela peut se résumer par cette citation
“L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur
humanité.”

Pour l'Afrique du Sud comme pour le monde entier, restaurer
l'humanité est bien au coeur de tous les enjeux démocratiques.
Au coeur des enjeux pour la République de la fraternité
universelle. 

La Fraternité, principale valeur de notre devise parce qu'elle seule
permet de faire se rencontrer ce qui sépare, de dépasser les
différences.
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E

L
a Municipalité de Saulnes, et le Photo
club de Saulnes, propose un concours
photographique sur le thème « La

flore, les arbres et les jardins de notre
région ».

Il est ouvert gratuitement aux photographes
amateurs habitant la commune de Saulnes ainsi
qu’aux membres du Photo club de Saulnes.
Le gagnant du précédent concours ne peut pas
participer. Il devient, de fait, membre prioritaire
du jury du concours suivant.

Les épreuves sur papier, au nombre de 3
maximum par auteur, seront à fournir aux
dimensions 20X30cm présentées en format
« Paysage ». Les auteurs doivent être prêts
à fournir le fichier numérique, format jpeg, le
plus défini possible pour chaque photo mise

en concours. Toutes copies Internet ou autres
sont interdites.
Les concurrents placeront la ou les photos dans
une grande enveloppe. Au dos des épreuves
figurera uniquement le titre de l’œuvre. Dans
une seconde enveloppe fermée sur feuille
libre apparaîtra le nom de l’auteur ainsi que
les titres des clichés.
Les photos, sous pli anonyme repéré seulement
par la mention « La flore, les arbres et les jardins
de notre région », seront envoyées ou déposées
en mairie de Saulnes avant le 28 mars 2014,
dernier délai. Les enveloppes seront ouvertes
le jour du vote par un jury qui déterminera « la
photo » s’intégrant le mieux dans le mobilier
urbain de la ville. Sa reproduction au format
5x3m constituera la récompense pour son
auteur et marquera l’expression photographique
présente dans la ville depuis plus d’un quart

de siècle. Les auteurs des 2ème et 3ème
photos classées seront également récompensés.
Les délibérations du jury auront lieu le 2 avril
2014. L’avis des juges sera sans appel. Les
lauréats du concours seront prévenus plusieurs
jours avant l’exposition.
Toutes les photos papier seront conservées
temporairement par la mairie de Saulnes et
seront toutes exposées au Salon de la
Photographie de Saulnes. Le vernissage est le
8 mai et l’exposition est ouverte le 9-10-11
et 14 mai. Le fait de participer fait accepter
le présent règlement.

Renseignements :
Photo Club de Saulnes  photclub@riv54.fr
Mairie de Saulnes  Tel 03 82 24 33 01
mairie.saulnes@wanadoo.fr

> Le premier concours organisé par la Mairie de Saulnes avec le
partenariat du photo club de Saulnes était en 2010.
Le gagnant était :
Xavier TASCA

Le concours a lieu tous les deux ans. Il est relié avec le salon de la <
photographie qui ouvre ses portes au même moment à la salle des

fêtes de Saulnes.
En l’année 2012 le gagnant était :

Marc MEHLINGER

Concours Photo
La flore, les arbres et les
jardins de notre région.

vènements
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Théâtre

L
a troupe Am’Acteurs a retrouvé son public fidèle venu
nombreux l’applaudir dans la comédie « Chou Chéri »
mise en scène par Sébastien Gérard. Il est vrai que tous

les ingrédients étaient présents pour que les spectateurs passent
une excellente soirée : suspense, humour, une drôlerie
irrésistible que les acteurs ont su faire partager ainsi que
leur enthousiasme. Les enfants présents ne s’y sont pas
trompés : « c’est formidable le Théâtre, on reviendra ».

L
es instituteurs et institutrices de l’Ecole Maternelle Joliot Curie et
du Groupe Scolaire primaire ont répondu à l’invitation de la
Municipalité pour discuter et s’entretenir de la rentrée scolaire. Les

Elus ont répondu favorablement aux différentes demandes pour améliorer
les conditions de travail et d’accueil des enseignants et des élèves et
œuvrer ainsi dans l’intérêt général.

Ce fut également l’occasion de retrouver Madame DEVILLIERS, en nouveau
poste à Longlaville, et de lui remettre un cadeau pour la remercier des
treize années passées auprès de quelque 300 petits Saulnois, puis de souhaiter
la bienvenue à sa remplaçante Madame POSTAL. A toutes les deux nous
formulons nos souhaits de réussite dans leur nouveau poste.

Festival du film italien, un succès confirmé

L
e festival du film italien itinérant à Saulnes connaît un vif succès. Chaque
année le Bus confortable voit un public de plus en plus nombreux affluer
et c’est à guichet fermé cette fois que les spectateurs amateurs du Film

transalpin ont pu apprécier la région des POUILLES en vivant les péripéties des
protagonistes de : « Posti in Piedi in Paradiso » et de : « Il Comandante e la

Cicogna ».   

Pour ne pas faillir à la tradition, le CSS avec
Monsieur DIOMEDI aux fourneaux a cuisiné une
pastaciutta dont il a le secret, partagée et
dégustée par plus de 120 personnes dans la
plus grande convivialité.

Réception des instituteurs
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ctions municipalesA

D
ans la suite des bons résultats
financiers des dernières années, le
Conseil Municipal a souhaité

réinvestir les excédents budgétaires dans
l’amélioration des moyens mis à disposition
des Services municipaux pour leurs diverses
fonctions et activités.

Ainsi, cet exercice 2013 est marqué par un
renouvellement du Parc Véhicules des Services
techniques afin de remplacer les utilitaires
vétustes et offrir, aux agents techniques,
les moyens d’assurer au mieux leurs missions
de service public.

Une nouvelle camionnette CITROËN Jumper
vient d’être livrée, venant compléter
l’acquisition d’une remorque et ses accessoires
depuis l’été dernier. L’investissement est
conséquent, à hauteur de 25 000 euros,

entièrement financé sur les fonds propres de
la Commune.

En outre, le CCAS ayant opté pour un
changement de son véhicule du Service de
Portage de Repas à domicile (voir par ailleurs),
le Commune a décidé de reprendre à son
compte l’ancien véhicule du CCAS, encore
en bon état et pour une valeur de 1 000 euros,
qui est également affecté au Parc des Services
techniques municipaux.

Nul doute que les agents communaux des
Services techniques sauront apprécier ces
investissements qui doivent leur permettre
de travailler dans les meilleures conditions,
pour l’intérêt général de la Ville, et qu’ils
prendront le plus grand soin de ces nouveaux
véhicules qui sont une partie du patrimoine
communal. 

Le Parc Véhicules 
des Services Techniques se renforce

U
ne enquête publique aura lieu, du 7 au 24 janvier
2014, sur le territoire de la Commune. Elle porte sur
la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation

des eaux de captage des dix sources “Lasauvage” sur les
Communes de Saulnes et Hussigny-Godbrange, et de
l’instauration des périmètres de protection autour de ces
points d’eau.

Monsieur René Vincent PEREZ a été désigné en qualité de
Commissaire Enquêteur et Monsieur Alain BECONCINI en
qualité de suppléant. Le dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique peut être consulté par le public
pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures
d’ouverture habituels de la Mairie. Le public pourra présenter
ses observations sur l’utilité publique du projet :
par correspondance adressée au Commissaire Enquêteur à
l’adresse de la Mairie de Saulnes
sur le registre d’enquête disponible au sein de la Mairie
directement auprès du Commissaire Enquêteur lors de ses
permanences qui se tiendront le Mardi 7 janvier de 15h00 à
17h00 et le Samedi 18 Janvier de 9h00 à 12h00 en Mairie de
Saulnes, ainsi que le Vendredi 24 janvier de 10h00 à 12h00 en
Mairie de Hussigny-Godbrange.

Enquête Publique 
Protection des Captages d’Eau Potable
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Le CCAS met les petits plats dans les grands

E
n effet, tous les bénéficiaires ont eu l’agréable surprise de recevoir,
avec leur repas journalier, un « cadeau d’anniversaire » sous forme
d’une jolie plante fleurie pour les femmes et d’une bonne bouteille

de vin pour les hommes (à partager avec mesdames, bien entendu).

Catherine Goncalves, vice-présidente du CCAS, et Patricia Buttgenbach, agent
du Service de Portage, ont assuré cette tournée un peu particulière et
festive, en recevant de multiples compliments sur ce geste convivial et sur
la qualité du service ainsi rendu depuis 20 ans. Un service qui reste ouvert
au plus grand nombre en rappelant que toutes les personnes intéressées
peuvent s’adresser au Bureau du CCAS en Mairie, pour obtenir des indications
pratiques et s’inscrire dans la liste des bénéficiaires.

Et le Service de Portage à Domicile du CCAS poursuit son développement
avec la volonté d’offrir des prestations dans des normes renforcées d’hygiène
et de sécurité. Comme annoncé, le Conseil d’Administration du CCAS a donc
procédé à l’acquisition d’un nouveau véhicule destiné au portage et à la
livraison, sous forme d’un « utilitaire frigorifique » pour une valeur de
25 000 Euros. Le financement a été assuré par une subvention d’équipement
du Budget de la Commune, cet effort financier de la collectivité paraissant
logique dans la mesure où ce Service répond à un réel besoin, à une
attente de la population Saulnoise, tout en favorisant le maintien à domicile
des Personnes Agées.

Mme Santina Epis

Mme Joséphine Wahl

Mme Marie-Noelle Tourneur

M. René FlavionNouveau véhicule du service de portage

Pour célébrer les 20 ans d’existence du Service de
Portage de Repas à Domicile aux Personnes Agées,
Isolées et Handicapées de la Commune de Saulnes
(voir Saulnes mag n° 38 Juillet 2013), le Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
a souhaité marquer l’événement lors de la distribution
des repas du 12 Novembre 2013.
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estivitésF
Saint Nicolas !

Saint Nicolas au Karaté !
Saint Nicolas au Foot !

Distribution de friandises et spectacle de magiciens!
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Le marché des saveurs

Le marché de
Noël de l’AMS

Brocante du Foot

Noël à la maternelle

13
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chos locauxE
La ronde hivernale

Défibrillateur

C’
est le 5 janvier 2014 que se déroulera la Ronde hivernale. Relais

par équipe de trois coureurs, le parcours qui se déroule sur
5 km a réuni près de 400 candidats l’an passé.

La formule retenue pour l’organisation de l’épreuve autorise toutes les
compositions possibles : familles, entreprises, associations, joggeurs, ou
compétiteurs confirmés.

Une quarantaine de bénévoles sont mobilisés pour assurer les meilleures
conditions aux participants de la manifestation sportive.

L
e rôle du défibrillateur automatisé externe est d'analyser l'activité du cœur d'une
personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est entièrement automatique,
ce qui évite à l'opérateur toute prise de décision. 

Seuls des chocs externes sont possibles, c'est-à-dire que les électrodes sont placées
sur la peau du patient. Si elle détecte un rythme choquable, la machine permet de délivrer
un choc électrique, ou défibrillation. La commune pour 3700 euros en a installé trois
aux endroits suivants : au Stade, à la Salle des sports et au boulodrome. Un bénévole
spécialiste de cet équipement, formera à son utilisation.

L
a FNACA a tenu sa permanence à la Maison du
Peuple. Les anciens combattants d’Afrique du
Nord, sous la Présidence d’Albert Bagaglia, ont

exprimé leur réprobation du décret gouvernemental
fixant le taux de majoration des rentes mutualistes. 

Pour le président de l’association patriotique, il
semble bien en effet que le gouvernement s’apprête
à diminuer ce taux portant ainsi atteinte aux acquis
du monde des anciens combattants. Les anciens
combattants ont exprimé leur ferme vigilance. Ils
ont donc rencontré le député Eckert, qu’ils ont alerté
et mis devant ses responsabilités.

La réunion a aussi été l’occasion de saluer la
mémoire des adhérents disparus en 2013 :
Henri Ravizza, Serge Girard, Jean Bergamini, et Guy Devillers.
Pour l’année 2014, la FNACA a fixé sont Assemblée générale au dimanche 19 janvier et son repas dansant annuel le dimanche 16 mars au
Centre culturel.

FNACA
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LA MJC propose des activités diverses et variées :
Art floral, Atelier Bijoux
Pour plus de renseignements, s’adresser auprès de la Présidente, Madame LANCIA Paulette au 06 38 28 45 30

MJC et art floral

Beaujolais

L
es membres de l’Association la
Communale, ont cette année encore
invité toutes celles et ceux qui le

souhaitaient  à venir partager la dégustation
du Beaujolais Nouveau autour d’un plat
champêtre. Rendez vous pris dès à présent
pour la cuvée 2014.

D
Depuis les années 50, une tradition s'est installée dans notre paysage culturel : le beaujolais nouveau. Avec plus ou moins de mobilisation,
diverses associations profitent de l'évènement pour concilier leurs activités avec la dégustation de ce vin jeune. C'est ainsi que le
club de pétanque a réuni ses adhérents pour une joute sportive et un buffet froid accompagné de beaujolais consommé avec modération.

Une trentaine de joueurs se sont affrontés en triplette et c'est Marcel Bocquenet qui est arrivé en tête suivi de Jacky Krémer et de
Christian Clément.

Pétanque Beaujolais
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Don du sang

L
a prochaine journée de don du sang aura lieu le mercredi 29 janvier prochain à la Salle municipale de 16H00
à 19H00. L’Association française du Don du Sang tire la sonnette d’alarme face à un cruel manque de sang
disponible. Mobilisez-vous et venez participer à la collecte nationale, MERCI D’AVANCE.

chos locauxE
Brioches de l’amitié

L
a Municipalité par le biais de son Adjointe aux Affaires sociales, tient cette année tout
particulièrement à remercier et à féliciter l’ensemble des Associations Saulnoises qui
ont très efficacement été à la rencontre des Foyers Saulnois pour rapporter quelques

bénéfices aux enfants handicapés.
Le cœur des Saulnois aura permis cette année de récolter 2050 euros pour 408 Brioches et
51 200 euros pour l’ensemble du Pays Haut. Preuve en est que les petits ruisseaux font de
grandes rivières.

Fêtez l’arrivée du 20 Mégas sur Saulnes
Jusqu’au 31 décembre 2013...

Frais d’accès Gratuits (soit 83.72 € d’économie)
La TV à 9 €*  euros eu lieu de 18 €* par mois pendant 1 an.

Nous vous rappelons nos offres internet
2 mégas : 9.90 €*/mois
8mégas : 14.90 €*/mois
20 mégas 19.90 €*/mois
Et notre offre téléphonie 15 €*/mois
(avec gratuité sur les fixes France et 24 destinations internationales)
*tarifs en vigueur au taux actuel de la TVA.

Plus d’informations auprès de RIV 54, 5 Grand’Rue 54650 SAULNES, au 03.82.23.19.19, par
mail à riv54@riv54.fr ou sur notre site internet www.riv54.com.
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Visite du Musée 
par les Classes de l’Ecole Primaire

U
ne fois encore, la Directrice de l’Ecole Primaire, Madame BRESSAN Chantal
a offert à ses élèves un retour sur le passé en les conduisant au Musée
de la Classe 1900. Ceux – ci ont pu découvrir les conditions dans

lesquelles les enfants du début du siècle apprenaient. Les surprises et les découvertes
furent très enrichissantes pour nos chérubins. Merci au Président de l’Association
la Communale de permettre de telles rencontres.  

Le Certif !

R
etour au pensionnat : il est 15h00 ce samedi 12 octobre
2013, les élèves s’installent à leurs pupitres. Les porte-
plumes en place, Maîtresse Catherine donne le coup

d’envoi des épreuves du Certificat d’Etudes.

Ce sera tout d’abord une dictée sur le thème des auxiliaires être
et avoir. Les premières difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit
d’écrire avec le porte- plume, les tâches et autres bavures, appelées
plus communément « pâtés », ressurgissent du passé...

Les épreuves de mathématiques et d’Histoire Géographie
s’enchainent dans la bonne humeur jusqu’à la récré où un
goûter leur est distribué.

On notera que cette année fut un excellent cru puisque la
totalité des participants seront reçus et diplômés au
Certificat d’Etudes, cependant on peut féliciter les premiers
prix attribués à 1ER PRIX : MARINONI Sylviane, 2ème
Prix : BENTI Nicole, 3ème Prix : FAGGION Elisabeth.

Un repas pris en commun et dans la convivialité a conclu
cette mémorable journée !

 

classe de CE1-CE2

classe de CM2
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FOOTBALL !

KARATE !

P
roposé aux enfants des équipes U11
et U13 ainsi qu'à l'équipe féminine
qui vient d'être récemment mise en

place au sein du club, les jeunes étaient
accompagnés de leurs entraîneurs Alain
Robin, Xavier Sanchez, Francis Cuzzucoli et
de quelques parents de joueurs.

Arrivés vers 11h30, enfants et accompagnateurs
ont pris leur repas à la cafétéria du centre avant
de faire une halte à l'incontournable boutique
officielle. Puis ont été visitées les différentes
structures : le terrain d'entraînement Michel-
Platini, le stade Pierre-Pibarot, terrain de
compétition équipé de tribunes pour le public
et la presse et, pour finir, les deux terrains

synthétiques extérieurs éclairés et ceux en gazon
naturel. Vers 17 h, le groupe a pu assister à
l'entraînement de l'équipe nationale féminine
au stade Pibarot, suivi d'une séance de
dédicaces. Les enfants ont été ravis de pouvoir
côtoyer d'aussi près les célèbres joueuses
françaises.

Le CSS a organisé un déplacement au Centre technique national de football de Clairefontaine,
dans les Yvelines.

Lors d'un tournoi disputé en
novembre dernier à Longlaville,
les karatékas saulnois ont été
récompensés par une médaille

et un diplôme.

portsS
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ommémorationsC
11 novembre, 
toutes les générations au Rendez-vous !

C
e 11 novembre 2013 fut commémoré par des
Saulnois de tout âge. En effet, les enfants de CM1 et
CM2 accompagnés de Madame BRESSAN Chantal,

Directrice du Groupe Scolaire Primaire, ont rendu un vibrant
hommage à nos concitoyens morts pour la France en
entonnant la Marseillaise et en leur dédiant le célèbre poème
« le dormeur du val » sous le regard de leurs parents et des
nombreux adultes venus célébrer cette commémoration. Il
revint à Monsieur MEHLINGER Marc, élu de Nationalité
luxembourgeoise au Conseil Municipal, de déposer une
gerbe au Monument aux morts. Les Elus se sont ensuite retrouvés
au cimetière pour honorer les Saulnois morts pour la France.

L
es élus Saulnois ont déposé une gerbe au monument aux Morts pour commémorer
le 69e anniversaire de la Libération de la ville célébré le 10 septembre 1944
par la 4e division US de la 3e armée du Général Patton. Dans un deuxième temps,

les élus se sont retrouvés rue Salvador-Allende pour commémorer le 40e anniversaire
du coup d'Etat au Chili et l'assassinat de son Président démocratiquement élu, trahi
par Pinochet qui va instaurer la terreur fasciste sur le pays.

Une gerbe a été déposée sous la plaque de la rue et Adrien Zolfo, le maire, a prononcé
un discours retraçant le parcours de l'ancien président chilien. 

Rue allende

D
ans le cadre de la célébration de l'Armistice de la
guerre de 14-18 a eu lieu la traditionnelle distribution
de petits pains au lait et plaque de chocolat aux

enfants des écoles.
Tradition née après la Guerre de 14-18, elle était le symbole de
la fin des privations et du retour à des temps meilleurs. Adrien
Zolfo, entouré de plusieurs conseillers municipaux, a distribué
les friandises aux 80 élèves de maternelles et aux 130 de
l'école élémentaire.
Le maire a également remercié les enfants présents à la
cérémonie du 11-Novembre où ils ont lu des poèmes et entonné
La Marseillaise.

Pains et chocolat
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usique et spectaclesM

S
ainte-Cécile originale proposée par l'harmonie
musicale en présence de 180 personnes au
concert irlandais où les tables avaient des nappes

de couleur différente. La première magistrale partie
assurée par l'orchestre d'harmonie a été occupée par
des airs de Verdi, Michel Fugain, Count Basie, de la valse
viennoise et d'autres très belles mélodies. 

En seconde partie, le groupe Alérion au son des flûtes,
accordéon, violon, guitare, banjo et percussions a
assuré l'ambiance avec un répertoire, composé de
chants de marins, irlandais et écossais. Un bar, façon
pub proposait bières anglaises, whisky, pizzas chaudes,
brioches et galettes... Les amateurs se sont attardés, signe
de la qualité d'une soirée particulièrement réussie.
Une expérience qui sera sans doute renouvelée..

L’Harmonie

Spectacle à l’école maternelle

Spectacle ”Je suis différent... et alors?”

Alérion

L’Harmonie musicale
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éceptionsR

F
igurent évidemment au premier rang de cette évocation, un brin nostalgique, les souvenirs d’école et les maitres
emblématiques de cette époque mesdames Lefèvre, Caggia, Reder, Schneider, Altmeyer... et messieurs De Marneffe, Piton,
Clerc notamment.

Un diaporama a retracé les principaux évènements, grands et moins importants qui ont jalonné leurs six décennies écoulées…

Les retrouvailles, dix années après la première rencontre de cette génération emmenée par Daniel Munaro, se sont déroulée
dans la meilleure ambiance possible, dans le climat d’une tradition voulant que, si chacune et chacun construit sa vie selon les
circonstances rencontrées, tous apprécient cette belle parenthèse qui l’espace d’une journée, ramène tout le monde sur la même
ligne, celle du départ dans la vie.

Ils se sont retrouvés à plus de 120, pour célébrer leurs 60 ans et les souvenirs qui se
rattachent à cette déjà importante étape de leur vie.

Retrouvailles d
es 60 ans !
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Noces de diamant

Noces d’or
René ALTMEïER et Michèle COLIN, le 19 Novembre 2013
Jean Marie BASTIEN et Danielle SCUSSEL,
Daniel GERARD et Denise CHIPAULT,
Francesco MERCURI et Rosa GAGLIUSO,
Szczepan STARZAK-TOMON et Stanislawa KUSZAJ

Réception au centre culturel

NAISSANCES
Jules GROSS, le 11 Juin 
Hadrien VIDEMENT, le 9 Juillet
Sophie SCHROEDER, le 28 Juin
Stella LECUYER, le 10 Juillet
Maël BONATO, le 27 Juin 
Aïnes HASSAN LIBAN, le 2 Juillet
Sanas OUZZAHI, le 29 Juillet
Jack HUMILIERE, le 21 Août
Nolan PIGNOT, le 31 Août
Naël CHAOUCH, le 24 Août 
Soan YVON, le 15 Septembre
Emma ABCHICHE, le 22 Octobre
Inès BATTAGLIOLA, le 23 Octobre
Léon LEFEVRE, le 13 Novembre
Noé MERLIER, le 13 Novembre
Nolan PIZELLE, le 25 Novembre
Lucas TONELLO, le 15 Décembre

MARIAGES
Guillaume RUDONI et Sandra DUPUIS, le 24 Août 
Fabian SALARI et Cécile LEFFèVRE, le 28 Septembre
Alexandre HARMENT et Sabrina CASTELLANO, le 31 Octobre
Patrice ZOLFO et Valérie LEIDNER, le 31 décembre 

DÉCÈS
Albert CLAUDE, le 15 Juin 
Gilles GOUMAND, le 1er Juillet 
Janine MOUYEAUX veuve  BERTOLOTTI, le 1er Juillet
Claude GRANDFILS, le 5 Juillet 
Louis ZAMBELLI, le 9 Juillet
Michel UGOLINI, le 23 Juillet
Louise BOURY épouse DOYEN, le 27 Juillet
Pierre GARCIA, le 8 Août
Sylviane SANTARINI, le 1er Septembre
Claude HAHN, le 26 Septembre
Angélo VIDALE, le 27 Septembre
Michèle LEFEBVRE, le 3 Octobre
Giovanna MARTIN, le 31 Octobre
Gianfranco ZANOTTI, le 10 Novembre 
Zelinda VIGATO veuve RIGHI, le 13 Décembre

Etat Civil
2ème semestre 2013

Jean-Baptiste FRETTI et Josiane THIERY, le 19 Novembre 2013
Jean GOURMELON et Yvette THIEBAULT,
Jean JACQUART et Eugénie LEDIEU,
Marcel MARANGON et Olga TONIN,
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