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Edito
Vive les vacances !

B

ien sûr, après les longs mois d’hiver et un
printemps chaotique et venteux, nous allons
apprécier la chaleur du soleil, enfin c’est le
souhait que je formule.
Les enfants vont pouvoir profiter des séjours
au Centre de Loisirs mis en place par Madame SALARI
Yvette, Adjointe au Maire, chargée des Loisirs, qui se
délocalise dans un lieu plus sécurisé, plus adapté et près
des bois : l’école Primaire.
De belles soirées festives sont programmées pour la
période à venir : Feux de la Saint Jean, Concert aux
Vauziers, Fête Nationale du 14 Juillet (13 Juillet à Saulnes),
Film en plein air… Vacances pour nous Elus, c’est aussi
le moment durant lequel nous devons redoubler de
vigilance et de fermeté face aux agressions, aux vols, aux
mauvaises actions perpétrées par une jeunesse un peu
trop libre de faire tout et n’importe quoi.

Certains parents ont baissé les bras depuis longtemps. Je
l’ai déjà dit, je le redis : « un enfant de moins de 12 /13
ans traînant dans les rues à minuit, ce n’est pas normal ».
Comme n’est pas normal des véhicules qui brûlent à
différents endroits de la ville. Des motos de cross qui
circulent tous les après-midi dans les rues de la cité,
Nous avons demandé l’aide de la police, je préviens tous
les parents, je ne léverai pas le petit doigt contre les
contrevenants. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader
le bien vivre de notre ville.
Soucieux de la sécurité de nos concitoyens et à leur
demande, les Rues P.A. Rase et Marie Curie passeront en
zone 30 km / heure.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
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Adrien Zolfo, maire de Saulnes
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«

Comme le dit à juste titre
le Président des Parents
d’Elèves du Primaire, Olivier
Potier, la ville de Saulnes
peut s’enorgueillir de disposer
d’un riche tissu associatif
qui, entouré de bénévoles,
a répondu immédiatement
présent, voire au delà de nos
attentes pour la mise en place
des ateliers dans les domaines
culturel et sportif et ce, dans
l’intérêt des élèves fréquentant
le groupe scolaire. Nous ne
pouvons que nous réjouir
du nombre de participants,
croissant, à chaque session,
de leur assiduité à ces 8
ateliers, proposés à tous les
enfants de 15h45 à 17h00 les
lundis, les mardis, les jeudis.
Monsieur Goffard, Inspecteur
de l’Education Nationale,
qui s’est rendu sur place, a
pu voir évoluer les ateliers
informatique, karaté, bijoux,
il s’est entretenu avec les
différents animateurs et s’est
félicité du professionnalisme
et du dévouement des
intervenants. Plus de 35
personnes ont déjà pris part
à ce lourd encadrement. Nous
tenons à leur adresser nos
plus vifs remerciements
ainsi qu’aux instituteurs
et pour la rentrée nous
lançons un appel à toutes
les personnes disponibles,
susceptibles de venir nous
rejoindre.
Christiane WAGNER, Adjointe
en charge des affaires scolaires

4

Notions de photographie

A

utour de Dominique Dimanche et de Marc Mehlinger
ainsi que du précieux concours de leurs
épouses Marie-Thérèse et Bernie, les
seize enfants qui ont choisi cette activité
péri-scolaire du lundi bénéficient d’un apprentissage «qui allie ludique et sérieux» selon Dominique Dimanche.
Ainsi est découverte à grands traits l’histoire de la photographie des origines à nos jours
mais aussi les règles de bases de la photo comme «par exemple la règle des 3 tiers pour
construire une image et qui conditionne la réussite d’une prise de vue» indique Marc
Mehlinger. Bref, là encore «il s’agit pour nous de faire naître des envies. Nous constatons
un très réel engagement de certains qui y trouvent du plaisir, et en retour les parents
nous expriment leur satisfaction.»
Cette première année a aussi été une
période d’apprentissage pour les intervenants et comme le soulignent messieurs Dimanche et Mehlinger «l’année
prochaine ce sera encore mieux et si
parmi ces enfants quelques uns poursuivent leur apprentissage de la photo,
aussi bien théorique que pratique nous
en serons très heureux.»
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activités périscolaires
Initiation à la pétanque

B

ien placé parmi les clubs du
bassin,celui de la pétanque de
Saulnes s’est tout naturellement
porté candidat à l’animation des activités
périscolaires. A l’initiative du président Jacky
Krémer, le club met à la disposition des enfants
les compétences de Brigitte Zolfo éducatrice
diplômée dans ce sport et arbitre fédérale
de pétanque. A raison d’une heure tous les
lundis de 16h à 17h, depuis le 27 avril, dixneuf enfants (dont sept filles) investissent le
boulodrome. “Nous avons bien sûr commencé
par l’apprentissage des règles de la pétanque
mais aussi comment se comporter, maitriser
l’adresse du jet, bref apprendre ce qu’est une
partie de boules, que veut dire pointer ou tirer.”
Au fil des semaines les progrès sont là :

“nous sommes contents de l’évolution des
enfants qui apprécient lorsqu’ils réussissent à
atteindre les objectifs du jeu.”
En récompense, les enfants ont droit à un
goûter et à quelques friandises. Pour le club
“le but est de faire découvrir l’attrait de
cette pratique sportive et tant mieux si elle
intéresse un certain nombre de nos jeunes qui
viendront nous renforcer plus tard.”

Atelier Bijoux

G

ros succès pour l’atelier bijoux puisque 30 demandes
ont d’emblée été enregistrées à la rentrée … lesquelles ont donc dues être réparties en deux groupes
sur l’année. Du Cp au CM2 tous sont ravis de l’expérience et
fiers de la qualité de leurs créations.
La création de bijoux, Mme Lancia en a fait plus qu’un
métier : une passion qu’elle partage avec Leslie Santini au sein de l’atelier Bijoux de la MJC (que beaucoup
de Saulnoises apprécient d’ailleurs depuis sa mise en
place l’année dernière).
C’est donc porté par l’enthousiasme conjoint de Leslie
Santini et de Paulette Lancia que l’atelier a été proposé
aux enfants. Martine Rubéo-Lisa et Elizabeth Branchesi se sont jointes au groupe afin d’aider au mieux chacun dans leurs réalisations. Qu’il s’agisse de colliers,
bracelets ou boucles d’oreilles… chaque création est
l’occasion d’apprendre de nouvelles techniques aussi
différentes et originales que le macramé, la pâte fimo,
le plastique fou……Chaque enfant a pu ainsi réaliser
fièrement 4 à 5 jolis bijoux par trimestre !
Saulnes Mag n°41 - juin 2015
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Sorties des « Petits journalistes »
globe-trotteur
Interview de notre
traversés, les persur les grands espaces
du rêve, des sursonnes rencontrées...
ns le petit journal
prises à lire bientôt da
des «Petits journalistes»

din
se sont rendus au jar
Les Petits journalistes
00.
fleuri et à la classe 19

Leslie Santini, Catherine Goncalves,
Karine Potier et Nadia Lassine sont
toutes les quatre présentes pour encadrer
les vingt élèves inscrits à l’activité.
L’idée générale est contenue dans le titre:
il s’agit d’apprendre aux enfants les codes
d’un journal puis par le biais de sorties
dans le village (Le jardin Fleuri, Le Musée
de la classe 1900, la Classe Nature à La
Sauvage…) laisser les enfants libres de
jouer les petits reporters, libres de formuler leurs questions autour de leurs propres
centres d’intérêts…
La finalité étant
bien sûr de réaliser un petit journal qui sera distribué aux parents
des petits reporters
en herbe !

vert ses
La Sauvage leur a ou
La Classe Nature de
re !
liè
llaboration transfronta
portes ... Une belle co
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activités périscolaires
Atelier informatique
Cet atelier a été limité à 12 enfants
pour que chacun puisse avoir accès un
ordinateur. Face à cette contrainte de
taille et au nombre important d’inscrits,
les responsables de l’activité ont créé
deux groupes différents (Deux ateliers
par semaine toute l’année) : l’un est
animé par Leslie Santini et l’autre
par Xavier Tasca, Jacqueline Dufour
toujours prêts à partager leur passion
des possibilités offertes par l’informatique.
Dans la salle, mise à disposition par
l’école primaire, les exercices proposés sont adaptés au niveau et l’âge de
chaque enfant, en partenariat avec les
enseignants afin d’apporter une plue-value à leur programme. Des
enfants très contents d’apprendre les incontournables de l’informatique dans une ambiance qui reste cependant ludique et récréative.

Badminton
Tous les mardis de 16 à 17h la Salle Emile Maggi
accueille une vingtaine d’enfant venant s’initier
au badminton. C’est Laurent Germain, animateur diplômé du Saulnes Badminton Club qui
mène la séance : “après un petit échauffement
je leur propose surtout des jeux ludiques, pas de
badminton pur. Les enfants sont répartis en plusieurs groupes et en s’amusant travaillent leur
motricité, la maniabilité, leur déplacement…
Mais je leur fixe quand même des objectifs pour
leur permettre de voir leur progression.”
Ce cycle de 8 semaines qui réunit des enfants de 6 à 10 ans
constitue “une bonne promotion pour le club. En plus, pour
les enfants qui souhaiteraient continuer après le cycle d’initiation et intégrer le club pour faire de la compétition, la Ligue Lorraine
offre la licence !”.
Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter le club et son président Patrice Marx.
site internet > www.saulnes-badminton.com

Saulnes Mag n°41 - juin 2015
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LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Karaté

C’est au Dojo du Boulodrome qu’une quinzaine
d’enfants se retrouvent
tous les mardis de 16 à
17 heures pour apprendre
le Karaté et un peu plus.
Depuis le début de l’année
scolaire, Pierre Boucher,
Président du club (qui dépend de l’International
Budo Association) depuis
22 ans et instructeur diplômé de la Fédération Mondiale de Karaté, partage
son savoir avec ses élèves
âgés de 6 à 10 ans : “les
enfants sont impeccables!
ils ont fait beaucoup de
progrès depuis le début de
l’année.”
Mais Pierre boucher insiste:
“On est tous copains. Les
enfants m’appelle Pierrot,
pas de Monsieur ou autre…
Mais ils sont disciplinés !”.
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L’instructeur, parfois aidé
des membre du club, enseigne les techniques de
base du karaté et quelques
“Kata” mais également des
mots de japonais : “les enfants comptent, savent désigner différentes parties du
corps, comme les mains, les
pieds, les jambes, etc.” Une
expérience enrichissante
que le principal intéressé
renouvellerait avec plaisir
dès l’année prochaine. En
attendant il a déjà remis
aux apprentis karatékas
diplôme et médaille en récompense du très bon travail accompli!

Si vous souhaitez des
renseignement n’hésitez
pas à contacter Pierrot
au 03 82 24 35 79.
e pause goûter
Sans oublier la petit
évue avant de
de 15 mn qui est pr
ure d’atelier !
débuter à chaque he
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Découverte
des instruments
le a reçu à son
L’Harmonie municipa
enfants de la
école de musique les
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Pour fêter le dixième
anniversaire de la
Communale et de son
Musée de la Classe
1900, l’Association organise un Grand Certificat
d’Etude ouvert à tous,
adultes et enfants de
plus de 10 ans.

> Venez Passer votre Certif, habillé en habit
d’époque (tablier, blouse, casquette, sac).
> Celui-ci aura lieu le Samedi 17 Octobre
2015, les inscriptions doivent être prises en
Mairie de Saulnes avant le 10 Octobre.
Le Samedi soir est organisé un grand repas pour lequel nous vous attendons trés
nombreux.
Saulnes Mag n°41 - juin 2015
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Passage de la frontière

L’eau de Saulnes
est fraîche, sans odeur,
ni saveur.
L’eau puisée par Stéphane
est goutée et appréciée
par les enfants.

La station de pompage

L’eau arrive par gravité sous la station où se trouve
un bassin de rétention de 100m3. L’eau est relevée
par deux pompes vers le château d’eau du football
(différence de niveau de 50 mètres).

Arrivée de l’eau à la borne incendie
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C oncours photo
Avec cette année le thème … de l’arbre !

L

a municipalité de Saulnes et
le Photo Club proposent un
concours photographique sur
le thème de l’arbre. Il est ouvert gratuitement aux habitants de la ville et
membres du Photo Club de Saulnes.
Compte-tenu du thème, les personnes
intéressées sont invitées dès maintenant à profiter des différentes saisons
pour effectuer leur cliché avant le 3
avril 2016 .

RÈGLEMENT
Les épreuves sur papier, au nombre de 3
maximum par auteur, seront à fournir aux
dimensions 20 cm X 30 cm présentées en
format paysage. Les auteurs doivent être
prêts à fournir le fichier numérique (Jpeg) le
plus défini possible pour chaque photo mise
en concours. Toute copie Internet ou autres
sont interdites.

jury qui déterminera «la photo» s’intégrant
le mieux dans le mobilier urbain de la ville.
Elle fera l’objet d’une reproduction de 5m
X 3m afin d’être exposée sur un bâtiment
central de la ville. Elle constituera une récompense pour son auteur et marquera l’expression photographique de la ville depuis
plus d’un quart de siècle.

Les photos doivent avoir leur titre mentionnés à l’arrière. Elles doivent être placées
dans une grande enveloppe avec une plus
petite à l’intérieur contenant sur papier libre
le nom de l’auteur, ses coordonnées et le ou
les titres des clichés.

Les épreuves doivent parvenir en mairie de
Saulnes avant le dimanche 3 avril 2016 dernier délai. Les délibérations se dérouleront
le mercredi 6 avril 2016. L’avis des juges
sera sans appel. les lauréats du concours
seront prévenus plusieurs jours avant l’exposition. Le vainqueur sera récompensé par
la reproduction de son image sur le mur du
Musée de la photographie. les 2e et 3e prix
seront également récompensés.

Les photos, sous pli anonyme, doivent être
envoyées ou déposées en mairie de Saulnes.
Elles seront ouvertes le jour du vote par un
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Toutes les photos papier seront conservées
temporairement par la mairie et seront
toutes exposées au salon de la photographie qui se déroulera du 24 avril au 8 mai
2016. Le thème du concours de l’exposition
du salon de la photographie sera quant à lui
”l’insolite”.
Le fait de participer fait accepter le présent
règlement.

RENSEIGNEMENTS
en mairie de Saulnes : 03 82 24 33 01
ou mairie.saulnes@wanadoo.fr
ou auprès du Photo Club de Saulnes :
09 53 40 55 02
ou kevin.clausse@gmail.com n
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ourisme

La balade transfrontalière aux flambeaux
Re-découvrir notre patri- Plusieurs structures ont participé à
l’organisation. Les communes de
moine

Préparation des échanges transfrontaliers, rencontre avec
Frédéric HUMBEL, coordonnateur du Fond-de-Gras et Erny
Muller Premier Echevin de Differdange

Le 16 mai dernier, à l’initiative de
la mairie et pour faire découvrir
autrement le patrimoine culturel
et transfrontalier, a été organisée
une balade aux flambeaux entre
Saulnes et Lasauvage au Luxembourg.

Saulnes, Differdange, le club photo et la classe 1900, l’association
Une fourchette et des baskets, le
parc industriel et ferroviaire du
Fond-de-Gras se sont associés. Des
bénévoles ont également prêté
main-forte pour assurer le bon déroulement de la marche.

Une marche originale …
Avec leurs flambeaux les participants ont pu découvrir les musées
de la photo et de la classe 1900,
la collection de véhicules de Marc
Casola, l’étang et le village de Lasauvage… plus tard, sur le carreau
de la mine, ils ont dégusté la soupe
de Mettwurst, plat typique luxembourgeois. De belles découvertes
qui rapprochent un peu plus nos
deux pays. n

Musée de La Sauvage
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Balade contée …
Sylvain Cebron de Lisle a
fait voyager les nombreuses
personnes présentes le 24
mai dernier.

Affectionnant la démesure et le parler raconté, le
flash-back et la tradition remasterisée, il perpétue
la tradition du conte tout en la réactualisant de
ses influences allant de la bande-dessinée au cinéma fantastique.
Cette nouvelle édition dans les célèbres jardins
fleuris saulnois fut, une nouvelle fois, un franc succès.
Le conteur a su captiver l’attention des 80 spectateurs ravis et transportés dans le monde de l’imaginaire.

Saulnes Mag n°41 - juin 2015
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ravaux

Titre
L’embellissement de notre ville se poursuit …
La plupart des travaux d’embellissement de
la commune ont été réalisés par le personnel technique. Nous tenons à féliciter Sandrine, Laurent, Jean-Pierre, Marc, Stéphane,
Alexandre, Fred, Ghislain, Tristan et Patrice
pour la qualité des travaux accomplis.

A votre disposition dans la localité :
6 bornes de propreté et hygiène canine
Rappelons le texte législatif :
“Les déjections canines sont interdites sur
les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics
pour enfants et ce par mesure d’hygiène.
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines
sur le domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction l’infraction est passible d’une contravention de
première classe (35€€). ”
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Représentation des principaux sports pratiqués à
Saulnes
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Quartier Marie Curie

L

Les travaux concernant le réaménagement de voirie et trottoirs
et renforcement du réseau AEP (Alimentation en Eau Potable),
du quartier Marie Curie, lotissement de 36 pavillons, ont débuté
le 30.03.2015. Le délai fixé est de 6 semaines.
Les travaux du renforcement de l’AEP sont d’ailleurs maintenant terminés.
Ils consistent à la pose d’une nouvelle conduite de Ø150 sur 130 m de
long et d’un nouveau PI (Poteau d’Incendie).
* Le revêtement est entièrement refait avec création de nouvelles aires
de stationnement.
*A certain endroit, un empêchement de stationner a été réalisé par la
mise en place de bordures hautes non franchissables.
*En bout de rue, une aire de retournement pour le camion d’enlèvement des OM et du bus chargé du ramassage scolaire avec un nouvel
abri-bus.
*5 panneaux « zone 30 » et 4 « fin de zone 30 » sont implantés et un
dos d’âne ralentisseur est réalisé à mi-côte.

Création d’un cabinet d’infirmières
Considérant la volonté de la Commune de participer au développement
de l’offre de soins sur le Territoire de Longwy, de favoriser ainsi l’extension du local médical du Bâtiment de l’Hôtel de Ville pour en faire un
« Pôle Infirmières » qui dispose de tous les moyens d’accueil du public et
répondre aux normes exigées par la réglementation en vigueur.
Il s’agit donc de créer une extension de 36 m2 du bâtiment de la Mairie,
avec salle d’attente, sanitaire PMR et un bureau. Le pôle infirmerie sera
de type W classé en 5° catégorie, accessible aux PMR.

f
e
r
b
En
Bâtiment 56/57
Rue Sous-Châtier
Bâtiment 56/57 Rue Sous-Châtier*
Il s’agit du Bâtiment appelé bâtiment
des instituteurs, la toiture sera refaite.

Ecole Primaire
* Le changement des deux dernières baies
vitrées de l’école primaire sera réalisé, la
partie de l’école qui n’était pas utilisée (3
classes) pourra maintenant accueillir le
Centre Aéré et le périscolaire.

Musée du matériel photo
Les trois fenêtres à double vitrage avec volets seront installées.
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Le centre culturel
(chauffage)
* Une extension du chauffage à air pulsé
de la grande salle sera réalisée vers le local annexe appelé «Bar»
* Un rideau d’air chaud sera mis en place
devant la porte d’accès au Hall d’entrée
(comme cela existe dans les grands magasins par exemple)
* La Bibliothèque aura un chauffage indépendant genre «Clim» au plafond permettant l’inversion :
- Chauffage en hiver, air frais en été
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T

ravaux
le kiosque
Le kiosque à musique va être sécurisé ;
* Réfection de la toiture vétuste
* La voûte sera refaite par les soins de nos

services techniques

* Des garde corps seront posés autour de la
scène avec des rampes pour les escaliers
* Les margelles autour du kiosque sont habillées de bois avec possibilité de s’asseoir

* les murs décrépis autour de la scène sont

rénovés
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Espace
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Brèves
Travaux de voiries

Prévention
canicule

L’
Devant la poste, place du 8 mai 1945, des ornières apparaissent chaque année après l’hiver sur la chaussée, également des fissures importantes avec un maillage sur le passage piétons devant le huit à 8. Une entreprise spécialisée
est commandée pour réaliser une réfection de la chaussée
par pontages des fissures.

été approchant à grands pas, et
avec lui peut être le risque d’une
canicule. Alors soyons vigilants pour
les personnes les plus vulnérables
d’entre nous. Si vous le souhaitez,
vous pouvez d’ores et déjà vous faire
recenser ou inscrire en Mairie, afin
que nos services puissent prendre
contact avec vous pendant les périodes à risques. N’hésitez pas à nous
prévenir ou nous signaler toutes personnes nécessitant une ou des attentions toutes particulières.

Les gestes
à suivre :
Ne pas sortir en journée,
Boire régulièrement de l’eau,

Deux nouveaux surpresseurs

Maintenir la maison ou l’appartement au frais en laissant
les volets fermés le jour,

Deux nouveaux surpresseurs Rue Mantrand sont maintenant en service. La Station a
été complètement remise à neuf (les tuyauteries, les vannes, les clapets et un filtre
nouveau a été installé).

Mouiller son corps (mains, vi
sage, nuque...) tout au long
de la journée,

Nous faisons amende honorable des désagréments subis par les fréquentes coupures
d’eau. Nous avons essayé pendant les travaux d’alimenter les hauts de SAULNES par
l’eau de la CCAL, mais malheureusement la pression de 1,2 kg Rue Mantrand était
insuffisante.
Aujourd’hui nous avons 2 surpresseurs neufs qui répondent à votre attente, et les 2
anciens maintenant réparés pourraient encore servir de dépannage, l’interchangeabilité étant possible.

Prévenir la mairie ou un
proche en cas de difficultés,

Saulnes Mag n°41 - juin 2015

En cas d’urgence, appeler
le 15 ou le 115 pour les portables.
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DES RECETTES STABLES … ET UNE FISCALITÉ MAINTENUE
DÉPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

2 399 941,01

2 399 941,01

INVESTISSEMENT

1 043 812,53

1 043 812,53

TOTAL

3 443 753,54

3 443 753,54

En présentant le Budget de l’année 2015 au Conseil Municipal, M. le Maire a tenu avant tout à
préciser que ce second Budget, voté par l’Equipe Municipale élue en Mars 2014, s’appuie sur de
très bons résultats constatés l’année passée, comme ont pu le démontrer les divers Comptes
Administratifs votés en Mars de cette année.
Le Budget 2015 est caractérisé par une
stabilité prévisionnelle des Recettes de
Fonctionnement (+ 0,04 % et + 800 € en
valeur par rapport à 2014).
La Dotation Globale de Fonctionnement, pour sa partie forfaitaire, passe de
467 373 € en 2014 à 437 516 € en 2015,
soit une baisse de 6,39 % attendue en
raison des décisions gouvernementales
de réduction des aides et soutiens financiers aux Collectivités Locales.
En revanche, les deux autres composantes
de la DGF progressent. La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) augmente de 10 020€
et la Dotation Nationale de Péréquation
(DNP) de 12 875 €. Ainsi, toutes composantes confondues, la Dotation Globale de
Fonctionnement se chiffre à 568 361 € en
2015 contre 575 233 € en 2014, soit une
baisse de 1,19 % et 6 872 € en valeur.
S’il s’agit d’une agréable “surprise”,
elle ne constitue en rien un “cadeau de

l’Etat”. Les deux composantes non forfaitaires de la DGF augmentent, et compensent
la perte attendue de la partie forfaitaire, du
fait d’incidences qui résultent d’actions et
de choix municipaux.
En premier lieu, la population municipale
prise en compte pour le calcul des Dotations
complémentaires passe de 2 389 habitants
en 2014 à 2 462 en 2015 (+ 73), et cela résulte bien des efforts consentis par la Municipalité pour le développement de l’habitat
ces dernières années.
D’autre part, l’effort fiscal, qui rentre en
compte également pour ces calculs, a fait
l’objet, depuis presque 20 ans, de choix
municipaux clairs et judicieux, aussi bien
financièrement que politiquement. Particulièrement la décision de ne pas toucher et
réduire les Taux des Impositions Directes
Locales en 1999, au moment de l’entrée de
la Ville dans le District élargi qui est devenu
CCAL, à l’inverse de bon nombre des autres
Communes de l’Agglomération. C’est ce
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choix qui porte aujourd’hui ses fruits, dans
l’intérêt de toute la population saulnoise.
Cette réduction des Dotations de l’Etat
est compensée par une légère progression du Produit Fiscal Global (+ 0,79 %
et 7 615 € en valeur), dans lequel le Produit des Taxes Locales (Quatre Taxes : Habitation, Foncier Bâti, Foncier non Bâti et
Cotisation Foncière des Entreprises) connaît
la hausse la plus importante (+ 0,62 %), en
maintenant les Taux d’Imposition des Taxes
Directes Locales.
Ceci étant, la structure de la Fiscalité
Locale repose de plus en plus sur les
Impôts Ménages, d’autant que les Bases
d’Imposition et le Produit de CFE (Cotisation
Foncière des Entreprises) diminuent d’environ 15 % entre 2014 et 2015.
Et les Impôts Ménages (Taxe Habitation
et Taxe Foncière Bâtie) représentent
désormais 95,70 % du Produit Fiscal
Direct contre 66,68 % en 2010 avant la
réforme de la Taxe Professionnelle.

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES EN PENSANT À L’AVENIR
Cette progression limitée des Recettes reste une
contrainte pour le Conseil Municipal qui doit maintenir son cap de maîtrise des charges. Les Dépenses
de Fonctionnement passent de 1 829 240 € en 2014 à
1 848 140 € en 2015 (Dépenses Réelles), soit une augmentation de 1,03 %.
Mais en cette année 2015, maîtrise ne veut pas dire blocage
à l’inverse de 2014. Au regard des bons résultats de l’année passée, il paraît possible de relancer diverses activités
municipales et de mieux soutenir les partenaires qui font la
Vie de la Cité. C’est ainsi que les aides diverses à l’Education (Bons et Fournitures Scolaires) et à la Vie Associative
(Subventions) sont augmentées de 2 % en moyenne, après
la pause de 2014.
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont pris leur « envol » et seront soutenues à hauteur des aides de l’Etat. Tout
sera fait pour reconduire les séjours d’été au Centre de Loisirs.
Le Régime Indemnitaire du Personnel Communal doit être
légèrement revalorisé, alors qu’il n’a plus progressé depuis
10 ans au moins. Et derrière ces quelques avancées, il reste
bien entendu que les efforts d’entretien et de sauvegarde du
Patrimoine Communal seront maintenus et développés, aussi
bien sur les Voies, Réseaux, Terrains et Bâtiments de la Ville.
Les Programmes d’Investissement 2015 sont inscrits pour
621 700 € au Budget Primitif, s’y ajoutant 247 300 € de Dépenses d’Equipement 2014 engagées et reportées en 2015.

10 PROJETS OCCUPENT L’ESSENTIEL DE CETTE PROGRAMMATION :

•

•
•
•
•
•
•
•
•

INSTALLATION D’UN PANNEAU D’INFORMATION LUMINEUX AU CENTRE VILLE pour diffuser des informations communales et intercommunales (24 000 € pour lequel la CCAL
pourra participer à hauteur de 5 000 € )
ACQUISITION D’UN COMPLÉMENT DE NOUVEAUX MOTIFS D’ILLUMINATIONS (9 400 € )
CRÉATION D’UN LOCAL MÉDICAL POUR UN PÔLE D’INFIRMIÈRES, par extension du petit local existant à côté du
Bureau de Postes (102 500 € )
RÉHABILITATION SÉCURITAIRE DU KIOSQUE (17 540 € )
RÉNOVATION DE LA TOITURE DES LOGEMENTS 56-57
RUE SOUS CHÂTIER (33 600 € )
RÉHABILITATION DE LA RUE MARIE CURIE (232 800 € )
RÉALISATION DES FRESQUES MURALES au niveau du Pont
de l’ancienne Gare – RD 26 (32 000 € )
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET INSTALLATION DE JEUX
COMPLÉMENTAIRES aux Parcs Fizaine et Place du 19 Mars
62 (22 130 € )
RÉNOVATION DU CHAUFFAGE DES SALLES ANNEXES DU
CENTRE CULTUREL (22 100 € ) et une provision pour divers
Travaux de Voiries et Réseaux (283 200 € ).

Ces Investissements sont financés exclusivement par Subventions
et Fonds Propres, le recours à l’Emprunt ne paraît pas nécessaire
dans l’immédiat. Et ce recours à l’emprunt reste très abordable
pour la Commune puisque le Taux d’Endettement reste à 4,18%
en 2014.
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TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
TAXE D’HABITATION

21,20 %

TAXE FONCIERE BATI

18,70 %

TAXE FONCIERE NON BATI

107,86 %

COTISATION FONCIÈRE ENTREPRISES

23,47 %

Soit le maintien des Taux d’Imposition par rapport à 2014 et depuis 2010, dernière augmentation
décidée (+ 7%) depuis 1997, malgré la nouvelle architecture de la Fiscalité Directe Locale, suite à
la Réforme de la Taxe Professionnelle.

BUDGET SERVICE EAUX 2015
DÉPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

383 745,36

383 745,36

INVESTISSEMENT

115 944,42

115 944,42

TOTAL

499 689,78

499 689,78

Ce Budget Primitif prend en compte, en Section Investissement, les Travaux de Rénovation de la
Station de Surpression Rue Mantrand, et la mise en place d’un matériel spécifique d’exploitation
sur le compteur de la Station de Pompage, pour un total de 35 500 €
Par ailleurs, la gestion permanente en flux tendus, de ces dernières
années, a sacrifié systématiquement les excédents dégagés, particulièrement en Exploitation, obligeant le Budget Principal à financer le
Budget Annexe de l’Eau pour tendre à l’équilibre. Une Subvention
d’Equipement de 31 300 € du Budget Principal est ainsi inscrite, en
2015, pour couvrir les Dépenses d’Investissement précitées.

Partant du constat que le Prix de Base de l’Eau est identique depuis
2002, avec la volonté de préserver un Excédent d’Exploitation suffisant en fin d’Exercice, le Budget Annexe du Service des Eaux a donc
été conçu avec une prévision d’augmentation du Prix de Base de
l’Eau Potable de 0,10 € /m3.
Le Prix de Base est ainsi fixé à 1,35€ /m3 en 2015.

S

port

LA REVANCHE DE DUNGA

L

es deux capitaines de la fameuse finale de
la Coupe du Monde de Football, du 12 Juillet 1998, Dunga pour le Brésil et Didier Deschamps pour la France, se sont retrouvés au Stade de
France presque 17 ans après. Mais, cette fois-ci, sur le bord du terrain
en tant que sélectionneurs de la Seleção auriverde, pour l’un, et des
Bleus, pour l’autre.
Dunga a pris sa revanche sur DD puisque les Brésiliens ont largement dominé des français bien pâles et peu entreprenants, sur le
score sans appel de 1 – 3, avec un but somptueux de Neymar, la
vedette brésilienne du Barça.
Une quarantaine de supporters du Bassin de Longwy, dont une forte
majorité de saulnois, ont pu assister à cette rencontre.

Bien que déçus par le match des Bleus, et par le temps
froid et maussade qui régnait sur Paris, ils ont gardé un large sourire
durant toute la journée en profitant des multiples animations proposées au cours de ce voyage, notamment celles de la “Casa Bleue” de
plus en plus prisées par les supporters français.
Et la plupart sont déjà tournés vers l’UEFA Euro 2016 qui se déroulera dans l’hexagone, avec le Supporters Club de France qui prépare
activement cette prochaine échéance, sans oublier les alléchants
matchs de préparation qui attendent les Bleus avant Juin 2016 (Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Italie, …). n

UN POIREAU AMER
POUR LE COQ FRANÇAIS

L

a
troisième
rencontre du
XV de France,
dans le Tournoi des 6 Nations 2015, a permis à une quinzaine de supporters saulnois
de se déplacer au Stade de France avec le
Supporters Club de France.
Plusieurs animations ont ainsi occupé le
voyage matinal, jeux de grattage et de

pronostics bien
appréciés
de
tous puisque le
quartier libre
de l’après-midi était fortement réduit
en raison du
coup d’envoi de
la rencontre à 18h00. Toujours bien placés
dans les travées du Stade, les supporters
français y ont retrouvé les nombreux gallois
qui avaient également fait le déplacement
vers Paris.
Malheureusement, les espoirs des fans du
ballon ovale ont été fortement déçus, à la
suite d’un match terne et sans jeu offen-

sif des rugbymen tricolores, avec de trop
nombreuses fautes à l’image de leur jeu
durant tout ce Tournoi 2015. Les huées des
supporters français, au coup de sifflet final,
ont confirmé l’inquiétude grandissante à
l’approche de la Coupe du Monde de Rugby
en Angleterre.
Le XV du Poireau a donc infligé une défaite aux Coqs français (13 – 20), sans pour
autant que les Gallois se soient montrés
énormément supérieurs aux Bleus. Leur jeu
parfois brouillon a été compensé par un réalisme qui a fait toute la différence au score.
Espérons que les hommes de PSA sauront
se mobiliser et se motiver durant l’été pour
offrir un tout autre spectacle durant la
Coupe du Monde de cet automne. n

Cérémonies
Légion d’honneur

E

lus locaux, amis ont rendu hommage à Pierre Savarin, fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Jean Bellini,
président de la 84ème section des médaillés militaires
de Longwy-Luxembourg, Adrien Zolfo et Jean-Paul Durieux
ont, tour à tour, honoré le récipiendaire et retracé le parcours
de l’homme du jour, sa vie, ses faits d’armes et son engagement au service des autres. Et notamment dans des associations d’anciens médaillés militaires. n

19 mars 1962
Par décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre de la Défense Jean-Yves le DRIAND,
publié au Journal officiel daté du 9 novembre 2014, la Médaille Militaire a été concédée à Jean LIBERT au comité
FNACA pour ses brillants états de service.

Distinction de M. Jean Libert

J

ean LIBERT a servi au 6° régiment de Hussards en Algérie du 16.11.59 au 25.10.61
Jean LIBERT est déjà décoré de la Valeur Militaire et de la Croix du Combattant. La
Médaille Militaire a été remise à Jean LIBERT par Jean-Marc TODESCHINI, Sénateur
de Moselle, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, au Monument aux Morts d’Herserange, en présence de l’armée
et de 22 drapeaux. n

Distinction de M. Bernard Weiss

A

drien Zolfo, Maire, a tenu à
décorer Bernard Weiss de la
Croix du combattant au regard de ses états de service en Algérie du 14 mai au 22 octobre 1962 au
81ème Régiment d’infanterie alpine.
Le président de la Fnaca, Albert Bagaglia a tenu à rappeler le tragique bilan
du conflit. Après lecture du manifeste
de l’association, les anciens combattants sont allés fleurir les tombes des
camarades qui ne sont pas revenus
dans les cimetières de Saulnes et de
Villers-la-Montagne.n
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Mémoire des victimes de la déportation
Chaque dernier dimanche d’avril
est désormais dédié à la célébration de la mémoire des victimes
de la déportation dans les camps
de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde
Guerre mondiale. La commune
de Saulnes s’associe à cette
journée afin de sensibiliser les
élèves de nos écoles au monde
de l’internement et de la déportation.

E

n mettant en place son système
concentrationnaire, l’Allemagne
nazie s’est dotée d’une arme redoutable pour éliminer de la société tous
ceux qui ne correspondaient pas à ses critères raciaux, ainsi que tous les opposants
à son idéologie. Des millions d’hommes, de
femmes et d’enfants ont été déportés vers
les camps de concentration. Ainsi donc,il y
a soixante dix ans, les alliés mettent fin, à
une entreprise monstrueuse, initiée par un
groupe d’hommes altérés de haine et à l’es-

prit dérangé. Les nazis ont failli faire basculer l’humanité entière du côté des ténèbres.
De leur fait, des hommes, des femmes, des
enfants ont été conduits à la torture, la mort,
l’esclavage, et l’humiliation.Cette entreprise
destructrice était organisée, administrée et
planifiée avec système et rigueur. Rien ne
parvient à expliquer, à comprendre, comment l’esprit humain peut être capable d’un
tel déploiement de méthode et d’organisa-

tion au
service
de
la
haine et du mal absolu. L’appareil d’Etat
nazi, a conduit avec une précision effroyable
un projet qui a atteint des abîmes d’horreur
inconnus jusqu’alors. Chaque année la municipalité célèbre le sacrifice des Saulnois
victimes de la barbarie nazie. n

8 mai 1945
A la signature de la reddition sans
condition des nazis, le 8 mai 1945,
une certitude est unanimement partagée : le fascisme est définitivement
éradiqué de la surface du globe !

P

our les générations suivantes un serment
solennel est prononcé par les acteurs et
les survivants de la tragédie : ne plus jamais permettre
que renaissent et se propagent les idées mortelles du racisme,
de la xénophobie, du fascisme.Nous savons ce qu’il est advenu
de cet engagement. Petit à petit la banalisation s’est installée.
Au moment où se discute l’aménagement du temps scolaire,
nous souhaitons que la connaissance soit apportée plus encore
sur l’Histoire du XXème siècle.Tout simplement parce que c’est
celle qui a le plus de chance de se reproduire. Face à la peste que
nous avons cru vaincre voici 70 ans, notre devoir est avant tout
de tirer les enseignements essentiels qui s’imposent. n
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Brèves

Loïc Munaro de retour
… après 68 000 km à vélo !

!
e
u
n
e
v
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i
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L

oïc est revenu après plus de 3 ans et
demi de voyage à vélo aux quatre
coins du monde. Sa dernière étape,
symbolique, il l’a effectuée entre Longuyon
et Saulnes où l’attendaient ses proches, ses
amis. Malgré le mauvais temps ils étaient
venus nombreux pour lui souhaiter comme
la banderole qu’ils portaient : “Bienvenue
Loïc !”.
De son long voyage, Loïc dit qu’il est “difficile de ressortir les moments forts, tant ils

ont été nombreux. Mais si je devais retenir
quelque chose, ce serait l’Iran : j’y ai été
accueilli comme nulle part ailleurs. Et finalement, ce sont les habitants des endroits
à l’image médiatique la plus négative en
France qui se sont montrés les plus chaleureux, à commencer par les pays musulmans.”
Aujourd’hui, à 33 ans, Loïc a repris son emploi de comptable à la Mairie, avant d’envisager, peut-être d’autres voies. n

Rencontre

H

asard ou coïncidence, c’est dans les
rues de Saulnes que Loïc Munaro
a rencontré Lucca Mezzarobbo qui
demandait son chemin… Chemin qu’il avait
entamé en Italie à Sacile (près de Venise).
Tout comme notre globe-trotter saulnois il
prévoit de parcourir le monde et de rejoindre
l’Amérique du sud. Lucca a été reçu en mairie
où il a pu s’abriter de la pluie, prendre une
collation et échanger avec Loïc et les élus
présents avant de reprendre son voyage…
Nous lui souhaitons bonne route ! n
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Manifestations
BROCANTE

C

atherine Goncalves, responsable de la Brocante, est
pleinement satisfaite de cette 14ème édition.
Le soleil a une nouvelle fois répondu présent et a permis
aux curieux, promeneurs, chineurs venus des environs, de
découvrir la centaine d’exposants venus proposer leurs
marchandises. A cette occasion et grâce aux bénévoles
200 repas de cappellettes ont été servis à la salle municipale. n

Fête des Fleurs

M

algré le mauvais temps, la fête des fleurs
s’est déroulée au boulodrome, le 1er mai dernier. Les chalands ont pu remplir leurs jardinières
avec terreau, géraniums, bégonias, œillets d’Inde,
pétunias et leurs estomacs de saucisses et de frites préparées par
l’auto-modélisme saulnois tout au long de la journée. Ils ont également pu bénéficier de conseils avisés dans une ambiance animée par DJ Cocktail et le temps du repas, par le chanteur Nico. n

Fête des mères

C

ette année encore
la commune de
Saulnes a tenu à honorer les mamans en
faisant distribuer une
rose à chacune par ses
conseillers ( ici M. Marc
Melhinger)
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zoom

sur … le CCAS
d’emploi, aux questions que les jeunes (18-25
ans) se posent sur leur avenir…On prend le
temps de discuter avec eux, nous sommes un
relais humain, à l’écoute qui tente de trouver
les bons réseaux à actionner…
Une assistance sociale sur place …

De plus en plus de gens dans le
besoin.
La vice-présidente du CCAS tient à tirer
la sonnette d’alarme. Elle constate une
recrudescence ces derniers mois des demandes d’aides alimentaires et financières
en faveur de personnes seules ou familles
monoparentales. Beaucoup de femmes
seules avec enfant et de familles salariées
endettées…
Recrudescence des expulsions
locatives
Au quotidien, nous sommes amenés à répondre à des questions de logement… Les
explusions locatives ont repris et les solutions
sont difficiles à trouver… Mais nous faisons
le maximum pour être là, comme pôle d’entraide...
Recherche d’emploi
Nous devons aussi répondre à des questions

Catherine Goncalves regrette que le Conseil
Général (aujourd’hui départemental) n’ait
plus de permanence à la mairie de Saulnes
car cela amplifie la perte de contact réel avec
la population. Les services de la mairie qui
avaient l’habitude de travailler en partenariat
avec l’assistante sociale se retrouvent aussi
plus démunis dans la recherches de solutions
qui débordent souvent leur compétences...
Des demandes d’aides qui évoluent
Nous rappelons qu’Evelyne Lesquoy tient
permanence tous les mardis en mairie et rencontre toutes les personnes afin de les aider
dans deurs démarches administratives. Les
aides diverses ont également énormément
augmenté ces derniers temps. Les besoins des
personnes âgées depuis la politique de maintien à domicile évolue… La mairie de Saulnes
s’occupe du portage des repas. Mais il y aurait aussi d’autres demandes : les courses, la
pharmacie, l’accompagnement chez le docteur etc. De nombreuses initiatives restent
à imaginer pour répondre au mieux aux besoins des ces personées âgées et isolées…

Don du sang
Nous prévoyons une pénurie de sang pour
l’été. C’est pourquoi nous en appelons aux
personnes en âge et en capacité de donner
leur sang de consulter régulièrement le calendrier du Don du sang.
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ns
Concessio
> Au cimetière, certaines
tombes sont abandonnées
et parfois même dangereuses.
> Il est demandé aux titulaires des concessions de
venir se présenter en Mairie
afin de faire connaître leur
intention.
> Si vous avez des informations ou connaissez des
personnes à qui appartiennent ces concessions,
il serait aimable à vous de
nous en tenir informés.
> Des procédures de reprise de Concession vont
être lancées afin de sécuriser le cimetière.

5 juin 2015 :

40 personnes
présentes

36 prélévées
Merci aux donneurs!

Saulnes Mag n°41 - juin 2015

ouvenir
s
u
d
in
d
r
a
J

U

n nouvel espace est en
cours de création afin
d’accueillir les cendres de
nos défunts.

Cousinades

L

e 24 Juin dernier, Bernard BARTHELEMY, passionné de
Généalogie a réuni près de 250 de ses cousins jusqu’à la
Huitième Génération du couple BARTHELEMY François et
BAURET Suzanne, mariés à Saulnes le 2 Janvier 1810.

Dans la continuité, le Cercle Généalogique du Pays de Longwy
publie le 27 Juin prochain “Le Livre”reconstituant les Familles de
Saulnes ainsi que la Paroisse d’Herserange. Cette sortie donnera lieu
à une présentation officielle ainsi qu’une exposition qui se tiendra à
la Salle Municipale de Saulnes le Samedi 27 Juin 2015.

Naissances

Décès

Myla BERNARD, le 28 Novembre 2014 • Louis DOLOIRE,

Roger BIZZI, le 9 Octobre 2014 • Roger RASE, le 13 Oc-

le 18 Décembre • Eva MERLIER, le 28 Décembre • Lou

tobre • Camille FLAVION, le 17 Octobre • Fabrice FAGGION,

ROBERT FEY, le 5 Février 2015 • Kendji GUTIERREZ, le 20

le 20 octobre • René PELOSO, le 23 Octobre • Joséphine

Février • Eléa LEBLAN, le 2 Mars • Chiara BEN SLIMANE,

BOGNINI, le 3 Novembre •Daniel CANOVA, le 14 No-

le 21 Mars • Juliette SCHLICK, le 24 Mars • Délia RUDONI,

vembre • Jeannine APONI veuve FANTIN, le 19 Novembre

le 15 Avril • Jade LEFEVRE, le 27 Mai • Evan BURGAIN, le

• Irène CARDINET veuve SACCHETTO, le 26 Novembre •

29 Mai •

Raymonde BIRLENBACH veuve CASOLA, le 18 Décembre
• René, Michel PASINA, le 4 Janvier 2015 • Bernard CLEMENT, le 14 Janvier • André CHANTEUR, le 24 Janvier
• Ezio BIANCHI, le 6 Février • Micheline MASSOULIER
veuve FERRY, le 8 Février • Bernard CORDIER, le 17 Février

Mariages

• Raffaela DI DONATO veuve PAPA, le 26 Février •Jean
KNAPIK, le 8 Mars • Alberto RINCON, le 22 Mars • Ray-

Jérémy HUMILIERE et Magali NICOLAS, le 13 Septembre

mond MAJOIE, le 18 Avril • Lina BETTINELLI, née Tosin, le

2014 • Patrick MAËTZ et Sandrine SABBADINI, le 15 No-

6 juin •

vembre • Anthony PEQUIOT et Cindy LEDIG, le 13 Décembre
• Pascal WEINTZEN et Joyce THEISSEN, le 13 Décembre •
Christian FABER et Frédérique KOLBERT, le 20 Décembre •
Anthony GALARME et Aline CASPAROS, le 7 Mars 2015 •

Baptème
Républicain

Julien RUTIGLIANO et Audrey PICCHI, le 2 Mai •
Lou ROBERT FEY, le 27 Juin 2015
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Aquarelle réalisée par Jean-Pierre Lesquoy

13 Juillet 2015
à Saulnes !
Concert Live

Michael Jones
entouré de 7 musiciens

dès 21h30 sur la place du Parking

