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Ce bulletin de juillet 2018
est accompagné 
d’un supplément 

“Spécial associations”
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Accueil périscolaire

Dans l'esprit de ce bulletin accompagné d’un supplément dédié aux associations, la commission des
écoles tient à remercier toutes celles qui, durant 3 ans, ont participé avec leurs bénévoles assidus aux
activités périscolaires auprès des petits saulnois. Avec d'autres bonnes âmes venues à titre individuel
encadrer ces activités, ils ont ainsi permis d'entretenir ce lien intergénérationnel essentiel à la vie
harmonieuse d'une cité en donnant, sans compter, leur temps et leurs connaissances dans l'intérêt et
l'épanouissement des enfants.

Ce bulletin a pour moi une saveur particulière car il met en avant la vie locale
à travers différentes manifestations qui se sont déroulées cee année dans
la commune et celles qui restent à venir. Il est accompagné d'un supplément

"Spécial associations" qui met à l'honneur le travail de ceux qui s'investissent
dans notre ville et lui confère cee âme bien particulière.

Ce bulletin spécial peut être utilisé comme un annuaire des associations locales.
Il peut s'avérer très utile pour qui souhaite participer aux différentes activités
de la ville ou tout simplement prendre contact avec les responsables des associations.
A cee richesse sportive, culturelle et festive, la municipalité apporte également
sa pierre au travers des différentes manifestations qu'elle met en place, le soutien
aux associations, le prêt de salles et de matériels, les subventions versées, etc.
D'ailleurs, face à la baisse importante des dotations de l'État aux communes et
celles annoncées pour l'avenir par le Gouvernement Macron, la municipalité fait
l'effort de maintenir ces différentes subventions.

J’en profite pour vous souhaiter à tous de passer de bonnes vacances. Reposez-
vous, la rentrée peut être difficile. Notre gouvernement hyperactif et incontrôlable
risque de nous sortir quelques nouvelles réformes qui nous amèneront, à coup
sûr, à nous mobiliser dès septembre.

Bonnes vacances à tous !

Adrien Zolfo, Maire de Saulnes
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Le 19 mars, la municipalité de Saulnes
avec la Fnaca tient à honorer les jeunes
Saulnois morts au combat pendant la
Guerre d'Algérie : Arsène Becker, Jean
Duchez, Michel Fogiel et Josif Koczmar.
Lors de la dernière cérémonie aux
monuments aux Morts, Albert Bagaglia,
après lecture du manifeste de la Fnaca,
a rappelé le tragique bilan des conflits.
Les anciens Combaants ont ensuite
fleuri les tombes aux cimetières de Saulnes
et de Villers-la-Montagne des camarades
qui ne sont pas revenus vivants.

Cessez-le feux en Algérie

Des bennes entièrement remplies ! 

C’est le produit des déchets ramassés,
samedi 24 mars, dans la nature par
les 330 bénévoles qui se sont
impliqués dans un grand neoyage
de Printemps entre Differdange,
Hussigny-Godbrange, Saulnes et
Herserange. 

Affublés de gants, gilets jaunes ou
encore de pinces, ils déambulaient
têtes baissées entre les 4 villes
participantes. Leur mission : réparer
les incivilités de personnes sans
scrupule et peu soucieuses de
l’environnement. Celles qui n’hésitent
pas à se débarrasser de toutes sortes
de détritus ici et là.

Un canapé d’angle !

Il y avait près de 230 Differdangeois,
une quinzaine d’Hussingeois, une
cinquantaine de Saulnois et une
quarantaine d’Herserangeois unis
dans l’effort pour ramasser du plus
petit papier gras au gros canapé
d’angle jeté dans une rivière, en
passant par un nombre incalculable
de canees, pneus, etc. Les détritus
ont été stockés sur place puis
ramassés par les services techniques
des villes respectives. Deux bennes
de camions remplies de déchets par
les communes françaises ont été
regroupées à Differdange pour
e n s u i t e  r a p p o r t e r  l e  t o u t  e n
décheerie.

Unis autour d’une soupe

Pour conclure de façon agréable,
une collation, offerte par la commune
luxembourgeoise, faite de soupe de
pois cassés lard et mewurst
(spécialité luxembourgeoise) et
boisson, a été servie au stade de
Thillenberg.
Après l’effort, le réconfort…

3ème édition du n
ettoyage 

de Printemps transfron
talier
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Dimanche 25 mars, l'Avenir musical de Saulnes proposait son traditionnel concert de Printemps.
Au programme, il y avait en première partie, l'Orchestre d’harmonie de l’Avenir musical de Saulnes 
et, en seconde partie, la chorale Déci'Bels du FEP de Villers-la-Montagne.
Un beau succès et un bon niveau de fréquentation pour un concert de grande qualité…

Concert de P
rintemps 

La 17ème édition de la Brocante de Printemps s'est
déroulée le dimanche 15 avril au Centre culturel et aux
abords de la place du 8 mai 1945. Notoriété oblige,
elle s'étalait jusque dans les rues adjacentes pour faire
la place belle aux exposants toujours plus nombreux.

La brocante est organisée par un collectif de bénévoles
et le service technique de la ville qui s'affairent à mere
en place une manifestation de qualité et un menu de
choix. En effet, la spécificité de la brocante saulnoise,
ce sont les lasagnes fait-maison servies à la Salle
municipale à partir de midi. 

Comme l'an passé, une partie des bénéfices réalisés a
servi à financer deux bonnes œuvres. Ainsi, l'Amicale
des donneurs de sang du Pays-Haut a reçu un don de 
1 000 € et une aide à l'acquisition de matériel médical
de 500 € a été octroyée à une personne malade.

Pour les efforts fournis et grâce à la pleine réussite
de cee édition, les organisateurs ont pu bénéficier
d'une sortie en Allemagne. La bonne humeur était de
rigueur et a permis de souder davantage les liens qui
unissent cee bande de joyeux drilles.

Brocante de Printemps : 
entre lasagnes et bonne action 
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Chaque année, la municipalité invite la population
à une cérémonie en mémoire des martyrs de
la Déportation.
Il y a 73 ans, la libération des camps nazis de
déportation faisait découvrir un système
concentrationnaire sans aucune comparaison
dans l’histoire de l’Humanité. L’ Allemagne avait
inscrit l’HORREUR dans la vie quotidienne d’un
système rationnel d’extermination de populations
entières jugées hostiles pour elle. Les camps
de déportation apparaissaient alors aux peuples
libérés comme une chose si horrible qu’elle
meait en question la signification même de
l’Homme. 
Mais nous avons le devoir d’hommage, le devoir
de mémoire pour que cela ne se renouvelle plus.

Les jeunes générations doivent connaître ces
horreurs pour les maudire à jamais ; pour toujours
en éviter le retour. La Liberté et la Paix sont
fragiles. Leur défense doit unir toute la population
dans le souvenir des Disparus de la déportation.
L’oubli est impossible.
En hommage à ces innocents qui ont perdu la
vie dans les camps ou qui ont été prisonniers,
le jeudi 19 avril 2018, les plaques apposées sur
certaines maisons et au cimetière rappelant
le Souvenir des « Martyrs de la déportation »
ont été fleuries par les élus et les enfants de
l’école élémentaire. Le dimanche 29 avril, un
hommage a été rendu par la population au
monument aux Morts, Place Godart et Place
des Déportés politiques.
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Le 8 mai 1945 marque la fin de la seconde
Guerre mondiale. Les nazis signent la
reddition sans condition avec comme
certitude unanimement partagée : le
fascisme est définitivement éradiqué de
la surface du Globe. Le terrible bilan de
50 millions de morts va se rajouter aux
offenses irréparables de la dignité humaine.
Comme tous les ans à cee date, la
population saulnoise était invitée à venir
participer aux commémorations de la
Victoire du 8 Mai 1945 à la Stèle des
Vauziers, au monument aux Morts et sur
la place du 8 mai 1945. Pour ne jamais

oublier, ne jamais recommencer !

Souvenir de la Déportation

8 Mai 1945

Magazine de Saulnes • Juillet 2018 - n° 45
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Chaque année, le 1er mai, la commission
municipale de Saulnes organise la Fête
des fleurs et du Printemps en partenariat
avec l'Association communale de chasse
agréée (Acca) et le Rotin Club de Saulnes.
L'édition 2018 marquait également les
50 ans de mai 68. Elle s'est déroulée
dans le Boulodrome, la pluie ayant décidé
de s'inviter à la fête. Tout au long de la
journée était proposée la vente de fleurs
avec terreau : géraniums, bégonias,
œillets d’Inde, pétunias ainsi que le
traditionnel muguet du 1er mai.
Il était possible de venir sur place pour remplir ses
jardinières et bénéficier de conseils utiles. L’animation
était assurée par DJ Cocktail et l’accordéoniste Michael
Clément qui a fait chanter et danser le public.
Une petite restauration était proposée par l’Auto
Modélisme Saulnois (AMS).

Dans le cadre de leur formation, les étudiants de l’Institut
Universitaire de Technologie de Longwy (IUT) s’engagent dans

une action dans laquelle ils  meent  en œuvre leur savoir théorique doublé de leur aptitude organisationnelle,
avec une pointe de débrouillardise et la découverte des joies du travail collectif… 
Pour leur projet tutoré, cinq étudiants de première année de l'IUT ont décidé d’organiser un concert de rock
metal. Il s'est déroulé le samedi 21 avril au Centre culturel de Saulnes. Pour les accompagner dans ce projet, ils
ont pu ont pu compter sur leur tutrice Karine Potier, enseignante en comptabilité à l’IUT. Le projet a réuni plus
d'une centaine d'amateurs de metal avec trois groupes de Longwy et Thionville : Basement (rock), Lightmare
(heavy metal) et Run Jessy (rock alternatif). Une belle qualité musicale doublée d'une bonne organisation...

Un projet tout en“metal” 

Fête du travail, des fleurs et de mai 68
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Le Photo-club de Saulnes a organisé son Salon de la photographie sur le thème de l’Architecture
du samedi 5 au dimanche 13 mai au Centre culturel. Plusieurs évènements ont été mis en
place durant la manifestations

ExPOS 

L’exposition dévoilait des œuvres réalisées
par les photographes du Photo-club de Saulnes
et de leurs invités, mais aussi des clichés
réalisés par les participants du concours
organisé par la ville de Saulnes sur le thème
"Vu de et à Saulnes".

VISITES GUIDéES

Il y avait la possibilité de parcourir le musée
du matériel de la photographie comprenant
plus de 620 appareils photographiques, du

matériel de studio, de laboratoire et de cinéma. 
Un rallye a été proposé aux photographes
autour d’un thème dans un temps donné. 

CONFéRENCES 

Des conférences se sont déroulées le dimanche
6 mai et le samedi 12 mai.

ATELIER ENFANTS 

Les enfants accompagnés d’un adulte ont pu
s’essayer au “cadrage” photographique (nature
morte, portrait, etc.) avec leur appareil photo.

L’architectu
re sous tous

 les angles
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THéâTRE 

La compagnie Scaramouche a proposé un spectacle avec une
succession de croquis, d’esquisses, d’humeurs, de scènes de la
vie ordinaire. Le tout avec humour dans un registre tendre,
loufoque ou cruel.

A LA MéMOIRE DES AMIS PHOTOGRAPHES

Les membres du Club ont souhaité dédier cee 21ème édition à
Maurice Borrel et xavier Tasca. Hommage leur a été rendu par
Dominique Dimanche et Christiane Wagner. Ces photographes
amateurs décédés l’an passé ont été respectivement Trésorier
et Secrétaire de l’association. Le choix du thème de l'exposition
de cee année, avait été tiré au sort il y a deux ans par Maurice
Borrel.

CONCOURS DE LA MUNICIPALITé

A chaque édition du Salon de la photographie, la municipalité
organise un concours sur un thème différent. Cee année c'était
"Vu de et à Saulnes". Les clichés des trois premiers lauréats ont
été dévoilés le vendredi 4 mai à l'occasion de l'inauguration de
l'exposition. Ils ont été agrandis et imprimés sur de grandes
plaques qui ornent à présent la façade de la Mairie.

Tous les derniers dimanches de chaque
mois, de mai à septembre, le petit train
de la Minièresbunn part de la gare des
Vauziers (indiquée depuis le centre ville)
vers le carreau de la mine de Lasauvage
à 11h00 (avec visite de la mine). 
Les dates à retenir sont les dimanches
29 juillet, 26 août et 30 septembre
(Steampunk au Fond-de-Gras).

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.

Ce créneau horaire permet de prendre
s o n  d é j e u n e r  d a n s  u n  d e s  d e u x
restaurants de Lasauvage. En revanche,
la date d'ouverture du restaurant du
Fond-de-Gras n'a pas encore été définie
(se renseigner en Mairie). 

Les autres départs restent inchangés : 
> 15h00 (le seul qui inclut la visite de

la mine), 16h00 et 17h00. 

Les tarifs du Minièresbunn Saulnes - 
Lasauvage, aller-retour, sont : 
> adulte, 3 € ; enfant (5-11 ans), 2 €.
Le ticket réseau valable toute la journée
(permet d'aller jusqu’au Fond-de-Gras)
coûte : adulte, 7 €; enfant (5-11 ans),
5,50 €. 
Les voyages sont gratuits pour les moins
de 5 ans.

Renseignements et réservations 
(pas obligatoire) en Mairie de Saulnes
au 03 82 24 33 01.

Train de la 
mine
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La dernière Marche gourmande organisée par
l'association Une fourchee et des baskets
(UFDB) a emmené les participants dans les
communes de Saulnes, Hussigny et Lasauvage
à la découverte gustative et culturelle de l’Asie.
Il s'agit de la 4ème édition de cet évènement
biannuel qui aire à chaque fois plus de 600
marcheurs. Chaque balade s'est déroulée
autour d'un thème qui offrait une décoration,
des animations et un menu spécifiques : 2012
“Les régions viticoles françaises”, 2014 “Autour
de la Méditerranée”, 2016 “Les Amériques”
et enfin 2018 “La Gourmand'Asie”.
Les marcheurs ont parcouru environ 12 km
en passant par la Chine, le Japon, le Viêt
Nam, la Thaïlande, l'Indonésie et l'Inde. Une
belle promenade durant laquelle les saveurs
de l'Asie ont surpris les participants. 

La bonne humeur avait donné rendez-vous
au soleil, tous les ingrédients du bonheur
étaient réunis pour faire de cee dernière édition
une réussite.

> Rendez-vous dans deux ans pour de nouvelles aventures sportives et gustatives.

Marche gourmande - La Gourmand'Asie 

En route vers l’Asie !

Le Grand Viaduc de Chine
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Petite souplee au Viêt Nam

Danses indiennes pour le thé

Démonstration de boxe thaïe

Origami au Japon

Une vietnamienne à Hussigny
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Dans le cadre de la 17ème édition du Festival des
contes en chaises longues, Ariane Labonté a
animé une balade contée au Jardin fleuri. Le
lundi de Pentecôte, elle a emmené un public
d'une centaine de personnes dans divers endroits
du parc pour partager ses récits “sensibles et
sensés, fantaisistes et tissés serrés ”. L’artiste
canadienne, considérée comme la fille spirituelle
de Sol et Devos, a accepté de changer de
fuseau horaire pour faire son “apprentie sage”

en France. Avec son “langage en gage d’engagement”,
elle communique ses passions : contes, musique, nature
et marionnees. Avec elle, les neurones des gens d'ici et
d'ailleurs "ont eu du fun" ! Tabernak !

Chaque année, à l'occasion de la Fête des
mères, les élus de la ville distribuent un

présent dans les 1200 foyers que compte
notre commune. Si l'an passé, une carte a été

offerte, cee année, la rose rouge était de
retour pour le plus grand plaisir des mamans

et de tous les habitants.

Balade cont
ée 

Fête des mères

Ariane Labonté
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Le dimanche 20 mai, Saulnes a vécu à l'heure portugaise.
Ambiance et spécialités gastronomiques lusitaniennes
étaient proposées sur la place de l’église.
La manifestation était organisée par le club Diversity
Dance en partenariat avec l’Association culturelle
portugaise du bassin de Longwy et le soutien de la
municipalité de Saulnes. 

Ambiance et spécialités culinaires portugaises
Au menu, à partir de 11h30, cochon à la broche, sardines,
poulet grillé, bifana, barbecue, bar avec, entre autres,
des boissons portugaises. 
À partir de 14h30 : du folklore avec le groupe de la
vallée de l’Orne Davide da Concertina et O Cancioneiro
do Alto Minho, démonstration des membres de Diversity
Dance, concert avec le groupe de musique As Aguias. 
Toute la journée, Manuel Talina a assuré l’animation
musicale.

Un franc succès
La manifestation était ouverte à tous. Le but est de
proposer et faire découvrir une fête imprégnée de
culture portugaise et de bonne ambiance. Les
organisateurs n'ont pas été déçus car le public s'est
déplacé en nombre. Les averses passagères n'auront
découragé personne. Les repas fort appréciés ont créé
des bouchons dans les différents stands, petit souci
qui, soyons-en sûr, sera réglé à la prochaine édition.
Car deuxième édition il y aura, et, pourquoi pas, sur
deux jours ?

L'anecdote
Le "jogos de malha" est un jeu portugais qui s'apparente
à la pétanque. Une petite chèvre (qui en fait était

un bouc) a été gagnée par le joueur qui a
fait le meilleur score. Ce dernier l'a mise
aux enchères. Elle a été remportée par un
couple saulnois qui lui a évité de passer
sur le barbecue, au grand dam de leur
jardin... L'animal a ensuite été offert à une
ferme de Rédange, leur jardin va beaucoup
mieux ...

Le Portugal com
me si on y était

13
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Deux collectes sont organisées
par an par l'Antenne de Saulnes
de l'Amicale des donneurs de
sang du Pays-Haut. Un don a été
organisé le vendredi 8 juin à la
salle municipale. Pour cee
édition, 50 personnes se sont
présentées et 44 ont pu être
prélevées dont 7 nouveaux.
Saulnes peut s'enorgueillir d'être
la commune du Pays-Haut qui
compte le plus de nouveaux
donneurs de sang chaque année.

Vendredi 15  juin, à Saulnes, se sont déroulés les Feux de la
Saint-Jean, sur le parking face à l’église Saint-Jean-Baptiste.
L’animation était assurée par DJ Cocktail. Au programme : 20h,
le chanteur et guitariste Sterpi, bien connu dans le Pays-Haut,
a repris des grands classiques du rock. Vers 22h, Nicolas Reyno
a assuré un show 100 % Sardou. La soirée s'est terminée avec
un spectacle pyrotechnique suivi de l’embrasement du bûcher.

Don du san
g, une bonn

e collecte !

Feux de la Saint-Jean

La traditionnelle Fête patronale s'est
déroulée du samedi 23 au mardi 26 juin

(jour du tarif réduit).
Comme chaque année, 

la Municipalité a offert des tickets 
(jeux, manèges, friandises) 

aux enfants des écoles 
de la ville.

La Fête patr
onale

Nicolas Reyno

Inauguration de la Fête foraine le samedi matin
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À vos agendas !

Depuis le 14 juin jusqu'au 15 juillet 2018, le café
Olphil's, en partenariat avec le Supporters Club
de France, retransmet tous les matchs de la
FIFA World Cup – Russia 2018 sur un écran
extérieur en terrasse. Une petite restauration
est disponible durant les matchs. 
Ambiance “bleu-blanc-rouge” assurée !

Comme chaque année, un office religieux sera célébré le
mercredi 15 août 2018, à 10h30, à la Groe de Saulnes.
Les personnes qui le désirent pourront pique-niquer sur
place après la messe. La municipalité mera tables,
bancs et chaises à disposition des fidèles. En cas de
mauvaises conditions climatiques, la cérémonie aura
lieu à l’église Saint-Jean-Baptiste de Saulnes.

La Fête nationale se déroulera le vendredi 13 juillet sur le parking de l'Église. 

Au programme :
• A partir de 19h30 et durant toute la soirée : animation DJ Cocktail, buvee, restauration,   
bar à champagne.

• 20h00 : Batucada brésilienne sur la Place
• 21h30 : François Feldman : il  interprètera son répertoire avec des titres bien connus
comme "Joue pas", "Les valses de Viennes", "C'est toi qui m'as fait", "Joy", etc.

Après le concert : Grand spectacle pyrotechnique !

Fans zone à Saulnes
du 14 juin au 15 juillet

Messe à la Groe
Mercredi 15 août

Fête nationale
Vendredi 13 juillet
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La Municipalité de Saulnes, soucieuse de développer la prévention
et l'information dans des thématiques variées sur le Pays-Haut
Meurthe-et-Mosellan, organise avec de nombreux partenaires,
les Journées des préventions, les 21 et 22 septembre 2018. Il
s'agira de la 3ème édition. Le thème de cee année est "Saulnes
vers la Transition, Saulnes pour la Prévention". 
La première journée se déroulera à l'école élémentaire de Saulnes
sur le thème de la prévention routière, les économies d'énergie,
le respect de la nature et la prévention des risques domestiques.
La seconde est destinée à tous les publics et proposera trois
thèmatiques : l'habitat, la nutrition et la mobilité. 

Journées des Préventions 
21 et 22 septembre

A l'occasion des journées du patrimoine qui se dérouleront
les 15 et 16 septembre, les deux musées de la ville seront
ouverts. Le public pourra découvrir ou redécouvrir le
musée du matériel photographique au-dessus de la
Maison du Peuple et le musée de la classe 1900 au-

d e s s u s  d e  l a  S a l l e
municipale. Les heures
d ' o u v e r t u r e  s e r o n t
communiquées par la suite.

Journées du Patrimoine 
15 et 16 septembre
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Après les communes de Longlaville en 2015, Haucourt-Moulaine en 2016 et Herserange en
2017, la ville de Mont-Saint-Martin est, cee année, chargée d’organiser le Parcours rose du

Pays-Haut. Il se déroulera le dimanche 14 octobre. Les organisateurs
des communes de Longwy, Herserange, Saulnes, Longlaville,
Mont-Saint-Martin, Haucourt et Laix ont été rejoints, cee année,
par la ville de Réhon.
Le Parcours rose de 5,5 km se déroulera dans les rues de la
commune de Mont-Saint-Martin. Départ rue Alfred-Mézières et
arrivée dans le Parc municipal Frédéric Brigidi où de nombreux

stands accueilleront les animations du Village rose.
L’an dernier, à Herserange, ce sont 170 bénévoles qui se sont impliqués durant cee journée
de sensibilisation et de mobilisation contre le cancer du sein dont une douzaine de Saulnois.

A vos agendas : c’est Saulnes qui a été désignée pour l’organisation de l'édition de 2019.

Octobre Rose
Dimanche 14 octobre

La 41ème édition du Festival du film italien se déroulera du vendredi 26 octobre
au dimanche 11 novembre 2018. Comme chaque année, dans le cadre de la
décentralisation, un Cinémobile sera présent sur la place de l'église de Saulnes
(la date reste à définir). 

Deux films seront proposés à 18h00 et 21h00 et un repas italien vers 19h30.

Festival du film italien
du 26 octobre au 11 novembre

Autres manifestations 2018 

Samedi 21 octobre
Concert de l’Avenir musical au profit d’Octobre
rose au Centre culturel.

Dimanche 11 novembre
Armistice : commémoration le dimanche 11
novembre et distribution de petits pains et
chocolat dans les écoles le vendredi 9 novembre.

Dimanche 25 novembre
Marché de Noël de l’Auto Modélisme Saulnois au
Centre culturel.

Dimanche 9 décembre 
Spectacle de Saint-Nicolas au Centre culturel.

Samedi 15 décembre
Goûter des Seniors au Centre culturel.
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Nouveaux horaires d’ouverture du Bureau de Poste

Depuis le 1er avril 2018, Perrine Fouchet
Infirmière diplômée d'État, a repris
l'activité du cabinet d'infirmerie de

Saulnes. Elle succède à Sacha Gueaf après
de nombreuses années de bons et loyaux
services. Perrine Fouchet tient une permanence
au cabinet d'infirmerie 2A Place du 8 mai 1945
les lundis et jeudis de 8h30 à 9h00.
Elle est joignable au  03 82 25 63 66. 

(appels transférés vers le téléphone mobile).

Depuis le lundi 14 mai, 
des nouveaux horaires d'ouverture 

du Bureau de Poste de Saulnes 
ont été mis en place : 

Lundi : fermé
Mardi : 9h00 à 12h00

Mercredi : 9h00 à 12h00
Jeudi : 10h00 à 12h00

Vendredi : 9h00 à 12h00
Samedi : 9h00 à 12h00

Depuis 2009, la Municipalité se bat pour maintenir
et développer notre Bureau de Poste, avec la
volonté de défendre la qualité et la proximité d'un

Service Public utile à toute la population. Ce que la
Direction de La Poste ne veut pas entendre, trop concentrée
sur des notions de rentabilité. Il s'agit là de la dernière
limite de maintien de ce Bureau, puisque ces 14 heures
constituent le minimum "légal" d'ouverture du Service.
La prochaine étape sera donc probablement la fermeture

du Bureau de Poste de la Commune et son remplacement
par un Relais Postal commerçant puisque la Municipalité
se refuse d'instaurer une Agence postale communale.
L'avenir, le maintien et le développement du Bureau de
Poste local dépendent donc, de plus en plus, de la volonté
et de l'action des usagers, premiers concernés. La
Municipalité a retardé l'échéance de 10 ans, elle ne pourra
faire plus sans l'appui actif de la population.
A bon entendeur ...
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Depuis le début d'année, des travaux sont en cours
dans les locaux de la régie électrique 7 rue Rougeleck.
Le but est de créer un espace d’accueil qui permera
de recevoir le public pour l'encaissement des factures
à partir du début d'année 2019. 
Une information sera diffusée pour annoncer le
démarrage des encaissements sur place. 
Les travaux sont réalisés par les deux salariés de
la régie : Claude Gai et Loïc Munaro. 
Les nouveaux locaux seront opérationnels courant
septembre.

Ordures ménagères, tri sélectif et encombrants 
Petit rappel concernant les différents ramassages : 

qu'il s'agisse d'ordures ménagères, de sacs de tri ou bien d'encombrants, 
il est impératif de les sortir uniquement la veille et pas avant.

Tri sélectif : le mardi matin
Ordures ménagères : le mercredi matin

Objets encombrants : le lundi uniquement 
sur appel téléphonique au 0 800 003 941.

En cas de jour férié, les ramassages peuvent être décalés d'une journée.

> Pour tout autre information sur les déchets : 0 800 105 300

La régie électrique
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Fauchage tardif

Dans le cadre du projet de transition écologique "Saulnes vers la
Transition 2030", la ville va expérimenter le fauchage tardif. Cela
consiste à faucher l'herbe aux abords routiers et les espaces verts
selon des paramètres précisément déterminés. Pratiquer le fauchage

tardif, c'est agir pour la
biodiversité. 
Ce fauchage raisonné
permet aux plantes de
mener à terme leur cycle
végétatif et de grainer
pour se reproduire, de
faciliter l'implantation

des plantes fragiles et de préserver les niches écologiques.
Ainsi les insectes butineurs peuvent profiter du nectar des fleurs,
la pollinisation est favorisée, les petits animaux se réfugient
facilement dans les herbes et fleurs non fauchées et les plantes
interagissent entre elles.

Bons scolaires

Comme chaque année, la municipalité
offre des bons de rentrée scolaire
aux enfants des collèges, lycées et
aux étudiants. 
Pour les collégiens : 50 €
Pour les lycéens et étudiants : 62€
Ils seront disponibles en Mairie à
partir du lundi 16 juillet 2018.
Aide supplémentaire
Une aide aux étudiants (Post-bac)
est octroyée en fin d'année sur
présentation en Mairie d'un certificat
de scolarité (avant le 15 novembre).

Avis aux
propriétaires 

de chiens 

Nous vous rappelons que tous
les chiens doivent être tenus
en laisse dans la commune.
Les déjections canines doivent être
ramassées par les propriétaires

des animaux,
même s'il s'agit
d'espaces verts.
Les chiens ne
d o i v e n t
a b s o l u m e n t
j a m a i s  e r r e r

seuls dans la ville. Nous comptons
vivement sur le devoir de citoyens
de chaque propriétaire d'animal
p o u r  r e s p e c t e r  c e s  r è g l e s
élémentaires de savoir vivre.

Nouveau sourire à la Mairie

Depuis le 1er mai, Aude Coulandon
occupe le poste d'agent d'accueil
à la Mairie de Saulnes. Elle est
en charge également de l'État
civil et de l'Urbanisme. Après un
crochet sur la région Nord pour
des raisons professionnelles,
cee bretonne d'origine a vécu
à Caen. Cee jeune maman habite
à Saulnes depuis septembre 2015.
Dans le cadre d'une reconversion

professionnelle, elle a fait un stage en janvier à la Mairie de Saulnes
durant lequel elle a su faire preuve de bonnes qualités professionnelles
et relationnelles. C'est donc tout naturellement et assez facilement
qu'elle a trouvé sa place au sein de l'équipe administrative de la Mairie.

Aude Coulandon
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Concours photo

Véhicule électrique

Voici les trois photos gagnantes
du concours organisé par la
municipalité.  E l l e s  o n t  é t é
dévoilées le vendredi 4 mai
durant l’inauguration du Salon
de la photographie.

Elles sont désormais exposées
sur la façade de la Mairie.

Dans sa démarche de transit ion
écologique, la municipalité a remplacé
l'ancien véhicule du service technique
devenu vétuste par un Renault Kangoo
ZE. Il s’agit d’un véhicule électrique.
Cet investissement s'inscrit dans le
respect et la volonté des engagements
pris par la municipalité dans le cadre
du projet "Saulnes vers la Transition
2030".

1 • Alain Henrion “Petit train”

2 • Dominique Dimanche “Jardin fleuri”

3 • Marie-Thérèse Dimanche “Frontière”
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Premier pas vers la transition, Saulnes
compte désormais six ruchers aux
alentours du Jardin fleuri. Un Rucher-
école va être mis en place en partenariat
avec l'association Abeille Lorraine
Section de Longwy. Une douzaine de
personnes, particuliers et agents
techniques de la ville, vont bénéficier
d'une formation pour gérer les ruches
c o m m u n a l e s ,  l e s  a b e i l l e s  e t  l a
production. 

Une approche écologique vers la nature.
Les ruches permeent de favoriser la pollinisation des fruits, arbres, légumes, fleurs, etc.
Par leur action, les abeilles favorisent la biodiversité de la flore et donc de la faune. Cela
permera également à la ville de produire son propre miel. 

Les abeilles saulnoises

Dans le cadre d'un projet qui s'est étalé
durant toute l'année scolaire, les classes
de grands et moyens de l'école maternelle
ont rencontré les résidents de l'Ehpad
(Maison de retraite) Saint-Louis de
Longwy.
Parmi les différentes actions, il y avait :
échanges de courriers avec trombinoscope,
chants et goûter à l'Ehpad, après-midis
jeux de société, échanges de décorations
de Noël réalisées à la main, chandeleur,
goûter avec des gâteaux réalisés par les
enfants et les résidents, échange de
recees, confection de petits bricolages
thématiques. Les résidents ont participé à la fête de
l’école maternelle le vendredi 22 juin.
Objectifs : faire découvrir aux enfants les fonctions de
l’écrit, produire des écrits, vivre avec autrui, construire
une citoyenneté respectueuse, agir, comprendre, s’exprimer
à travers des activités artistiques.

Pour les enseignantes, c'est un projet extraordinaire,
très apprécié des enfants qui se sont montrés ouverts,
respectueux et demandeurs. Les résidents ont également
fortement apprécié ces échanges. 
Le pari intergénérationnel a été tenu ! 
Le projet sera sans doute reconduit l'an prochain.

Rencontre avec les résidents 

de l’Ehpad Saint-Louis de Longwy
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NAISSANCES

Emma DELEMARLE, 2 3 / 0 1 / 2 0 1 8  •  Neji BAIGA,
09/02/2018 •  Djeyna ROCHA DELGADO, 11/02/2018
• Naïm DJELLID, 15/03/2018 • Pablo SALVI, 09/04/2018
• Rayan OUTLOU, 04/05/2018 • Inès EL KHEMALLI,
05/06/2018 • Robin CAMPAGNE, 11/06/2018  • 

BAPtêMES CIVILS

Léonie FRANCHINI, 17/02/2018 •

MARIAGES

Mathieu DECK et Marion NICOLAS, 24/03/2018 •
Jean GARINET et Andrée LOMBARDI, 28/04/2018
• Xavier BRICE et Magali ESTEVES, 05/05/2018 •
Laurent CHAMPREDONDE et Salima BELHADAD,
30/06/2018 •  

DÉCÈS

Véronique FRANCOIS épouse PETTELOT, 04/02/2018
• Salvatore CASULA, 05/02/2018 • Paris BAGAGLIA,
07/02/2018 • Hélène BRIGNON veuve GRAVIS,
21/02/2018 • Odette NOESEN veuve GORI, 27/02/2018
• Suzanne COLLET veuve RASE, 01/03/2018 • Michel
BELLINGER, 02/03/2018 • Paulette PICRAY veuve
LAUXIRE, 04/03/2018 • Christiane GIRANDIER
épouse SPAGNOLI, 14/03/2018 • Geneviève BIAVA
veuve BENTI, 13/04/2018  • Mathilde PALANCHINI,
21/04/2018 • Yvon GIANOGLIO, 21/04/2018 • Micheline
LEFEVRE épouse GUINET, 23/04/2018  • Colee
CIANCANELLI veuve YVON, 05/05/2018 • Domingo
FERNANDEZ, 12/05/2018 • Yvon GAUCHE, 20/05/2018
• Erna BUSNELLO veuve BIANCHI, 26/05/2018 • Maria
MANDATO veuve THURILLAT, 07/06/2018 • Jacqueline
BOTRA épouse BLANQUEFORT, 15/06/2018 •

Noces d'or, 
de diamant 

et de palissandre  
La prochaine cérémonie des Noces d'or, 

de diamant et de palissandre se déroulera 
le samedi 14 octobre 2018.

Les couples concernés (50, 60 et 65 ans de
mariage) peuvent se faire connaître en Mairie.

Mathilde 
nous a quiés  

Le samedi 21 avril 2018, Mathilde Palanchini nous
quiait à l'âge de 103 ans. Elle était la Doyenne
de la Ville. Elle est née à Saulnes le 22 janvier
1915. Caissière à la coopérative de Saulnes la
semaine et au cinéma le week-end, Mathilde était
bien connue dans le village par les anciens. Depuis
une dizaine d'années, elle se reposait à la maison
de retraite " Les Hibiscus".

La nouvelle Doyenne de la ville est à présent Ines
Ricciutelli née Bronzei le 25 août 1921 à
Santarcangelo di Romagna en Italie. Le Doyen
e s t  C h a r l e s  Fa r i n a  n é  l e  8  j u i l l e t  1 9 2 2  à
Santarcangelo di Romagna également.
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La fête nationale se déroulera le vendredi 13 juillet
sur le parking de l'église. 

AU PROGRAMME :
• A partir de 19h30 et durant toute la soirée : animation

DJ Cocktail, buvee, restauration, bar à champagne.
• 20h00 : Batucada brésilienne sur la Place.
• 21h30 : François Feldman : il interprètera son
répertoire avec des titres bien connus comme "Joue
pas", "Les valses de Viennes", "C'est toi qui m'as
fait", "Joy", etc.
Après le concert : grand spectacle pyrotechnique !

Fête nationale
Vendredi 13 juillet 2018

Canned Heat interprètera son célèbre tube
“On the road again”

AU PROGRAMME :
• Richie Kotzen (USA)
• Glenn Hugues (USA)
• Canned Heat (USA)
• The Paul DesLauriers Band (CA)
• Budda Power Blues (PT)
• The Heritage Blues Company (LU)
• et bien d’autres encore…

www.bluesexpress.lu

Blues express 
(Lasauvage & Fond-de-Gras)

Samedi 14 juillet 2018

François Feldman
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