TRAVAUX EN COURS

I
FAIRE DE LA PLACE POUR
LA VOIE D’ACCÈS AU
LOTISSEMENT
« SYLVESTRE »

Les travaux de démolition et de déconstruction commencent Grande Rue.
Les granges et dépendances de la maison Sylvestre vont être abattues pour :

II
CRÉER UN
NOUVEAU
LOGEMENT
ACCESSIBLE
AUX PERSONNES
A MOBILITÉ
RÉDUITE

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Nous vous avons annoncé une campagne de stérilisation des chats errants et cette
opération est délicate à mettre en place.
Après le désistement précédent de 2 associations, nous poursuivons la recherche
d’un partenariat.
Grâce à ce parrainage actif le coût de la stérilisation passera pour les femelles de
125€ à 80€ par animal et pour la castration des mâles à 65€ par animal à la charge
de la commune.
Le Maire et le Conseil Municipal souhaitent non seulement limiter la maltraitance et
la misère animale mais aussi les nuisances que ces derniers peuvent engendrer chez
les riverains. La capture en douceur, le déplacement adapté chez le vétérinaire et le
retour de l’animal sont des opérations très délicates à mettre en œuvre, comme vous
pouvez l’imaginer, pour des non spécialistes car Il ne faudrait les blesser.
Pour mener à bien cette opération, la commune soumet une demande de soutien à
l’association Brigitte Bardot.
La SPA nous informe que de fin septembre au printemps les interventions doivent
être suspendues pour ne pas causer de dommages sanitaires aux animaux.
Chers habitants, respectueux de nos compagnons à 4 pattes, vos idées et votre aide
seront les bienvenues.
Nous ne doutons pas d’y arriver grâce à l’entre - aide et au soutien de tous.

LE CHALET DU LAC
Madame Delphine MATHIEU vous remercie d’avoir été aussi nombreux à venir vous
restaurer au chalet elle vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
saison au bord du lac !

Nous vous invitons à visiter le site Internet de la commune

www.saulxures-les-bulgneville.fr
LA FORET:
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Les changements climatiques, comme vous savez tous, font gravement souffrir la
forêt. De nombreuses études démontrent que sa résistance est augmentée si les
espèces plantées sont diversifiées. Nous sommes la première commune du triage
de Lamarche à procéder à ces essais d’acclimatation d’espèces forestières.
Voici ce que nous avons planté grâce aux conseils de l’ONF et de notre garde.
1ère Phase de repeuplement 2021
• Parcelle 11 : 400 plants
Chêne sessile (provenance de l’Allier)

600 plants

Pin laricio de Calabre

400 plants

Séquoia toujours vert

300 plants

Chêne pubescent (provenance Provence)

100 plants

• Parcelles 13 et 25 :150 plants
Pin laricio de Calabre

50 plants

Cèdre de l’Atlas

100 plants

2ème Phase de repeuplement 2021
• Parcelle 15 :400 plants
Liquidambar

100 plants

Noisetiers de Byzance

100 plants

Tulipiers de Virginie

100 plants

Pin Maritime

100 plants

• Parcelle 16 : 2100 plants
Châtaignier

300

Noisetiers de Byzance

300

Pin d’Alep

500

Pins Maritime

500

Tulipier de Virginie

200

Cyprès bleu

150

Séquoia géant

150
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COMMISSION COMMUNALE « CULTURE ET LOISIRS »
1) Jeux anciens le 12 septembre entrée libre
Le 12 septembre vous avez profité d’un temps clément et d’un après-midi
récréatif pour vous divertir autour des jeux anciens en bois ! Du boulot pour
monter les jeux et pourtant déjà de bons fous rires avant l’arrivée des visiteurs !

2) Exposition de photos du 3 Octobre dans la salle des fêtes en entrée libre
Nous remercions les 12 amateurs éclairés de la petite boite noire, de nous avoir
présenté leurs créations. Ils ont également eu la gentillesse de prodiguer leurs
conseils aux visiteurs qui souhaitaient améliorer leurs prochains clichés. Nous
vous proposerons d’autres expositions à très bientôt.
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LES RENDEZ VOUS DU JEUDIS de 13h30 à 17h30 REPRENNENT :
« JEUX ET COMPAGNIE »
Chers habitantes et habitants de Saulxures, vous nous avez demandé de vous offrir
des après-midis récréatifs pour rompre avec la solitude et pour tisser de nouveaux
liens après les rudes moments d’isolement passés ces derniers mois….
Nous vous avons écoutés et, que vous ayez 50 ans, 60 ans ou davantage, nous vous
proposons « jeux et compagnie » au cœur du village, salle Mougenot en mairie, pour
jouer à toutes sortes de jeux de cartes, de société, papoter et pourquoi pas tricoter
ou broder.
Quel que soit votre âge, si vous souhaitez passer quelques heures agréables en
bonne compagnie, venez retrouver vos amis ou créer de nouveaux liens autour des
jeux, d’un café et de quelques douceurs.
Essayez et vous adorerez ! Alors, malgré les jours qui raccourcissent laisser entrer la
chaleur du partage et la sympathie dans votre quotidien avec les jeudis de Saulxures!

MAIRIE

MAIRIE

LE SECRÉTARIAT SERA FERMÉ
EN RAISON D’UNE FORMATION
CE VENDREDI 22 OCTOBRE DE 10H30 A12H00
LE SECRÉTARIAT SERA FERMÉ POUR CONGÉS
MARDI 26, MERCREDI 27 ET VENDREDI 29 OCTOBRE
MARDI 2, MERCREDI 3 ET VENDREDI 5 NOVEMBRE
MONSIEUR LE MAIRE SERA ABSENT PENDANT CETTE PÉRIODE
EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT
S’ADRESSER A UN DES ADJOINTS
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A VOS AGENDAS

MESSE DIMANCHE 7 NOVEMBRE A 10H30
EN L’EGLISE SAINT MARTIN DE SAULXURES

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 17 heures
Nous nous retrouverons pour la commémoration au monument aux morts devant la mairie.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera offert dans la salle des fêtes (proche du
stade) ou nous vous espérons nombreux car les autorités présentes, Le Maire et le Conseil
Municipal auront le privilège de distinguer, trois personnes qui ont grandement œuvré pour
la commune.

CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLES
Ce sera une joie et un privilège d’honorer,
Monsieur Gilbert JANVRE, Maire Honoraire Départemental
Se verra remette la Médaille de Maire Honoraire Interne à la Commune pour les 6
mandats (37 ans) dédiés à Saulxures les Bulgnéville.
Madame Yolande MAYEUR, Adjointe Administratif
Recevra la Médaille Vermeil du Travail pour les 30 années passées au secrétariat
de la commune de Saulxures les Bulgnéville.
Madame Christine JANVRE, Adjointe Administratif
Se verra remettre la Médaille d’Argent du Travail pour les 20 années passées au
secrétariat de la commune de Saulxures les Bulgnéville.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE POUR LEUR TEMOIGNER
VOTRE RECONNAISSANCE ET VOTRE AMITIÉ !
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…
HISTOIRE DE PASSER UNE BONNE SOIRÉE ET HISTOIRE D’EN RIRE
LE 27 NOVEMBRE À LA SALLE DES FÊTES DE SAULXURES À 20.30H
LA DIESELLE COMPAGNIE VOUS PRESENTERA 2 SPECTACLES :
BELLE ROBE
GROSEILLE ET MANDARINE « SALON DE COIFFURE DE RUE »

Monsieur le Maire Sylvain GLORIOT et le Conseil Municipal ont décidé de faire un
cadeau, à chaque famille enregistrant la naissance de son enfant dans la commune. Le Conseil
Municipal décide également de rendre rétroactif ce don, à la date de sa constitution. Ce présent de
bienvenue aux « petits habitants » se fait sous la forme d’un bon cadeau à dépenser au magasin
« Bébé 9 ». Félicitations aux jeunes parents !
LE 9 JUILLET NOUS AVONS PARTAGÉ LE BONHEUR DE 2 FAMILLES DE LA COMMUNE
QUI SE SONT AGRANDIES. BIENVENUE À
INÈS AMET ET LOUIS PAILLETTE
FÉLICITATIONS AUX JEUNES PARENTS !

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Catherine PERNOT et
Monsieur Philippe COLL les nouveaux propriétaires du Château.

« SI TU DIFFERES DE MOI, MON FRÈRE, LOIN DE ME LÉSER, TU M’ENRICHIS »
Antoine De Saint – Exupéry
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