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Les vœux de Monsieur le Maire

Chers Administrés,
C'est avec plaisir que le conseil municipal s'associe à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour l’année 2021 sur laquelle nous
fondons tant d’espoir.
Qui aurait dit, il y a un an, que l'année 2020 allait être aussi particulière et
dérangeante avec ce virus qui chamboule encore nos vies aujourd’hui.
Ces deux périodes de confinement laisseront de graves séquelles économiques
mais pas seulement car le psychisme de chacun de nous a bien du mal à se remettre
de ces incertitudes.
Que dire des personnes seules dont l’isolement s’est accru et dont l’existence a été
de ce fait fragilisée.
Que dire des angoisses, de la maladie et des deuils des familles, empêchées de se
réunir pour se réconforter !
Pourtant malgré les restrictions, confinements, couvre-feu nous tentons de vivre le
plus normalement possible tout en veillant sur nos ainés.
Comme vous pouvez l’imaginer et compte tenu de ce que nous venons d’évoquer,
nous n’organiserons malheureusement pas de cérémonie pour les vœux comme les
années précédentes.
La crise de la COVID nous entrave mais ne nous empêche pas de faire avancer
nos projets.
• Les études nécessaires pour les travaux sur la propriété SYLVESTRE sont
bien engagées.
Afin de préserver l’identité patrimoniale et architecturale de la Grande Rue, et
après mure réflexion en collaboration avec le cabinet d’architecture Stéphane
DELOY, il a été décidé la réhabilitation globale de la maison d’habitation .
Nous souhaitons en effet conserver ou réutiliser, le plus possible, les matériaux
qui sont la mémoire et la noblesse du logis.
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La grange attenante quant à elle sera reconstruite en une unité plus contemporaine
afin que l’un et l’autre bâtiment se mettent en valeur par contraste.
• Comme vous pouvez le constater sur le plan de masse en plus des 2 bâtiments
d’habitation, 4 parcelles, dont le piquetage est fait, seront proposées à la
vente.
• La Mairie a retrouvé une nouvelle jeunesse, grâce aux divers travaux de mise
aux normes pour personnes à mobilité réduite et en y créant une nouvelle et
spacieuse salle de convivialité.
• Vous pouvez, par vous-même, constater l’avancée des travaux de création
des 3 garages réalisés par les employés communaux.
• Enfin, le site web de la commune est en cours de création et bien qu’il ne soit
pas terminé, vous pouvez le découvrir en vous connectant :
www.saulxures-les-bulgneville.fr
Nous espérons que l'année 2021 sera plus sereine et qu’elle vous apportera
bonheur, réussite, succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves.
Il nous faut, plus que jamais, prendre notre Destin à bras le corps, être créatifs, oser
courageusement inventer des conditions propices à des lendemains plus heureux.
Dans cette synergie volontariste et positive nous devrons offrir attention et soutien
aux personnes en souffrance et fragilisées car c’est ensemble, et pour tous, que
l’avenir doit s’éclaircir.

Votre dévoué Maire Sylvain GLORIOT
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Aucune personne ne s’est enregistrée pour le CMJ
Nous procèderons à un nouvel appel à candidature en 2021
En raison des conditions sanitaires le recensement est reporté en 2022
Les pichets en verre offerts par la Commune ont été gravés par
Madame Lucie Jorge de Saulxures 31 grande rue
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE SERA FERMÉ MERCREDI 30 DECEMBRE
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SAULXURES ANIMATIONS
BONNES FETES
Madame Ludivine PAILLETTE informe que,
compte tenu de la situation sanitaire, Saulxures Animations ne prévoit aucune
manifestation jusqu’à l’été 2021
LE RACING CLUB DE SAULXURES LES BULGNEVILLE
RCSB
LES JOUEURS ET LES DIRIGEANTS DU RCSB VOUS ADRESSENT LEURS
VŒUX LES PLUS CHALEUREUX. ILS ESPERENT QUE L’ANNEE 2021 SERA
PLUS SOURIANTE ET « FAIR PLAY » A L’EGARD DE CHACUN !

LES TOQUÉS DU RCSB SONT DE RETOUR DIMANCHE 17 JANVIER 2021
MENU COUSCOUS PRINCIER 12€ Prévoyez vos commandes
COUSCOUS : 5 garnitures de viande, bouillon et légumes
Salade d’orange à la fleur d’oranger
Thé à la menthe
LES CALENDRIERS ARRIVENT !!! TÉLÉPHONEZ ET VOUS SEREZ LIVRÉ
Pauline GAUTHIER 06 14 02 65 31

Couronnes

Dessins enfants

1èr prix : Christelle GRANGER
(panier garni d’une valeur de 45€)
2 ème prix Virginie SAUVAGEOT
(panier garnis d’une valeur de 30€)
3ème prix : Agnès ROYER
(panier garnis d’une valeur de 15€)

1èr prix : Roxanne LOYAL
(bon d’achat de 30€)
ème
2 prix : Chloé BEGIN
(bon d’achat de 20€)
3éme prix : Léopold CLAUDEL
(bon d’achat de 10€)

Mention spéciale dessin Adulte : Catherine LECLERC (bon d’achat de 30€)

Nous remercions chaleureusement tous les concourants de l’édition 2020.Vous avez été
nombreux à participer et la qualité des œuvres végétales et des dessins nous ont enchanté.
Bravo à tous les participants et … à l’année prochaine encore plus nombreux !
Les dessins sont affichés aux fenêtres de la mairie durant les vacances de Noel.
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Madame Yolande Mayeur au secrétariat de Mairie,
Agnès, Ludovic, Patrick et Alexandre, les employés communaux
le Conseil Municipal

Sylvain, Sébastien, Mickael, Michel, Danièle, Sandrine, Claire,
Coralie, Richard, Dimitri et Pascal
vous adressent leurs vœux de santé, réussite et bonheur !

"Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde"
GANDHI
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