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Flashez-moi !

www.saulny.frLe marché de Saulny  - Tous les jeudis de 16h00 à 20h00  - Parking Salle Polyvalente
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Que d’évènements au cours de ce 
premier semestre 2018 !

Dans le dernier bulletin j’étais heureuse 
de vous annoncer la signature du permis 
de construire du cabinet médical, qui je 
le pensais, serait opérationnel en 2019. 
Mais c’était sans compter sur la suite. 
En effet, ce permis est contesté par 
un de nos concitoyens et un recours 
devant le Tribunal Administratif est engagé.

Hélas, le cabinet médical tant attendu par une 
bonne partie de nos concitoyens, va se trouver 
retardé de 2 à 3 ans.

C’est bien dommage, mais nous ne baisserons pas 
les bras.

Et puis le 9 juin nous avons été victime d’un 
orage particulièrement violent avec des pluies 
torrentielles, ce qui a occasionné des coulées 
de boues dans le bas du village, ainsi que le 
débordement du ruisseau dans certains endroits.

A ce jour, notre village retrouve sa physionomie 
habituelle grâce au travail de tous.

Maintenant il s’agit de voir ce que 
nous pouvons faire pour que de 
telles inondations ne se renouvellent 
pas.

J’ai rencontré à deux reprises les 
services de METZ METROPOLE, et 
nous travaillons ensemble afin de 
trouver des solutions pérennes très 
rapidement.

Point positif en ce premier semestre. J’ai entrepris 
toutes les démarches pour qu’un marché 
alimentaire puisse avoir lieu toutes les semaines 
sur la commune. C’est chose faite depuis Avril et 
il est apprécié par beaucoup d’entre vous. A la 
rentrée, je pense que ce marché va s’étoffer.

Juin est passé, l’été est là. Profitons en tous pour 
passer d’agréables moments en famille ou entre 
amis et je vous souhaite à toutes et tous de très 
bonnes vacances. 

A Bientôt.

Votre Maire,  
Arlette Mathias.

Retrouvez les informations locales sur : www.saulny.frVotre commune sur :

Directeur de Publication : Arlette MATHIAS
Responsable de Rédaction : Hervé LASSALAS
Conception et Impression : TEKPRESSE (57)
TIRAGE : 750 exemplaires

Revue distribuée gratuitement
Reproduction interdite
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INANCESF

Nos prévisions de dépenses sont à la baisse au niveau des frais à caractère général (pour la gestion quotidienne de la 
commune). Cela nous permet de dégager un autofinancement prévisionnel de 124 546 € (contre 107 577 € en 2017). 
Ce montant est reporté dans le budget d’investissement.

Cette année, notre budget d’investissement va surtout être consacré au remboursement total du prêt relais de 200 000 €  
contracté dans le cadre de la deuxième tranche de travaux de la RD7, emprunt rendu nécessaire pour faire face au  
décalage entre le paiement des factures et la réception des différentes subventions qui tardent à rentrer. 

117 652 € sont consacrés aux opérations d’équipements : réserve pour l’aménagement de la troisième et dernière 
tranche de la RD7 (84 000 €), réparation du toit de l’église (8 000 €), aménagement de l’agrandissement de la rue de 
la Chadotte (en lien avec les nouvelles maisons jumelées) (4 000 €), aménagement d’un espace cinéraire au cimetière,  
mobilier pour les écoles et nouvelle cuisine à la maternelle, remplacement de radiateurs au centre socioculturel.

BUDGET 2018 : 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :       840 799 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT :            445 423 €
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Le mardi 17 avril à 20h00 a eu lieu à la salle polyvalente 
une réunion sur la démarche « Participation Citoyenne »  
de la gendarmerie, anciennement « Voisins Vigilants », 
animée par le Major Gilles Dietze, Commandant de la  
brigade de gendarmerie d’Amanvillers.

Cette démarche n’est pas nouvelle dans notre commune. 
Elle a été initiée en décembre 2013 suite à une « série 
noire » de 17 tentatives successives  de cambriolages.

Depuis le nombre a fortement diminué (2 en moyenne par 
an... encore…) jusqu’en 2017. Mais une recrudescence a 
été constatée ces derniers mois. Il nous a donc semblé 
important de redynamiser cette démarche qui se base sur 
un réseau de référents volontaires.

Le jeudi 14 juin à la mairie, 9 référents ont suivi une  
information donnée par le Major Dietze sur leur futur rôle. 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec eux pour 
plus d’information.

Suite à cette réunion, un nouveau protocole va être signé 
entre la Préfecture, la Mairie et la Gendarmerie. 

Liste des référents actuels : 
Isabelle Dornier, Valérie Paciel, Elvire Tomicki, Michèle 
Motti, Geneviève Maclot, Alain Hippert, Jean Paul Radet, 
Marcel Schmitt, Patrick Molineris.

La démarche de participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune ou d’un quartier en 
les associant à la protection de leur 
environnement. Ce dispositif encourage 
la population à adopter une attitude 
vigilante et solidaire ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre de tout fait particulier.  

Il n’a pas vocation à se substituer à l’action 
de la gendarmerie. Il complète les autres 
actions de prévention de la délinquance 
susceptibles d’être conduites au sein 
de la commune (exemple : opération 
tranquillité vacances).

(extrait du site internet de la Gendarmerie 
Nationale)

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET SOLIDAIRE

OSSIER
LE DISPOSITIF DE 

PARTICIPATION CITOYENNED

NOUVEAUTÉ :

La brigade d’Amanvillers accepte dorénavant de  
recevoir par mail les formulaires « Opération Tranquillité 
Vacances » (alors que jusqu’à maintenant il fallait se 
déplacer physiquement pour donner le papier). 
N’hésitez pas à utiliser ce moyen de surveillance  
gratuit de vos habitations pendant vos vacances  
(à télécharger sur le site de la commune : menu  
« Mairie » -> « Opération « Tranquillité Vacances »).

Si vous aussi vous souhaitez participer à cette  
initiative dans votre quartier merci de contacter au 
plus vite la mairie au 03 87 32 43 80
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NVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIEE

Samedi 9 juin vers 18 heures un orage d’une rare violence 
s’est abattu sur notre village (199 coups de foudre recensés 
sur la commune en 30 minutes)*.

Un torrent de boue s’est alors formé sur le versant nord de 
la rue de la Gentière (à gauche en montant) et a dévalé cette 
même rue jusque dans la rue de Metz et alentours (rue de la 
Chadotte et impasse de Metz). Contrairement à ce qui a pu 
être dit, les aménagements du nouveau lotissement en bas du 
village ne sont pas en cause même si quelques dégâts ont été 
recensés dans ce secteur. Pratiquement toutes les habitations 
rue de la Gentière, rue de Metz et de la Chadotte ont été  
touchées. Il en est de même au bout de la rue du Château, 
vers la forêt et en haut du lotissement du Calembourg. Enfin 
suite au débordement du ruisseau, quelques habitations de  
la rue du Moulin ont subi des dégâts.

Le dimanche matin, riverains, voisins, amis, employés 
et élus municipaux étaient à pied d’œuvre pour enlever 
la boue dans les maisons et les rues du village avant de  
nouveaux orages initialement prévus pour le dimanche soir 
(orages qui n’ont finalement pas eu lieu).

Alain Hippert et Rémy Sondag (ferme Saint Maurice) sont  
venus prêter main forte avec du matériel adapté. L’entreprise 
Léonard de la Maxe, a mis à notre disposition du matériel de 
Travaux Publics toute la journée. Tout le monde s’est serré les 
coudes tant et si bien qu’en milieu d’après-midi le plus gros 
de la boue était ramassée.

Le lundi et le mardi deux balayeuses mises à disposition par la 
ville de Metz, sont venues terminer le travail. Une benne a été 
mise à disposition en bas de la rue de la Gentière par Metz 
Métropole pour pouvoir jeter tout le matériel endommagé.

De mémoire d’habitants, personne ne se souvient avoir eu un 
tel déluge sur un temps aussi court.

La municipalité tient à remercier tous les habitants qui sont 
spontanément venus aider à nettoyer les dégâts.

Comme le disait un des riverains :

 « C’est aussi ça l’esprit village et même si ça ne 
rendra pas nos meubles, ça fait plaisir à voir ».

  A SAULNY, LA SOLIDARITÉ N’EST 
PAS UN VAIN MOT !

La municipalité a fait une demande de « reconnaissance de catastrophe naturelle » adressée à la Préfecture (en attente  
de réponse). Une réunion a eu lieu avec Metz Métropole en charge de l’assainissement pour étudier l’écoulement des eaux 

de la partie haute du village ainsi que le ruisseau et voir comment procéder aux éventuels aménagements.

* Source : site Keraunos , Observatoire Français des Tornades et Orages violents
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NVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIEE
Depuis le 1er mars 2018, Madame Maryline Przewozny a pris les fonctions de  
bibliothécaire à la bibliothèque de Saulny située au centre socioculturel en face 
de la Mairie suite au départ à la retraite de Mireille Houpert, qui avait fondé avec 
d’autres bénévoles cette bibliothèque il y a 20 ans.

Maryline Przewozny qui a une solide expérience dans la gestion documentaire  
proposera à la rentrée des animations originales.

La municipalité remercie Mireille Houpert et tous les bénévoles qui se sont succédé 
pour leur engagement au fil du temps et souhaite la bienvenue à Maryline !

Samedi 14 mars au matin, une trentaine 
de volontaires s’était donné rendez vous 
à la salle polyvalente pour la traditionnelle 
Journée de l’environnement.

Organisée comme chaque année par la 
municipalité en partenariat avec l’association 
« Les Pattes Gauches » cette matinée fut 
une fois encore l’occasion de nettoyer les 
abords de notre village. 

La municipalité remercie tous les bénévoles 
pour leur action et leur dit d’ores et déjà à 
l’année prochaine (malheureusement…). 

   DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE

 LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Ouvert le mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00 (vacances scolaires incluses)

Habitants de Saulny : gratuit  
pour les enfants jusqu’à 17 ans,  
5 € par an pour les adultes.

Autres communes : 5 euros pour 
les enfants jusqu’à 17 ans et  
10 € par an pour les adultes.
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Ce jeudi 12 avril s’est tenu sur le parking de la 
salle polyvalente le 1er marché communal.

Depuis, tous les jeudis, de 16h00 à 20h00, des  
marchands ambulants vous attendent :  
fromager, boucher/charcutier, miel de Saulny, 
pâtisserie, épicerie, traiteur couscous/tajine et 
chinois, poulets rôtis, fruits et légumes.

Outre les produits proposés, ce marché est 
aussi un véritable point de rencontre et un lieu 
d’échange entre les Saulniens.

ON TROUVE DE TOUT CHEZ NICO L’EPICIER !

Nicolas Humbert, habitant de Saulny, a ouvert en début  
d’année une épicerie ambulante. Avec son camion, il passe 
dans les rues de notre village les lundis matin. Avec ce  
nouveau service de proximité, Nicolas, qui est aussi présent 
le jeudi soir sur le marché de Saulny, propose de nombreux 
produits en misant sur la filière régionale.

Bravo pour cette belle initiative !

  LE MARCHÉ COMMUNAL

Ce marché se tiendra tout l’été.

NVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIEE
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PAUL, 17 ANS ET DEMI, LE PLUS 
JEUNE AÉROSTIER DE FRANCE !

Chez les VIGNERON, la montgolfière c’est une affaire de famille.

Paul, Saulnien depuis toujours, est « tombé dedans » dès son 
plus jeune âge grâce à son père « Ça fait plus de 15 ans que 
je suis dans ce milieu » précise ce dernier « d’abord en tant 
qu’équipier puis il y a 6 ans j’ai franchi le pas en devenant 
pilote ». 
Dès l’âge de 7 ans, Paul, qui est le benjamin de la famille, va 
suivre son père dans toutes les sorties ballons et se prendre 
de passion pour cette discipline « Le jour de mes 15 ans et 
demi, je m’en souviendrai toujours, mon père m’a annoncé 
qu’il m’avait inscrit à la formation de pilote… je n’en revenais 
pas ! ». S’en est suivi 1 an et demi de formation théorique 
et pratique « sur le principe de la conduite accompagnée ».  
A 17 ans et 7 jours, Paul obtient son diplôme d’aérostier (l’âge 
légal minimum est de 17 ans), devenant par la même le plus 
jeune pilote de montgolfière de France ! « J’étais heureux 
et fier pour moi mais aussi pour mon père et mon instruc-
teur, Laurent Lajoye1

 , « une pointure » dans le monde de la  
montgolfière et un homme super ! »
Six mois après avoir obtenu son permis de voler, Paul, qui a 
intégré l’association « Le Graoully volant2 » que préside son 
père, vole régulièrement « Notre ballon à nous s’appelle 
PLOFA qui représente les initiales des 6 copropriétaires  
(P : Pimousse et Paul maintenant, L : Laurent, O : Olivier, F : 
Francis et A : Agnes) ».

Paul, que ressentez-vous quand 
vous êtres en l’air ? « J’adore voler en 
ballon. J’ai un sentiment de liberté,  
de calme, d’en haut tout est beau !  
Et puis quand on arrive à voler au-
dessus des nuages, c’est magique ! »
A quelle altitude volez-vous ?  
« On vole généralement entre 300 
et 1000 m même si techniquement 
on peut aller beaucoup plus haut. 
On vole « à vue » et quand on 
passe près d’un aéroport ou aéro-
drome, on se signale à la tour de 
contrôle. Quand on maitrise bien 
son ballon, on s’amuse à faire du 

rase-motte. C’est technique mais super à faire ».
Quelles sont les périodes pour voler ? « Nous pouvons 
voler toute l’année en respectant bien sur des consignes de 
sécurité liées à la météo qui sont différentes d’une saison à 
l’autre ».

Comment se prépare un vol ? « Quelques jours avant le  
départ on planifie une zone de vol en fonction des infos  
météo du moment et puis on ajuste au dernier moment »
D’où décollez vous et ou atterrissez-vous ? « Nous n’avons 
pas besoin d’autorisation particulière. On peut décoller et 
atterrir n’importe où. Bien sûr on demande l’autorisation 
aux propriétaires des terrains… sauf en cas d’atterrissage  
d’urgence. Et puis il y a des zones où on sait qu’on n’est pas 
les bienvenus… alors on évite »
Qu’est ce qui est le plus dangereux ? « L’atterrissage avec 
entre autres les lignes à haute tension : on doit repérer les 
pylônes  car d’en haut on ne voit pas les câbles. »
Votre plus beau souvenir ? « Pendant mon instruction pilote, 
j’ai volé entre l’ile de Ré et la Rochelle. Fantastique ! »
Et votre plus belle « frayeur » ? « Je n’ai jamais eu peur en 
ballon. Par contre je dois avouer que lorsque j’ai fait mon 
premier vol « solo », j’étais quand même un peu stressé tout 
seul dans ma nacelle ! »
Votre objectif ? « Faire partager ma passion de la montgol-
fière et avoir plus de 1000 heures de vol au compteur [NDRL :  
un vol c’est 1 heure environ] »
Autant dire que Paul n’est pas près de s’arrêter de voler… et 
de faire des émules à commencer par sa sœur ainée, Fanny, 
qui prend actuellement des cours de pilotage pour devenir 
elle aussi aérostier. Quant à la cadette, Léa « moi je suis plus 
comme ma mère Francine… je vole en tant que passagère... 
mais je préfère avoir les pieds sur terre ! ».

Souhaitons à Paul bon vent pour son avenir d’aérostier.

ORTRAITP

Paul Vigneron à bord d’une montgolfière

1     Laurent Lajoye, à la tête des Bronzes d’Industrie depuis 1985 à Amnéville, est un pilote 
chevronné avec plusieurs exploits à son actif dont une traversée de l’Atlantique en ballon 
« captif » et un record de France de longue distance (650 km en sept heures) reliant, par 
les airs, Metz à Cahors, avec un ballon de moins de 10.000 m3.

2  L’association « Le Graoully Volant » dont le siège se trouve à Saulny, chez Olivier Vigneron, 
comprend actuellement une vingtaine de membres et 6 ballons. Elle fait partie de l’APIMM  
(Association des Pilotes de Montgolfières de Moselle)

Vous souhaitez voler  
ou offrir un cadeau 
original ?
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 LA CHASSE AU TRÉSOR

Le samedi 2 juin au matin, une cinquantaine d’enfants 
de 3 à 10 ans a répondu à l’invitation de la municipalité 
et de l’association « Les P’tits Saulniots » pour un grand 
jeu de piste dans les bois de Saulny.

A l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures !

U CÔTÉ DES

MOINS JEUNESD

NOCES D’OR
U CÔTÉ DES

PLUS JEUNESD

 NOTRE DOYENNE FÊTE SES 101 ANS !

Samedi 28 février, c’est dans « la belle pièce » de la maison familiale 
que Madame Labriet a réuni sa famille afin de fêter son 101ème prin-
temps !

Née Rina Modolo à Oderzo en Italie, elle arrive en France à l’âge de 
9 ans, son périple passe par la Charente et le Gers ou elle rencontre 
Georges, Saulnien réfugié à Terraube (la Seconde Guerre Mondiale a 
vu la population de Saulny en grande partie expulsée). Le mariage est 
célébré le 7 Octobre 1944 et Rina tombera sous le charme de notre 
village dès leur retour en 1946.

Aujourd’hui, c’est entourée de ses enfants Michel et Marie-Thérèse, 
de ses petits-enfants Stéphane et Céline et de ses arrière petits-
enfants Robin, Bastien, et Cédric que cette pétillante centenaire à 
l’accent toujours chantant a soufflé la bougie marquant ce nouveau 
départ : « j’ai un an ! » a-t-elle plaisanté.

Joyeux Anniversaire  
101ème printemps !
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NOCES D’OR
U CÔTÉ DES

PLUS JEUNESD
MATERNELLE

Comprendre l’utilité du tri

Les pirates ont envahi l’école !

Visite aux Vergers du Château

On cuisine souvent...

Spectacle «Lunaile et la ronde des couleurs»

Sensibilisation à l’hygiène dentaire proposée par 

l’infirmière scolaire

Kermesse
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12 U CÔTÉ DES

PLUS JEUNESD
PRIMAIRE

Classe Nature !

Les CP, CE1 et CE2 en classe nature à Beaumont du  
14 au 16 mai. Au programme : balades en forêt,  
journée à la ferme équestre, visite d’un rucher.

Randonnée Cycl’Eau vers Trèves !

La classe des CM1/CM2 est partie pendant 4 jours du  
23 au 25 mai à la découverte des bords de la Moselle en 
empruntant la piste cyclable « Charles le Téméraire ».  
110 km de vélo avec des haltes dans les auberges de  
jeunesse de Remerschen et Trèves. Le retour vers Saulny 
s’est fait en bus.

Jardinage

Les CE1-CE2 avec l’aide de Romain Weber, employé 
communal qui s’occupe entre autres des espaces verts 
de la commune, se sont occupés du jardin de l’école.
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Plus d’informations et de photos sur www.saulny.fr, rubrique « Vie du village »

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
THÉÂTRE

NOS JEUNES ARTISTES EN HERBE

Le dimanche 11 février après midi la compagnie « Théatrocité »  
de Jouy-aux-Arches a présenté sa nouvelle pièce de théâtre  
« Carnage au Mariage » de Virginie Van Acker sur une mise en 
scène de Chalotte Darcq.

Du pur divertissement pour toute la famille !

Le nombreux public présent s’est régalé (250 personnes, un record 
d’affluence pour du théâtre à Saulny).

Dimanche 26 juin après midi, nos jeunes artistes en herbe du 
périscolaire et des sections Théatre et Modern’Jazz du Foyer 
des Jeunes se sont produits sur scène à la salle polyvalente devant 
parents et amis.

Encadrés par la compagnie « Belladonna » de Joeuf les enfants ont 
présenté plusieurs pièces apprises tout au long de l’année devant 
un public ravi.
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ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
Le week end du 7 et 8 avril s’est tenue à Saulny la 
8ème édition de la Saulniote, rencontre de l’Art et 
du Terroir.
Organisée par la municipalité en partenariat avec 
l’association Saulnyssime, cette manifestation 
a réuni 34 exposants venus principalement du 
Grand Est et de chez nos voisins Belges et qui ont 
fait le bonheur des amateurs d’art.
Dans le dojo, 17 professionnels des métiers de 
bouche pour la plupart producteurs ont animé 
le marché du terroir toujours très apprécié  
des visiteurs.

LA SAULNIOTE

Plus d’informations et de photos sur www.saulny.fr, rubrique « Vie du village »
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Plus d’informations et de photos sur www.saulny.fr, rubrique « Vie du village »Plus d’informations et de photos sur www.saulny.fr

C’est sous un soleil radieux que plus de 2200 marcheurs 
ont emprunté les parcours tracés par Michel Crouzet 
sous l’égide du Foyer des Jeunes de Saulny pour cette  
35ème édition de la Marche Populaire de Saulny.

Cette année 4 possibilités étaient offertes : 6, 11, 16 et 
21 km, tous au départ et à l’arrivée à la salle polyvalente.

LA MARCHE DU 8 MAI

Organisée cette année par la municipalité avec le soutien du 
« Foyer des Jeunes », de « Nature Patrimoine Saulny », des  
« P’tits Saulniots » et de « Les Arts 57 », cette fête de village s’est déroulée 
comme à chaque fois dans une très bonne ambiance... et sous le soleil !

LA FÊTE DE L’ÉTÉ

ES PRINCIPALES

MANIFESTATIONSL
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Informations fournies par chaque association

FOYER DES JEUNES
Retrouvez plus d’informations détaillées sur notre site www.fdj-saulny.fr

La gym douce se pratique au sein du FdJ depuis 2002. Nous 
sommes 24 à évoluer durant une heure au son de musiques 
adaptées à chaque exercice. Des exercices, souvent avec 
accessoires, qui permettent d’améliorer la coordination, la 
souplesse et le renforcement musculaire.
Une activité tonique, dans la bonne humeur et suivant 
les capacités de chacune, sans limite d’âge avec juste un 
certificat médical. 

Un moyen très convivial de sortir de chez soi, de  
se rencontrer. Venez nous rejoindre  
le mardi de 9h15 à 10h15 au dojo

Soyez curieux, venez assister à une séance d’essai des 
cours de remise en forme qui se déroulent dans la salle de 
musculation, face au dojo...
Nous disposons de matériels divers, vélos elliptiques, 
machine à abdos, fessiers...., bref de quoi faire travailler à 
votre rythme tous les muscles de votre corps...
Les cours se déroulent du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, le 
mardi matin de  9 h à 11 h, le vendredi de 17 h à 19 h. Dans 
ces amplitudes horaires, vous pourrez choisir deux créneaux 
horaires à votre convenance.
La cotisation est de 18 €/mois.

On vous attend, venez faire un tour,  
vous ne serez pas déçus.....

GYMNASTIQUE DOUCE « PREMIÈRE PIERRE DU SOCLE 
BIEN-ÊTRE » 

SECTION REMISE EN FORME

Contact : Marguerite MULLER - Tél. 03 54 62 17 06
gym.douce@fdj-saulny.fr

Contact : Jocelyne MAIRE  - Tél. 06 01 96 84 68 

PROGRAMME 
2018/2019 : 

En septembre, le Foyer des 
Jeunes vous proposera différentes 
activités sportives ou culturelles. 
Une cotisation annuelle unique 
(adulte : 20 €, jeune : 10 €) 
permet d’accéder à toutes les 
activités, une participation est 
demandée pour chacune des 
activités. 

Retrouvez plus d’informations 
détaillées sur notre site www.fdj-
saulny.fr (contact@fdj-saulny.fr)

LA SECTION VTT ENFANT 
« LES RIDERS DE SAULNY » 
Démarrage en septembre 2018. 
Dans un premier temps, la section 
concernera les enfants nés entre 
2005 et 2009 et sera limitée à  
12 enfants.
L’objectif de la section est de 
faire découvrir et faire progresser 
les participants dans différents 
domaines : pilotage, orientation, 
endurance… en toute sécurité. 
L’encadrement de la section sera 
assuré par des éducateurs bénévoles 
formés à la FFCT. 
Les sorties auront lieu le samedi 
matin pendant 2 heures.

Contact : Stéphane MOUTON
Tél. : 06 87 60 62 40 - vtt@fdj-saulny.fr

E COIN DES 

ASSOCIATIONSL
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L’association « Les P’tits Saulniots » a 
organisé au mois d’avril l’une de ses  
2 bourses annuelles à la puériculture, 
jouets et vêtements. Cette manifestation 
qui rencontre toujours un grand succès 
sera reconduite comme chaque année à 

l’automne, le dimanche 14 octobre.
L’association a ainsi participé cette année au financement des 
projets de l’école maternelle, une journée au musée de la Cour 
d’Or. Et de l’école élémentaire : une classe découverte de  
3 jours à Beaumont pour les CP/CE1/CE2, et une classe nature/
vélo de 4 jours pour les plus grands de CM1/CM2. 

Les « P’tits Saulniots » proposeront également aux enfants 
du village et à leurs familles de venir assister gratuitement au 
spectacle « Echo Lali » le dimanche 13 janvier 2019, troupe 
qui avait déjà investi avec un grand succès la salle polyvalente 
en mars 2017. 

P’TITS SAULNIOTS

Si vous souhaitez nous rejoindre, et ainsi participer activement à 
 la vie de notre village, vous êtes les bienvenus.
Contact : 06 62 77 88 89 ou lesptitssaulniots@numericable.fr

Au cours de ce premier 
semestre, les Arts 57 ont 
proposé des conférences 
très diverses : Gauguin, 
l’architecture Art déco, le nom 
des rues de Metz, etc. Nous 
avons suivi des visites guidées 
au Centre Pompidou Metz et 
visité des ateliers d’artisan 
d’art, tels que tourneur sur 
bois, encadreur. Des dîners 
conférences très appréciés 
de nos adhérents ont été 

organisés pour la première fois. Pour notre sortie annuelle de 
fin juin nous sommes allés à la découverte de Gorze.

Programme à venir (plus 
d’informations :  
http://lesarts57.over-blog.fr)

•  Vendredi 13 juillet : exposition commentée « Jacques- 
François Blondel » à l Arsenal.  

•  Mardi 24 juillet (réservée aux adhérents) : visite d’atelier 
Mme Painchaud atelier déco meuble.

•  Vendredi 3 août : « Les couples » au centre Pompidou.
•  Lundi 1er octobre à Saulny : « KLIMT » avec Christophe  

Roderman.
•  Lundi 12 novembre 2018 à Saulny : « Peintre allemand  

Anselm Kiefer » avec Laurent Commaillle 
Les personnes qui auraient le souhait de rejoindre notre groupe 
trouveront la convivialité, la bonne humeur et partageront 
avec nous le plaisir et l’intérêt  de la découverte  du vaste  
domaine des arts, dont notre région est si généreuse.

Contact : :  lesarts57@hotmail.fr
Martine Ziegler : 06 74 91 25 39

LES ARTS 57

Découverte du tournage bois 
dans l’atelier de Jean François 
Marchand

« Echo Lali »
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LA RENOUÉE DU JAPON

Cette espèce se reproduit 
surtout par ses racines 
(rhizomes) qui sont ligneuses. 
Cette capacité de reproduction 
en fait un ennemi de la 
biodiversité. Elle élimine la 
concurrence en secrétant, 
au niveau des racines, des 
substances qui éliminent 
les plantes avoisinantes. De 
plus, la densité de ses feuilles 

empêche le développement des autres plantes par manque 
de luminosité.

Il faut arracher ou faucher régulièrement la zone envahie  et 
ramasser surtout afin d’éviter la dispersion des graines. Sur 
Saulny, nous en trouvons en quantité sur la départementale 
qui mène à Woippy, au bout de la rue de Vigneulles en allant 
sur Lorry, et tout le long du ruisseau.

LE BAMBOU

Plante bien connue, elle fait 
partie de la famille des 
graminées. Ses longues tiges 
poussent à toute vitesse.
Il existe plus de mille sortes de 
bambous ; des mini bambous 

parfaitement adaptés à la culture en pot et des bambous 
traçants dont les racines (rhizomes) peuvent parcourir 
plusieurs dizaines de mètres et envahir tous les espaces. 
Cette espèce doit être plantée avec  protection ; elle nécessite 
l’installation d’un feutre anti- rhizomes dans le trou de chaque 
plantation, à au moins  80 centimètres de profondeur. Cela 
minimisera les risques d’envahir les terrains du voisinage.

LE SUMAC DE VIRGINIE OU 
RHUS TYPHINA

Le sumac de Virginie, 
également appelé Sumac 
vinaigrier est un petit arbre 
au port arrondi que l’on 
apprécie pour ses fruits 
rouges. Cependant il pose 
aussi des problèmes par 
son côté envahissant.  
Le latex qui se trouve sur 
l’écorce et les rameaux est 

toxique. Son contact avec la peau provoque des réactions 
allergiques très sévères aussi bien pour les animaux que pour 
les humains (en particulier les enfants).Il est d’ailleurs soumis à la  
réglementation sur les espèces exotiques envahissantes.

Cette espèce présente une très forte capacité de reproduction 
végétative. La tonte et la coupe manuelle provoquent un 
important phénomène de rejet, depuis la souche, les racines 
et la plante.

Supprimez les pousses (drageons) qui sortent de terre au 
fur et à mesure. Cela évite une trop grande prolifération de 
l’arbuste qui peut s’étaler sur un rayon de plus de 20 mètres.

Contacts : : Tél : 06 07 02 71 52 

NATURE ET PATRIMOINE DE SAULNY 

Toujours sur le terrain à la périphérie du village pour 
l’entretien et la revalorisation des sentiers, chemins et 
calvaires nous accueillerons avec plaisir celles et ceux 
qui voudraient rejoindre notre association.

Le saviez-vous ?
L’association Nature et Patrimoine de Saulny est régulièrement confrontée à des plantes envahissantes,  
invasives, voire toxiques. Nous avons choisi de vous en présenter 3 exemples.
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LES NAISSANCES DU 1er SEMESTRE 2018
• STILL Eugène Aurèle Adhémar • 4 janvier
• PINCEMAILLE BAUER Morgan • 10 janvier
• AUQUE Ariane Suzanne Rosa • 19 février 
• THILMONT Arthur Robin • 7 avril
• LINGAT Margot Suzanne Louise • 18 mai
• MULLER Ezekiel • 30 mai
• GIACOMETTI Léonie Camille Lou • 14 juin

LES MARIAGES DU 1er SEMESTRE 2018
•    SCHURRA Nicole Marie Augustine et CLEMENT André Marie 

14 avril 2018
•   HECKEL Margot et CONTASSOT-VIVIER Harold Jacques Pierre  

9 juin 2018
•   CORY Caroline Françoise Marguerite Marie et LAMAQUE Bruno 

Jean - 23 juin 2018

LES DÉCÈS DU 1er SEMESTRE 2018
• GRABEL Jeanne Marie Rosalie née KIRCHER • 25 janvier
• HOTZ Robert Henri • 13 mars
• RICHARD Andrée Louise Lucienne • 22 mars
• ASPARELLO Nicole Jocelyne née AUBRY • 29 avril

N UMÉRO
UTILES

MAIRIE DE SAULNY :
9, rue de l’Eglise 57140 SAULNY
Tél. 03 87 32 43 80
Fax : 03 87 32 37 98 
Ouverture : Lundi : 13h30-18h00
Mardi : 13h30-18h00
Jeudi : 13h30-18h00
Vendredi : 13h30-17h00

Ecole Maternelle :  03 87 30 01 64
Ecole Elémentaire :  03 87 31 32 95
Bibliothèque :  03 87 32 60 74
Collège P. Mendes France : 03 87 32 43 78

URGENCES
Urgences vitales 15
Gendarmerie Amanvillers  17  
 ou 03 87 53 42 47
Pompiers 18
Médecin de garde 08 20 33 20 20

SERVICES 
Metz Métropole 03 87 20 10 00
GRDF 09 69 36 35 34
Enlèvement des encombrants (appel du 
lundi au vendredi de 8 à 12h pour rdv)
03 87 20 10 10
Déchèterie la Houblonnière 03 87 32 42 23
Déchèterie la Roselière 03 87 34 64 60

TAT
CIVILE

Cette photo a été prise dans une rue de 
notre village ! Ça vous fait sourire ? 

Et pourtant certains propriétaires de chiens doivent 
penser que ça se passe comme cela. Il n’est donc pas 
utile à leurs yeux de ramasser les déjections de leur 
animal...
La municipalité a installé des distributeurs de sachets 
prévus à cet effet. Le reproche nous est parfois fait 
de ne pas en avoir mis assez. Mais nous rappelons 
qu’ils ont d’abord été installés pour dépanner en cas 
d’oubli et rappeler aux propriétaires de chiens leurs 
devoirs en la matière. La collectivité n’a pas vocation à 
subventionner à 100% des « ramasses crottes » !

Recensement de la population 2019
La commune cherche trois agents recenseurs pour le recensement de la 
population 2019. Cette enquête se déroulera du 17 janvier au 16 février 
2019. Deux demi-journées de formation seront programmées au  
4ème trimestre 2018 et dispensées par l’INSEE. Le salaire brut est de l’ordre 
de  1000 €.
Les personnes intéressées sont  
invitées à se faire connaître auprès 
du Secrétaire de Mairie  
au 03 87 32 61 91 ou  
mairie.saulny@numericable.fr.

« Sur la voie publique, je promène mon chien 
tenu en laisse et je ramasse ses crottes avec 
des sachets que j’ai toujours sur moi ».

Information
Fibre Optique

Initialement prévu avant 
cet été, le déploiement 
du réseau fibre optique 
sur la commune de Saulny 
par Orange accuse un 
retard d’environ 6 mois. 
La fibre devrait arriver cet 
automne. 

Périscolaire : L’association Accueil Loisir Plesnois (ALP) qui gère notre 
périscolaire recrute. Titulaire d’un BAFA ou d’un CAP « petite enfance » 
de préférence. Toutes les candidatures seront étudiées. 
Contact : contact@accueil-loisirs-plesnois.org ou 03 87 60 07 67

VU À SAULNY !



www.lescompagnonsdessaisons.com

CATHELIN FLEURS

43, rue Saint Sigisbert
LE BAN SAINT-MARTIN

pascal@cathelinfleurs.com

03 87 30 47 96

Comme vous, 
nous déployons de 
belles énergies !
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2, place du Pontiffroy - 57000 Metz - 03 87 34 44 44

www.uem-metz.fr

ÉLECTRICITÉ / GAZ

UEM 90x80 ARS MOSELLE AP_Mise en page 1  03/12/14  10:58  Page1

Votre partenaire informatique, bureautique et téléphonie. 
03 87 74 75 49 - www.infobureau.fr - 1 Rue de Sarre à Metz

Suivez l’actualité de votre commune en vous abonnant  
à la Newsletter sur le site saulny.fr

 L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour le gaz aussi,

vous pouvez 
compter sur UEM !

FIXO GAZ, PRIX BLOQUÉ PENDANT 2 ANS*

Tarif HT bloqué à la souscription. Détails sur www.uem-metz.fr
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