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Après un hiver relativement doux et un printemps 
pluvieux et frais, l’été s’est annoncé plus vite que 
prévu et fin juin nous avons connu une vague de 
chaleur qui a battue le record le 1949.

C’est un constat, tous les ans nous connaissons 
un épisode de chaleur intense, signe d’un 
réchauffement certain de la planète.

Que s’est-il passé lors de ce premier semestre ?

Nos gilets jaunes sont partis. Ils avaient investi 
le petit rond-point et ils faisaient partie de notre 
quotidien du lundi au vendredi de 16H30 à 19H00. 
Un cahier de doléances avait été ouvert en mairie 
et seules quelques observations ont été annotées.

Début mai le G7 s’est déroulé à METZ et j’ai 
eu l’honneur d’être invité par le Ministre de la 
Transition écologique et solidaire, Monsieur 
François de RUGY ainsi qu’au diner officiel. 
Monsieur François de RUGY est le petit-fils de 
Monsieur et Madame FRITZ qui habitaient rue 
de Plesnois et c’est donc à SAULNY qu’il a passé 
durant son enfance, une partie de ses vacances 
et il en a gardé de merveilleux souvenirs. C’est 
notre conseillère Municipale Hélène BODIN qui a 
racheté la maison. 

Lors de la séance du Conseil Municipal le 27 
juin, un avis favorable a été émis sur le PDU 
(plan déplacements urbains). Sur ce plan, figure 
enfin la piste cyclable entre SAULNY et WOIPPY 
cette dernière ayant été priorisée dans le schéma 
directeur Vélo. 

Le 2 juillet une réunion publique organisée par 
METZ METROPOLE s’est tenue à WOIPPY. Un point 
a été fait sur la prise de compétence en faveur de la 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) et sur les actions entreprises 
et prévues par METZ METROPOLE sur le bassin 
versant suite à la coulée de boue du 9 juin 2018. 

Le 3 juillet, nous avons eu la visite du jury des villes 
et villages fleuris, peut-être une « 3ème fleur » !  
Mais quel que soit le résultat, notre équipe 
technique n’aura pas démérité. Verdict au cours 
du 4ème trimestre.

La période estivale est celle des départs en 
vacances. N’omettez pas de vous inscrire à 
l’opération « Tranquilité Vacances » (information 
sur saulny.fr). Durant votre absence, votre maison 
sera surveillée régulièrement lors de patrouilles de 
la gendarmerie ou de la police intercommunale.

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

S
o
m

m
a
ir

e

ED
IT

O



4

Bulletin Municipal SAULNY - Edition Juin 2019 

INANCESF

Nos prévisions de dépenses restent à un niveau comparable à 2018. Compte tenu des recettes prévisionnelles cela nous 
permet de dégager un autofinancement prévisionnel de 96 685 €. Ce montant est reporté dans le budget d’investissement. 

A noter toutefois que faute d’information sur la gestion de la taxe d’habitation cette année de la part du gouvernement, 
nous avons estimé la partie « impôts et taxes » (en recette) comme les années précédentes.

Nous devons donc rester prudents sur nos dépenses compte tenu de cette incertitude (impact entre autres sur les fonds 
propres dégagés et reversés en investissement).

La moitié du budget d’investissement est consacré au remboursement effectif du prêt relais de 200 000 € contracté 
dans le cadre de la deuxième tranche de travaux de la RD7 (validé en 2018 mais dans nos comptes en 2019). Un quart 
du budget est consacré au remboursement des autres emprunts communaux (partie capital). Concernant les opérations 
d’équipements (90 852 €), la moitié est reversée à Metz Métropole suite au transfert de charge des opérations de voirie. Le 
reste concerne de la réfection de chemins et de fossés suite aux inondations (22 000 €), panneau de signalisation (10 000 €),  
jeux à la maternelle (5 000 €) et quelques divers. 

A noter que dans le budget primitif, la réfection du parking de la salle polyvalente un temps envisagé ne figure pas car 
nous n’avons eu à ce jour aucun retour sur nos demandes de subventions.

BUDGET 2019 : 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :       882 749 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT :            416 435 €
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Le mardi 2 juillet à 19H00 à la salle Saint-Exupéry de WOIPPY 
a eu lieu une réunion publique de présentation des 
actions entreprises et prévues par Metz Métropole sur le 
« Bassin versant du ruisseau de Saulny et ses affluents ».  
Le but de l’étude engagée il y a un an est de permettre 
l’amélioration du fonctionnement des cours d’eau et 
des milieux associés et lutter contre les inondations et le 
ruissellement.

De nombreux saulniens étaient présents pour écouter 
M. Joël Strosyna, Vice Président Metz Métropole en charge 
de la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI), M. Carbonnet, directeur 
de Direction du Cycle de l’Eau et de l’Energie à Metz 
Métropole et de Mme Lahaye responsable de la GEMAPI 
ainsi que les maires des différentes communes concernées.

Rappel du contexte : Suite aux inondations exceptionnelles 
de juin 20181, Metz Métropole a entrepris une étude 
approfondie sur les 6 communes principalement 
concernées : Saulny, Woippy, Lorry-lès-Metz, La Maxe, 
Metz, Plappeville. C’est l’ensemble de ce périmètre qui 
doit être traité car tout est lié, la nature et les 21 km 
de ruisseaux (4 en tout) ne connaissant pas les limites 
administratives des communes.

CE PROJET A ÉTÉ DÉCOUPÉ EN 4 PHASES :

•  Phase 1 : Etat des lieux (analyse des données, 
reconnaissance détaillée à pied du bassin versant) (FAIT)

•  Phase 2 : Enquête auprès des usagers (collectivités – 
services de l’Etat – Chambre d’agriculture, etc.) (FAIT)

•  Phase 3 : Fonctionnement du cours d’eau + 
modélisation hydraulique des cours d’eau (EN COURS)

•  Phase 4 : Proposition d’un programme de travaux (FIN 
SEPTEMBRE 2019)

LES PREMIÈRES ACTIONS QUI ONT ÉTÉ MISES EN 
ŒUVRE SANS ATTENDRE SONT :

•  Nettoyage des différents ruisseaux qui sont par endroit 
envahis de gravats, branches, etc. ainsi que par de la 
végétation envahissante empêchant le bon écoulement 
des eaux. En parallèle, une information va être à nouveau 
faite aux riverains des cours d’eau car sur leurs parcelles 
l’entretien des berges est de leur responsabilité.

•  Un modèle hydraulique mathématique intégrant les 
données topographiques / pluies / obstacles (ponts, 
routes, etc.) a été mis en place pour analyser les eaux de 
ruissellement (modèle calée sur la pluie de juin 2018). 
Grace à ce modèle, des propositions d’aménagement 
seront faites en septembre de cette année.

•  La mise en place au niveau de la Métropole d’une 
astreinte « Gestion d’évènements exceptionnels »  
permettant de mobiliser différents services en 
urgence (ce qui n’était pas le cas en juin dernier).  
En effet, malgré toutes les mesures mises en œuvre (ou 
qui seront mises en oeuvre), nous ne sommes pas à l’abri 
d’un nouvel évènement exceptionnel.

Concernant plus précisément, notre commune, des 
actions ont déjà été entreprises dans le lotissement du 
Calembourg avec le curage du fossé du sentier de la 
Croue l’Hôpital et la création de nouveaux avaloirs rue des 
Rougeottis, rue du Calembourg et rue Tibi Jardin.

LA SUITE POUR NOTRE VILLAGE :

•  Débordement du ruisseau : aménagement de petites 
zones tampons en amont du village afin de mieux 
réguler le flux d’eau (propositions en septembre).

• Phénomènes de ruissellement :

>  Lotissement du Calembourg : en plus des actions 
déjà entreprises, des relevés topographiques et 
des études géotechniques ont été réalisées en mai 
2019 (mission confiée à un bureau d’études). Les 
conclusions seront connues en aout de cette année. 
Les travaux éventuels à réaliser se feront entre fin 
2019 et février 2020.

>  Rue de la Gentière : compte tenu de la taille de la zone 
à traiter au dessus des maisons (plus de 20 hectares) 
et des aspects fonciers (terrains privés) les études sont 
toujours en cours pour bien analyser tous les impacts 
sur zone et en aval (propositions d’aménagement à 
l’automne).

•  Révision du Plan Local d’Urbanisme qui a lieu en 
ce moment : impacts sur les zones à urbaniser et 
intégration d’aménagements (plantation de haies, 
bandes enherbées, etc.).

A la fin de cette réunion, de nombreux échanges ont eu 
lieu entre les intervenants et la salle.

Retrouvez le document présenté  
au cours de cette soirée sur  

www.saulny.fr

L’entretien des berges sur les parcelles privées est de la 
responsabilité des riverains (article L215-14 du Code de 
l’Environnement). Pour toute information n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

RÉUNION PUBLIQUE GEMAPI

OSSIER
INONDATION  

LA SUITE...D

1 La pluie du 9 juin 2018 a été qualifiée de pluie décennale sur Saulny, pluie cinquantennale sur Plappeville et pluie centennale sur Lorry les Metz (Vigneulles) et Woippy



En effet, ils ont été 
rejoints successivement 
en septembre/octobre 
2018 et janvier 2019 par  
4 recrues. Une 5e recrue 
les rejoindra au 1er juin 
2019.

Deux femmes (17 et 
27 ans), de Plesnois et 
Norroy-le-Veneur, ainsi 
que deux hommes (19 
et 21ans), de Plesnois et 
Saulny. 

Ils ont été accueillis 
avec grand plaisir et ont 
pu commencer à suivre 
leur stage de formation 
visant à les rendre 
opérationnels sur le 
terrain.

C’est également d’autant plus plaisant de constater que les 
efforts pour la féminisation des rangs de sapeurs-pompiers 
commencent à porter leurs fruits. Elles sont désormais 3 sur 
23, et comptent bien ne pas s’arrêter là. 

La modernisation des techniques et des matériels, ainsi que la 
démystification de l’image du pompier masculin permettent 
désormais aux femmes de se projeter plus facilement en tant 
que pompier. Elles sont d’autant plus appréciées pour leurs 
qualités complémentaires.

Le nombre d’interventions croissant (267 pour 2018 dont 
41 sur Saulny), et l’évolution du maillage des secours de 
la Moselle ont rendu nécessaire le remplacement des vieux 
engins de secours du centre.

Celui-ci s’est donc vu doté depuis le début de l’année 2019 
d’un VPS (véhicule de premier secours) et d’un VID (véhicule 
d’interventions diverses). 

Ces nouveaux véhicules dernière génération sont le fruit 
de réflexion et de retours d’expériences menées par les 

différents acteurs de la 
profession.

Ceux-ci permettent 
d’assurer tout type 
d’interventions, du 
feu d’habitation au 
secours à victimes, de 
manière adaptée aux 
besoins du secteur.

Ce n’est pas pour autant que les pompiers noverois s’en 
tiennent là. Ce groupe d’hommes et de femmes, toujours prêt 
à aider et s’entraider, le prouve dans leurs activités annexes 
proposées à la population et également dans la tenue et 
l’amélioration de leur caserne.

La caserne vise également, au travers de ces quelques 
lignes, à interpeller certains d’entre vous qui par manque 
d’information n’auraient pas osé ou pensé à les rejoindre. 
D’autant plus si vous êtes disponible en journée.

En Moselle, ils sont plus de 4 000 à se mobiliser sur 
l’ensemble des missions de secours. 226 des 249 centres de 
secours de Moselle s’appuient uniquement sur des sapeurs-
pompiers volontaires.

L’occasion d’apprendre un métier à part entière, de s’épanouir 
au travers de nouveaux horizons, et même de percevoir une 
petite rémunération.

• Vous avez plus de 16 ans,

• Vous êtes sportif et en bonne santé,

• Vous voulez participer à la vie citoyenne,

•  Vous avez des disponibilités pour vous former et participer 
à l’activité opérationnelle.

Le centre de Norroy-le-Veneur serait ravi de vous compter 
parmi ses rangs.

Pour toute question ou renseignement :
www.sdis57.fr ou  

tous les vendredis de 18H00 à 20H00  
au CI Norroy-le-Veneur

25 grand-rue
57140 Norroy-le-Veneur

Lieutenant BECKER : 06 74 18 14 04

LE CENTRE D’INCENDIE  
DE NORROY-LE-VENEUR  

SE MODERNISE ET RECRUTE !

Ils sont désormais 23 pompiers volontaires à assurer  
les interventions de leur secteur qui s’étend sur les  
communes de Amanvillers, Fèves, Norroy-le-Veneur,  
Plesnois, Saint-Privat-la-Montagne et SAULNY.
Et même parfois au-delà.

Article réalisé par le Centre d’incendie de Norroy-le-Veneur.
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LUCAS, POMPIER VOLONTAIRE !

Lucas HOURNAU, 21 ans, fait partie des dernières recrues 
du Centre d’incendie de Norroy-le-Veneur. Vivant à Saulny  
depuis l’âge de 6 ans, Lucas est le benjamin d’une famille de 
5 enfants. Actuellement en licence en droit à Metz, il travaille 
en parallèle comme livreur pour une société pharmaceutique. 
Malgré cet emploi du temps bien chargé, il a décidé l’an 
denier de devenir pompier volontaire.

Lucas, d’où vous est venue l’idée de rentrer chez les  
pompiers ?

Tout d’abord, j’ai toujours été attiré par l’uniforme. Il y a 
quelques années, j’ai même envisagé de m’engager dans 
la Marine Nationale. L’an dernier, au cours d’une soirée 
j’ai discuté avec une personne qui était devenue pompier 
volontaire. Il m’a raconté les différentes sorties qu’il avait pu 
faire, les rencontres et l’esprit de corps chez les pompiers. Il 
m’a surtout dit le sentiment qu’il avait eu de « servir à quelque 
chose » et de manière totalement désintéressée.  Et là ça a 
fait « tilt » : je me suis dis « C’est pour moi » !

Comment avez-vous procédé ?

En juin 2018, j’ai envoyé un mail au SDIS57(1) pour leur 
demander des informations sur les pompiers volontaires. 
J’ai reçu le lendemain une réponse m’indiquant que ma 
demande avait été transmise au Corps de Norroy-le-Veneur. 
Je dois avouer que je ne savais même pas qu’il y avait une 
caserne si près... Deux jours après, j’ai eu un rendez vous avec 
le lieutenant Becker qui commande ce centre. J’y suis allé 
dans le but d’obtenir des renseignements. Ce rendez-vous 
d’information s’est rapidement transformé en « entretien de 
motivation ». A la fin de notre entrevue, le lieutenant Becker a 
donné son aval à ma candidature et m’a indiqué la procédure 
à suivre : lettre de motivation, vaccins et bilan médical, le tout 
à envoyer au SDIS 57.

Que s’est il passé ensuite ?

Une fois le dossier validé, j’ai été convoqué pour des tests 
sportifs (qui restent très accessibles pour une personne 
pratiquant une activité sportive régulière) et une visite 
médicale. J’ai ensuite eu l’opportunité dès le mois de 
septembre de participer à la vie de la caserne et j’ai intégré 
le Centre d’incendie de Norroy en tant que « sapeur-pompier 
volontaire apprenant » en janvier 2019. Pendant cette période 
probatoire qui peut durer de quelques mois à 3 ans, je dois 
effectuer 4 formations initiales : 1er secours (fait), Equipier 
ambulance, Equipier incendie (en cours), Equipier secours 
routier. Ces formations se font  en général sur plusieurs 
week-ends au sein de différentes casernes de la compagnie 
de rattachement(2). Une fois toutes les formations validées, je 
deviendrai « sapeur-pompier volontaire » à part entière. 

 

En tant que « pompier apprenant », pouvez-vous malgré 
tout intervenir ?

Tout à fait. Nous sommes pleinement intégrés au sein des 
équipes en tant que « secouriste-observateur ». Nous 
intervenons sous la tutelle d’un chef d’agrès (chef d’équipe). 
Au fur et à mesure des formations initiales, nous passons 
d’observateur à acteur. Je participe tous les vendredis soirs aux 
manœuvres hebdomadaires ainsi qu’aux FMPA(3) mensuelles. 
J’effectue aussi comme les autres des astreintes. Afin acquérir 
de l’expérience en vue des prochaines formations et en accord 
avec le lieutenant Becker, j’effectue des gardes casernées au 
centre de Maizières-les-Metz qui dispose d’une ambulance.

Quelles sont vos premières impressions ?

Depuis le 1er janvier [NDRL : jusqu’à fin avril], je suis sorti une 
trentaine de fois sur des opérations de secours à la personne 
(accidents de la route inclus). Là je suis « rentré dans le dur... ».  
Le plus difficile pour moi est de ne pas projeter la vision des 
personnes secourues sur mes proches. Il faut apprendre à ne 
pas mettre d’affect dans ce qu’on fait et être très professionnel 
dans nos gestes tout en restant empathique vis-à-vis des 
personnes que l’on vient aider. C’est une étape cruciale de ma 
formation terrain. A la caserne nous faisons des débriefings 
réguliers. Il y a toujours quelqu’un à qui parler de ce que l’on 
ressent et qui vous aide à prendre du recul. J’ai été aussi très 
agréablement surpris de la reconnaissance des gens sur les 
interventions. Avec tout ce qu’on voit dans les médias sur les 
pompiers pris à partie, on essaye de toujours rester prudent. 
Pour l’instant rien de tout cela. Bien au contraire.

Pour finir que diriez vous pour « motiver » des personnes 
à franchir le pas ?

C’est facile d’intégrer une caserne. Pas besoin d’être un  
« monsieur/madame muscles » ou avoir un esprit de « super 
héros ». Une bonne condition physique suffit et une grosse 
envie de se mettre au servir des autres. Vous vous engagez 
pour 5 ans renouvelables avec un droit de rétractation si après 
quelques mois ça ne va pas. En devenant pompier volontaire 
vous intégrez une vraie famille. Comme on me l’avait dit au 
départ : « Quand vous êtes pompier, vous n’êtes plus jamais 
seul ». Enfin ça donne un vrai sens à ma vie. Aujourd’hui je suis 
fier de mon engagement.

ORTRAITP

1    SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours (57 : Moselle)
2    Le centre de Norroy le Veneur fait partie de la « 5ème Compagnie d’incendie et de secours « Metz-Orne » du département de la Moselle.
3    FMPA : « Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis » qui a  pour objet la préservation et l’amélioration des compétences.
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En ce début d’année, Jessy Pillet, employé municipal, a été 
chargé d’égayer les abords des écoles. Après avoir réalisé 
un décor de poteaux multicolores sur les terre-pleins, il a  
sollicité Bernard Heckel pour la confection d’une équerre XXL 
(2,50 m de haut) ainsi que d’un compas plus vrai que nature.

L’association « Nature Patrimoine Saulny » (NPS) a aidé à la 
mise en place de cet aménagement.

Comme chaque année, à l’initiative de la municipalité et 
de l’association « Les Pattes Gauches », une vingtaine de 
bénévoles a participé le samedi 30 mars au « nettoyage de 
printemps » des abords de notre village.

Plusieurs dizaines de sacs ont été ramassés en triant le verre, le 
métal et le tout venant. Cette année « notre grosse pièce » : 
un matelas entier qui ne devait manifestement plus être assez 
confortable !

  MARS 2019 : UN NOUVEAU  
DÉCOR AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

  30 MARS 2019 : JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

NVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIEE
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LA GRAINE - ESPACE COWORKING NATUREL 
(ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ)

Depuis le 1er février, Sarah Bonneté s’est installée dans notre 
village en tant qu’hyptnothérapeute. Formée aux techniques 
de l’hypnose ericksonienne par la propre fille de Milton  
Erickson, Sarah reçoit chez elle du lundi au vendredi de 10 H00 
à 20H00 et le samedi de 14H00 à 20H00. Grace à différentes 
techniques d’hypnose, Sarah peut vous aider à trouver des 
solutions à beaucoup de « problèmes » ou de « dysfonctions ». 

Durant les séances vous restez en permanence conscient et 
maitre de la situation. Le seul but de Sarah : vous apporter 
soulagement, mieux-être et une vie plus agréable. Ces 
séances sont ouvertes à tous avec une seule condition : avoir 
envie de changer quelque chose en vous ! 

Exemple les plus couramment abordés : arrêt du tabac, perte 
de poids, phobies, confiance en soi, troubles du sommeil, 
douleurs chroniques.

Depuis le 1er février, a vu le jour au 39 rue de Metz un espace 
de « coworking » ou « espace de travail partagé ». Laurent 
Pelzer, propriétaire du lieu nous explique :

« Il est possible de travailler partout bien sûr ! Si on a le choix 
alors pourquoi pas à la campagne, au calme, proche de la 
nature : en ruralité augmentée ! La Graine Coworking est 
un espace de travail rempli de sérénité où il fait bon venir, 
se poser, travailler, échanger et partager pour une journée, 
une semaine ou plus... La Graine Coworking est vraiment en 
harmonie avec son temps. 

Au rez-de-chaussée, j’y ai créé un espace dédié aux 
thérapeutes, aux thérapies douces et alternatives. Des 
résidents permanents sont déjà présents : une ostéopathe,  
un cabinet de psychologie clinicienne, un géobiologue 
pour harmoniser son lieu de vie et un praticien en soins 
chamaniques. Par ailleurs, un espace est mis à disposition de 
thérapeutes cherchant un lieu temporaire pour exercer sans 
contrainte.

A l’étage, j’ai aménagé un espace agréable qui permet 
d’accueillir jusqu’à 6 personnes pour travailler dans le calme. 

Des équipements peuvent être mis à votre disposition 
comme des écrans, connexions internet, imprimante et 
rétroprojecteur. Cet espace peut également être utilisé 
en salle de réunion. Que vous soyez étudiant, travailleur 
indépendant ou en télétravail, équipe en recherche d’un lieu 
unique pour avancer sur vos projets, « La Graine Coworking » 
est faite pour vous ! » 

Cet espace est loué à partir de la demi-journée. Prochainement  
une salle insonorisée dédiée à la visioconférence permettant 
de faire des réunions/entretiens à distance en toute discrétion 
et confidentialité sera accessible à l’heure ou plus. A venir 
également, une terrasse côté jardin pour pourvoir travailler sa 
créativité puis le démarrage d’un jardin en permaculture.

Enfin des ateliers verront 
le jour à la rentrée 
autour du bien-être, de 
la nature, et d’autres 
découvertes. 

HYPNOTHÉRAPIE : LA « THÉRAPIE 
PAR L’ESPRIT »

Contact : Sarah Bonneté - 06 31 41 18 62 
7, Rue côte Vuillemain à SAULNY  
bonnetesarah@gmail.com
Site internet : www.hypnotherapie-metz.fr

Contact : 06 35 82 02 51  
contact@coworkinglagraine.com  
Site internet: www.coworkinglagraine.com

Ces évènements seront 
disponibles sur la page 
facebook Coworking 

La Graine.  
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MATERNELLE

Sortie aux vergers du château

Monstres et sorcières pour Halloween !

Activité cuisine

Sortie au parc de Sainte Croix

Carnaval : après le défilé, le réconfort

La Kermesse de fin d’année

U CÔTÉ DES

PLUS JEUNESD
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PRIMAIRE

 Participation au cross du Pâtis (du CP au CM2)

Pelouse calcaire de Saulny avec le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

 Bal Folk à Woippy (CE1/CE2)

 Découverte des vendanges, à Lucey, pour les CE1-CE2 et les CM1-CM2

 Plantation d’arbres fruitiers ( CE1-CE2)

Château de Jaulny (CP/CE1)

Participation à la semaine à vélo
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SPECTACLE POUR JEUNE PUBLIC

APRÈS-MIDI THÉÂTRE

L’association « Les P’tits Saulniots » a offert aux enfants de Saulny 
et à leurs parents un spectacle gratuit le dimanche 13 janvier après 
midi. C’est « Echo Lali », un groupe de musique de 2 artistes qui 
composent et interprètent des chansons destinées aux enfants qui a 
animé ce spectacle haut en couleur.

Pendant plus d’une heure, la cinquantaine d’enfants présent a 
chanté et dansé sur un rythme endiablé, dont seul David TMX, le 
rocker au cœur tendre et Aurélie « Wonder Lali » ont le secret. 

Dimanche 3 mars après midi nous avons accueilli pour la 
première fois dans notre village la compagnie de théâtre 
« La Chimère » de Montigny-lès-Metz.

Au programme : la pièce comique « La Vérité »,  
écrite par Florian Zeller. 

Les 4 comédiens, Didier Bénini, 
Marie Rouch, Anne Barbier et 
Philippe Beauvais ont livré une 
superbe prestation très rythmée 
et extrêmement drôle.

Un vrai succès pour cette troupe 
de théâtre pour leur première 
apparition à Saulny !

UELQUES
MANIFESTATIONSQ

Retrouvez toutes les manifestations et encore plus de photos sur www.saulny.fr
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Retrouvez toutes les manifestations et encore plus de photos sur www.saulny.fr

UELQUES
MANIFESTATIONSQ

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

LA MARCHE DU 8 MAI

Perrine Toussaint notre bibliothécaire a organisé depuis le début 
de l’année 2 animations indédites à la bibliothèque : 
• « Lecture de Kamishibaï, théâtre d’images japonais » :
>  22 février : plongés dans le noir, les enfants ont suivi avec 

attention l’histoire de Saperlotte, Filou et Marlou, trois clowns, 
qui ont exécuté différents numéros de cirque, le tout marqué par 
différents bruitages et musiques.

>  26 juin : les enfants ont découvert le génie et le talent de Léonard 
de Vinci au travers de lectures et d’activités ludiques.

• « Jouons à la bibliothèque » du 10 au 24 avril : 30 jeux de 
société tels que des jeux de plateau, de cartes, de dés… étaient 
proposés en libre service. Dans une ambiance chaleureuse, une 
vingtaine de joueurs, de tous âges, ont pu s’amuser en famille ou 
entre amis.

750 marcheurs ont bravé la pluie pour participer à cette 36ème marche 
populaire organisée comme chaque année par le Foyer des Jeunes de 
Saulny. 4 parcours sur le versant nord (direction Plesnois/Norroy) : 6, 11, 
15 et 20 km tous au départ et à l’arrivée à la salle polyvalente. Comme le 
disait un marcheur à l’arrivée : « J’ai beau très bien connaître les alentours 
de Saulny, je suis toujours surpris de découvrir grâce à cette marche de 
nouveaux sentiers ! »
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UELQUES
MANIFESTATIONSQ

Le samedi 13 et le dimanche 14 avril a eu lieu 
pour la 9ème année « la Saulniote » , le traditionnel  
rendez-vous de l’artisanat et du terroir organisé par 
la municipalité en partenariat avec l’association 
Saulnyssime.
Pour cette édition, la salle polyvalente a accueilli 
une soixantaine d’exposants (un record depuis la 
création de cette manifestation) : 2/3 d’artisans 
d’art et 1/3 de métiers de bouche pour la plupart 
producteurs. 

LA SAULNIOTE

Retrouvez toutes les manifestations et encore plus de photos sur www.saulny.fr
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Retrouvez toutes les manifestations et encore plus de photos sur www.saulny.fr

Mercredi 1er mai, 67 enfants âgés de 3 à 10 ans se sont 
retrouvés à 9H00 sous un beau soleil sur le plateau 
sportif de l’école pour participer au grand jeu de piste 
« La Chasse au Trésor » organisée par la municipalité 
et l’association « Les p’tits Saulniots ».

Les parcours (entre l’école et les bois derrière la côte 
calcaire) : 2 km pour les maternelles émaillés de jeux, 
3.5 km pour les CP, 4.5 km pour les CE1/CE2 et 5.5 
km pour les CM1/CM2, avec pour les primaires une 
côte rude à escalader pour arriver sur le plateau !

« CHASSE AU TRÉSOR » !

UELQUES
MANIFESTATIONSQ
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Contact : :  Dany Freyermuth 
06 09 79 09 14

UELQUES
MANIFESTATIONSQ

Afin de clôturer agréablement la saison sportive, les adhérents de la section judo du Foyer des 
Jeunes de Saulny se sont retrouvés le mercredi 5 juin pour la traditionnelle démonstration de 
fin de saison. La soixantaine de judokas a pu démontrer les différentes techniques acquises au 
cours de l’année et enseignées par les trois professeurs Marie Hener, Karen Quilghini et Quentin 
Remy-Vincent. Des récompenses et des médailles ont été attribuées aux judokas méritants.  
La manifestation s’est terminée par le verre de l’amitié apprécié de tous ! 

Organisée par la municipalité, cette 22ème Fête 
de l’Été a tenu toutes ses promesses : la fête 
foraine a remporté un franc succès (avec 2 
nouvelles attractions cette année), l’orchestre 
Frantz Peter a fait danser jusqu’à tard dans la 
nuit et les associations « Nature Patrimoine 
Saulny » (NPS) et le « Club de pétanque de 
Fèves » ont assuré avec brio et bonne humeur 
la partie restauration/boissons. 

Merci à tous les bénévoles pour leur 
implication !

JUDO : DÉMONSTRATION DE FIN DE SAISON

FÊTE DE L’ÉTÉ

Retrouvez toutes les manifestations et encore plus de photos sur www.saulny.fr
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Informations fournies par chaque association

E COIN DES 

ASSOCIATIONSL
Informations fournies par chaque association

FOYER DES JEUNES

ANNIVERSAIRE POKER, NAISSANCE TAROT
La section poker du Foyer des Jeunes de Saulny fête, 
cette année, ses dix ans. Créée par quelques passionnés en 
2009, cette section n’a cessé de voir son effectif progresser, 
lentement mais sûrement. Ainsi, en septembre de chaque 
année, c’est avec plaisir que nous incluons trois à quatre 
nouveaux joueurs. L’intégration se fait d’autant plus 
facilement que la plupart des joueurs sont cooptés donc 
nous nous assurons de l’excellent état d’esprit des arrivants.
Depuis trois ans, une « annexe » de notre section, consacrée 
au tarot, a vu le jour. Là aussi, convivialité et bonne humeur 
sont les maitres-mots.
Si vous souhaitez découvrir ou jouer au poker, au tarot, le 
jeudi soir, sans pression, sans argent, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Cette année les 2 groupes de la section Théâtre étaient 
chacun composés de 8 participants. 
Au cours du spectacle de fin d’année, le groupe des 
élèves de 3ème a présenté une création de leur propre 
pièce de théâtre : « Télé machin », émission de télé 
réalité qui se passe dans le futur. La terre a bien changé 
mais pas la télévision... Un texte de Denis Jarosinski 
sur une idée originale du groupe de théâtre des  
élèves de 3ème.

En septembre 2018, une nouvelle section a été créée au 
sein du Foyer des Jeunes : du VTT pour les jeunes (nés entre 
2005 et 2011). La section compte actuellement 13 jeunes 
et 5 encadrants formés. Les séances se déroulent le samedi 
matin pendant 2 heures et sont ponctuées de sorties 
alternant endurance, pilotage et maniabilité. Les sorties se 
déroulent dans la bonne humeur et ont permis à chacun 
de progresser. Lorsque la météo ne permet pas de rouler, 
des séances mécanique et orientation, ainsi que du sport 
en salle, ont lieu. Différentes sorties ont été organisées : 
critérium à Montigny, sortie interclubs à Veckring et course 
à Fameck. L’équipe d’encadrement sera renforcée en 
septembre 2019, ce qui permettra de créer un 2ème groupe. 

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

Contact : Christian MARIE
Tél. : 06 60 86 49 31

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

Pour tous renseignements, 
contacter le 06 69 16 30 73

THÉATRE JEUNES

1ÈRE SAISON DE LA SECTION VTT

IMPORTANT ! POUR PERDURER L’ANNÉE 
PROCHAINE, LA SECTION THÉÂTRE  
RECHERCHE UN NOUVEAU PRÉSIDENT(E)

PROGRAMME 2019/2020 : 
En septembre, le Foyer des Jeunes vous proposera 
différentes activités sportives ou culturelles. Retrouvez 
plus d’informations détaillées sur notre site  
www.fdj-saulny.fr (contact@fdj-saulny.fr)
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E COIN DES 

ASSOCIATIONSL

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.
Contact association au 06 07 02 71 5

Au cours du 1er semestre de l’année 2019, notre association 
vous a proposé diverses activités :
•  Conférences : en avril sur Rosa Bonheur, peintre animalier, 

en mars sur Albert Haeffli, peintre du pays messin, en mai 
sur « Picasso avant le cubisme », en juin sur « La belle 
époque du costume ».

• Visites de l’exposition Metz Pompidou : « Peindre la nuit »
•  Dîner conférence en mars au café Fauve à Norroy : « Les 

peintres fauves »
• Visite d’atelier en mai : Sabrina Vesantini, vitrailliste à Yutz
• Voyage guidé vers Euville et Grand 

Cela fait maintenant 9 ans que nos  activités se déroulent 
dans les différents villages du pays messin. Notre but est 
d’en apprendre toujours plus sur les belles choses qui nous 
entourent, sur l’histoire et la vie artistique de notre région et 
au-delà. Le tout dans une ambiance conviviale et pleine de 
bonne humeur.  

Nos conférenciers sont toujours à la 
hauteur des attentes du public et savent 
rendre accessibles leurs exposés à tous ! 

Venez nous rencontrer lors d’une prochaine conférence pour 
voir par vous-même !

LES ARTS 57

Contact : :  lesarts57@hotmail.fr
Martine ZIEGLER : 06 74 91 25 39 /Chantal RENNER : 
03 87 32 05 03 - notre blog : lesarts57.over-blog.fr

NATURE PATRIMOINE SAULNY 

Fin du printemps nous avons 
à la demande de la mairie 
commencé l’aménagement d’un 
petit terrain communal au début 
de la rue du Moulin. C’est avec 
notre enthousiasme habituel que 
nous avons fabriqué des décors 
tout en bois (notre « marque 
de fabrique ») et que nous les 
avons implantés sur ce site. Nous 
espérons que vous apprécierez 
cet aménagement !

Pour ce 1er semestre 2019 notre 
association a proposé un spectacle 
le 13 janvier pour les enfants du 
village et leur famille : « Echo Lali »  
qui est venu se produire à Saulny 
pour la 2ème fois.

Nous avons organisé notre traditionnelle bourse à la 
puériculture, jouets et vêtements le dimanche 10 mars. 
La prochaine bourse est déjà programmée pour le 
dimanche 13 octobre 2019.
Nous avons également organisé 
une chasse au trésor dans le 
village, en partenariat avec la 
mairie, le mercredi 1er mai. 
Enfin, nous avons participé 
financièrement à la sortie 
des enfants de la maternelle 
au parc de Sainte-Croix en 
prenant en charge la part 
qui devait être payée par les 
familles.

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
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LES NAISSANCES DU 1er SEMESTRE 2019
• RODRIGUEZ Eliot • 31 janvier 2019
• MUCASSA Luena Anne • 30 avril 2019
• WILWERT Félicien Christian • 25 mai 2019

LES MARIAGES DU 1er SEMESTRE 2019
•    DE LA FUENTE RODILANA Louise Georgette Angèle et  

BIANCHIN Gilbert • 23 mars 2019
•   CHEVRIER Laura Patty Lucie et 

ZIMMERMANN Nicolas Michel Paul • 1er juin 2019

LES DÉCÈS DU 1er SEMESTRE 2019
• VIREVIALLE Raymonde née GRANETIER - 29 décembre 2018
• LAGNEL Evelyne née LAZZARETTI - 3 janvier 2019
•  HELSTROFFER Jeannine née COSTA - 20 avril 2019
• JACH Marie veuve LENZÏ - 20 avril 2019 
• VAUDEMONT Marcel - 10 juin 2019

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

DÉSHERBER DEVANT 
CHEZ SOI : UN ACTE CITOYEN

Vous êtes nombreux, comme dans beaucoup de 
communes, à signaler la présence d’herbes folles 
(mauvaises herbes) dans l’espace public.

Les agents des services techniques mettent tout 
en œuvre pour désherber dans les meilleurs 
délais, mais ne peuvent à eux seuls empêcher 
la repousse, surtout lorsque les conditions 
climatiques sont favorables.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi LABBE interdit 
l’utilisation de produits phytosanitaires pour les 
espaces verts et la voirie. Aussi, conformément 
à la législation en vigueur, chacun est tenu 
d’entretenir sa partie de trottoir (désherbage, 
déneigement).

Si l’interdiction de produits phytosanitaire est 
une bonne nouvelle pour la santé publique et 
la planète, elle nécessite toutefois l’implication 
et la participation de tous au quotidien, car le 
désherbage manuel est gourmand en temps et en 
main d’œuvre.

Nous comptons sur votre soutien pour entretenir 
vos trottoirs et vos pieds de murs en éliminant 
les mauvaises herbes lorsqu’elles repoussent. 
Les services restent par ailleurs très mobilisés 
pour entretenir vos espaces publics pour le bien 
commun de tous.

La propreté des rues est aussi  
l’affaire des riverains

NOUVEL EMPLOYÉ  
COMMUNAL
Romain Weber, agent technique, a souhaité 
poursuivre sa carrière à Jarny après avoir passé 
10 ans parmi nous. C’est Stéphane Jacquet, en 
poste à Gorcy à la frontière luxembourgeoise 
depuis 18 ans, qui le remplace depuis le 1er avril. 
Avec une solide expérience dans ce type de 
poste et en particulier dans les espaces verts, il a 
pris en charge l’équipe technique composée de 
Jean Michel Remetter et Jessy Pillet.

HORAIRES TOLÉRÉS  
POUR LE BRUIT
Les travaux de bricolage ou 
de jardinage ne peuvent être 
effectués que pendant les horaires 
suivants :

•  Du lundi au vendredi :  
8H00 à 12H00 - 14H00 à 19H30

•  Samedi : 9H00 à 12H00 -  
14H00 à 18H00

•  Dimanche et jour férié :  
10H00 à 12H00

Par civisme et respect de 
la tranquillité d’autrui, il est 
recommandé d’éviter l’emploi de 
ces outils et appareils pendant les 
horaires tolérés le soir, le 
samedi et le dimanche, 
notamment par ceux 
qu’aucune raison majeure 
dans leur emploi du 
temps ne le justifie.



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
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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


