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Le mot du Maire
Chers Saulcheriens,
Chères Saulcheriennes,
Voici le retour du
journal municipal que
nous mettons à votre
disposition.
Nous
sommes heureux qu'il
soit de nouveau dans
nos boîtes aux lettres.
Comme vous le savez, nous avons traversé
de multiples difficultés, mais malgré tout,
nous avons su trouver et mettre en place ce
conseil municipal, qui est constitué de 1 5
conseillers représentatifs de la population.
Nous sommes dévoués pour la commune et
géographiquement répartis dans celle-ci.
Nous tenons à vous remercier de vous être
déplacé lors des élections partielles.
Nous y sommes parvenus et aujourd'hui,
nous sommes en place pour ce mandat.
Nous continuerons naturellement les projets
en cours et l'entretien du village comme il se
doit.
Pour ce dernier trimestre de l'année 2021 ,

nous avons quelques idées énumérées cidessous :
• Distribution des colis pour nos personnes
âgées en fin d'année.
• Nettoyage du village avec les habitants
volontaires, pour le maintenir propre. Ce
temps sera également l'occasion de se
retrouver par la suite autour d'un verre de
l'amitié.
• Amélioration de la décoration du village
pour les fêtes de fin d'année, pour le plaisir
des petits comme des grands.
• Prochainement, retour de l'activité pingpong le lundi soir en salle polyvalente.
Le protocole sanitaire étant toujours en
vigueur, nous ferons tout notre possible
pour les réaliser dans les meilleurs
conditions.
Je vous vous remercie de votre
compréhension.
Prenez soin de vous.
Cordialement.
PITTANA Stéphane.

Les élections municipales complémentaires
Beaucoup de Saulcheriennes et Saulcheriens
s’interrogent sur les élections municipales
complémentaires de 2021 . Nous aimerions
revenir sur cet événement et vous donner
plus d’informations.

Contexte
Avant d’aborder les événements de 2021 , il
est important de comprendre le contexte.
L’année 2020 marque la fin du mandat de
Claude PAUDIERE au poste de Maire de
Saulchery, après deux mandats, soit 1 2
années.

Cependant, la relève était difficile à
trouver.

Les enjeux
Si le nombre minimum de candidats n’é tait
pas atteint, notre commune aurait perdu son
indépendance. Saulchery aurait probablement été rattachée à une commune plus
grande.

Qui sommes‐nous ?
Les élues et élus sont de simples citoyennes
et citoyens, ayant des métiers, un savoirfaire, des origines et des points de vue
différents.
Mais nous partageons le même objectif,
celui de prendre en main l’avenir de notre
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commune, en garantissant l’o uverture de
l’é cole et de la mairie.

Les élections municipales de
2020
Lorsqu’un mandat se termine, une élection
municipale est organisée pour élire un
nouveau conseil municipal, constitué de 1 5
élues et élus.
A cette période, très peu de candidats se
sont présentés. Si bien qu’au 1 er tour des
élections de 2020, il n'y avait qu’une seule
liste de 3 candidats.
Devant l’urgence, une 2e liste de 1 2
personnes a été créée.
La fusion des deux listes a permis d’atteindre
le nombre requis de 1 5 candidats après le
second tour.

Corinne PETIT a été élue Maire par ce
conseil le 4 juillet 2020.

Des démissions
Malheureusement, des difficultés au sein du
conseil ont amené à des démissions, dont
celle du Maire. La 1 ère et 2e adjointe ont été
démises de leurs fonctions.

Pour élire un Maire, il est nécessaire
d'avoir un conseil municipal au complet.

Une nouvelle élection complémentaire était
nécessaire pour élire 6 nouveaux conseillers
pour occuper les sièges vacants.
Cependant, les élections ont été repoussées
à plusieurs reprises à cause du contexte
sanitaire.
La Mairie est restée ouverte. Stéphane
PITTANA, alors 3e adjoint, occupait le poste
de Maire suppléant en attendant les
élections complémentaires.

L’élection complémentaire
de 2021
Les élections ont eu lieu les dimanches 23 et
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30 mai. Cette fois-ci, il y avait 2 listes de 6
candidats, « Présent pour Saulchery » et
«Unis pour Saulchery».
La liste d’ « Unis pour Saulchery » a été élue.

Après 8 mois au poste de Maire suppléant,
Stéphane PITTANA a été élu Maire le 4
juin 2021 .

Les actions pour Saulchery
Malgré les événements difficiles survenus et
le contexte sanitaire contraignant, les élues
et élus ont mené des actions pour notre
commune. Ces actions sont détaillées, dans
les articles « Les actions de la Mairie » et
«Fêtes ».
Nous continuons naturellement la poursuite
des dossiers et nos obligations communales.

L’union fait la force
Pendant les élections départementales et
régionales, nous avons eu besoin de
beaucoup de personnes sur 2 dimanches
pour tenir les bureaux de vote. Les élus
étaient présents bien sûr mais pas
seulement. Plusieurs Saulcheriennes et
Saulcheriens sont venus nous aider, dont
certains venant de la liste de « Présent pour
Saulchery ».

Nous leurs adressons nos plus sincères
remerciements.
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L’équipe municipale de Saulchery
Les élues et élus
Le conseil municipal de Saulchery est
composé de 1 5 élues et élus.
Alicia COLLE

Nicolas GRATIOT

Agathe M BOMBI

Olivier ANCEL

Christophe ODINOT

Pascal PROY

Déborah BAMOGO

René FEBVET

Laetitia GRATIOT

Stéphane PITTANA

Laurent PIERRE

Wilfrid LANCELLE

Manou VANDY

Yves CHAPUIS

Marie-Rose ODINOT

Le maire, ses adjointes et
son adjoint

Parmi ses 1 5 élues et élus, il y a le Maire ,
Stéphane PITTANA, qui, pour effectuer sa
mission, dans les meilleurs conditions, est
assisté par
• sa 1 ère adjointe :
chargée de la voirie.
• sa 2ème adjointe :
chargée de l'organisation d'événements
festifs et culturels.
• son 3ème adjoint :
chargé
de :
- l'urbanisme
- de la mise en place du plan local
d'urbanisme (PLU)
- patrimoine local et de l'économie locale
et touristique
- du cimetière
Stéphane PITTANA

Maire

Reré FEBVET

3ème Adjoint

Marie-Rose ODINOT

2ème Adjointe

Laetitia GRATIOT

1 ère Adjointe
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Les actions de la Mairie
La machine à pain
Des baguettes sont à votre disposition à
côté de la Mairie.

Aménagement d’un
composteur au cimetière
La Mairie a mis en place un composteur au
cimetière. Il a pour but de trier les plantes,
les pots et les déchets non recyclés. Ce
dispositif est à la fois écologique , car les
pots et la terre peuvent être réutilisés, et
économique , car nous passerons de trois à
une levée de poubelle.
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Le parc de Saulchery se
renouvelle
Deux tables de pique-nique et une
balançoire ont été installées par la Mairie
dans notre parc.

Rénovation de la salle de
motricité de l’école
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Pour bien accueillir les enfants à la rentrée
des classes, les élus ont repeint la salle de
motricité de l’é cole pendant les vacances
d'été.
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L’évacuation des eaux de
pluies lors de forts orages à
Saulchery

élues et élus ont surveillé les équipements
et ont dû intervenir pour enlever les feuilles
et autres branchages et ainsi, nous éviter
une catastrophe.

Lors de fortes pluies, beaucoup d’eau
doivent s’évacuer.

Les panneaux
d'information municipal
abimés ont été retirés

Lors de fortes pluies, l’e au ruisselle du haut
de Saulchery vers le bas. Cette eau peut
parfois emporter avec elle, de la terre, des
cailloux et des branchages.
De la terre qui se transforme en boue.

Pour éviter que la terre, emportée par l’e au,
ne se transforme en coulée de boue, il y a
de nombreux bacs de décantation disposés
un peu partout. Ces bacs de rétention
récupèrent la terre, et laissent l’e au s’é vacuer
par les canalisations souterraines.
Des cailloux qui descendent.

Pour éviter que des cailloux descendent le
long de la vallée pour s’accumuler sur la
route, ou au pied des maisons, il y a de
nombreux dépierreurs dont le rôle est de
retenir les cailloux
Les bac de décantation et les dépierreurs
sont nettoyés régulièrement

Au fur et à mesure des pluies, la boue se
cumule dans les bacs de rétention et des
cailloux recouvrent les dépierreurs.
Les bacs de décantation ont dû être curés 2
fois ces 2 dernières années. La dernière
intervention date d’août 2021 et a vu 3 bacs
de décantation curés.
Deux dépierreurs ont été vidés au mois
d’août, les autres n’e n avaient pas besoin.
Et pendant la pluie, des interventions sont
nécessaires.

L’e au qui ruisselle emporte avec elle, des
cailloux, de la terre, mais aussi des branches.
Ces branches peuvent s’accumuler sur les
grilles des dépierreurs et des bassins de
rétentions et finissent par se boucher.
Lors des dernières pluies de cet été, les
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Cela permet par
ailleurs des économies
de papier et surtout du
temps pour notre
employé municipal qui
pourra l’utiliser à
meilleur escient.
Les
informations
municipales restent disponibles sur les
autres panneaux, à la Mairie, sur saulchery.fr
et l’application PanneauPocket.

Commémorations
Une fois de plus, le contexte sanitaire affecte
nos habitudes. Les commémorations des
armistices du 1 1 novembre et du 8 mai se
sont tenues en comité restreint en présence
du Maire et de ses adjoints.
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Des poubelles font peau
neuve
Afin d’é viter qu’e lles ne se cassent et de
faciliter leur utilisation, les poubelles qui se
situent devant la Mairie et sur le parking ont
été remplacées.
En effet, alors que les anciennes poubelles
étaient en plastique, et finissaient par se
dégrader, les nouvelles sont en métal. De
plus, alors que les anciennes poubelles
avaient une petite entrée de face, les
nouvelles ont une ouverture circulaire à ciel
ouvert.

Aide cantine

Les élèves inscrits à la cantine de la
commune peuvent bénéficier d'une aide de
1 ,50€/repas. Contactez la Mairie pour plus
d'informations.

Organisation des bureaux
de vote
L’année 2021 a été riche en élection pour
Saulchery. Les élections municipales
complémentaires ont eu lieu les dimanches
23 et 30 mai, suivies des élections
départementales et régionales le 20 et 27
juin.
Les élus, aidés de volontaires, se sont
relayés pour tenir les bureaux de vote de 8h
à 1 8h et ont procédé aux dépouillements
des bulletins.

Dépôt sauvage sur la commune de Saulchery

Depuis un certain temps dans la commune,
nous constatons un manque de civisme
concernant les dépôts sauvages situés à
l’emplacement de la collecte de vêtement,
bouteilles en verre et papiers.
Il est rappelé selon l’article 84 du
règlement sanitaire départemental qui
interdit tout dépôt sauvage d’o rdures ou
de détritus de quelque nature que ce soit.
Cette infraction est réprimée selon des
dispositions figurant au code pénal
(article R.632-1 , R.635-8, R.644-2) ; dans le
cas où les déchets sont apportés à l’aide
d’un véhicule le contrevenant est ainsi
passible d’une amende de 5 ème classe
(1 500 euros) augmentée de la confiscation
du véhicule.

Voici quelques photos prises sur les lieux.

Nous en appelons au civisme de chacun
pour éviter que cela ne se reproduise.
Gardons notre village propre.
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La salle polyvalente de
Saulchery a baissé ses
tarifs.
Le 1 2 juin, sur la proposition du Maire,
Stéphane PITTANA, le conseil municipal de
Saulchery a décidé de baisser les tarifs de
location de la salle polyvalente de Saulchery
qui se situe place Jean Moulin.
Vous habitez la commune de Saulchery

Vous n’habitez pas à la commune de
Saulchery

Tarif d’é té du 1 mai au 30 septembre

Tarif d’é té du 1 mai au 30 septembre

Tarif d’hiver du 1 octobre au 30 avril

Tarif d’hiver du 1 octobre au 30 avril

La salle a une surface de 200m² et est
pourvue d'une cuisine bien équipée. Des
tables et chaises sont disponibles.
Le vestiaire possède 3 porte-cintres sur
roues.
Un bar est présent à l'entrée.
N'hésitez pas à contacter la Mairie ou à
visiter saulchery.fr pour plus
d'informations.
Email : mairie@saulchery.fr
Tél. : 03 23 70 1 6 87
Adresse : 1 27 route Nationale 0231 0
Saulchery
Lundi : de 1 5h à 1 8h
Mardi - Jeudi - Vendredi : de 9h à 1 2h
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Fêtes
Fêtes
La fête de Pâques
Les élèves de Saulchery ont reçu des lapins
en chocolat à la sortie de l’é cole le vendredi
2 avril, juste avant le reconfinement.

Colis des Anciens
En 2020, en raison du contexte sanitaire, la
réunion des anciens n'a pu avoir lieu.
Cependant, les Saulcherien(ne)s de plus de
65 ans ont reçu le colis des Anciens.

La fête champêtre 2021
annulée.
En 2020, nous n'avons pas
pu célébrer la fête
champêtre en raison de la
situation sanitaire. Pour
cette année, la Mairie
prévoyait de retrouver nos
festivités le dimanche 25
juillet. Tout était prêt. Mais
quelques jours avant la fête,
un arrêté préfectoral nous imposait de
mettre en place un control du Pass sanitaire.
Nous n’avions pas la possibilité d’appliquer
cette mesure et avons dû nous résoudre à
annuler la fête.
Par ailleurs, le temps n'était pas au rendezvous car la météo prévoyait une journée
pluvieuse.
Mais ce n’e st que partie remise !

Hommages
C’e st avec une grande peine que nous vous
annonçons de décès de Robert DUPRE le
04/06/2021 , président de l’association des
anciens combattants de Saulchery. Nous
nous souviendrons de lui comme celui qui,
lors des cérémonies des 8 mai et 1 1
novembre, se tenaient au cimetière de
Saulchery, munie de son autoradio et de son
micro, rendait ces cérémonies si émouvantes.
Toutes nos condoléances à sa familles et à
ces proches.
Nous tenons à vous faire part également du
décès de Daniel POUPART, le 23/05/2021 ,
ancien conseiller de la commune de
Saulchery et ancien commandant de la
caserne de pompiers à titre honorifique.
Nous nous souviendrons de son sens du
dévouement, son contact agréable et son
sens de l’humour.
Toutes nos condoléances à sa familles et à
ces proches.
Parmi les évènements tristes de notre
commune, c'est avec une grande tristesse
que nous vous annonçons le décès de M.
GIORIA Bernard, le 07/1 0/2020, ancien Maire
de la commune de Saulchery. Nous nous
souviendrons de son sens du dévouement.
Toutes nos condoléances à sa famille et à
ses proches.
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Les associations de Saulchery
Associations
Sam's Majors Twirling Club
Le twirling, un sport pour tous !
La reprise est là et le club de twirling est déjà
en pleine effervescence. Les musiques sont
choisies et les montages chorégraphiques
sont en cours pour les championnats 2022
et les défilés/démonstrations.

Bien loin de l’image des majorettes, le
twirling permet aux jeunes filles et garçons
de pratiquer une activité sportive qui allie la
gymnastique, l’artistique et la musique.
Dès le plus jeune âge
(section mini-twirl pour
les 3/6 ans), chacun
apprend les bases de
notre pratique sportive,
afin de pratiquer en
compétitions ou en
loisir/spectacle.
Les costumes et le
matériel sont prêtés par le club, et les
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licences vont de 50€ à 70€ pour l’année. Le
club accepte tous moyens de paiement, y
compris chèques vacances et coupons sport.
Les entraînements ont lieu, selon les niveaux
au gymnase et à la salle de l’Amicale de
Charly, ainsi qu’à la salle polyvalente de
Saulchery, sous la responsabilité d’un
encadrement formé et diplômé.

Soyez curieux, venez nous rencontrer le
samedi à partir de 1 4h au gymnase et faites
profiter vos enfants des dispositifs Carte
Passerelle et Pass’Sport pour venir faire un
essai.
Pour tout renseignement, tél 06.85.49.22.28.

Le 1 8 juillet de cette année, l’association
« Sam’s Majors Twirling Club » s’e st réuni
en assemblée générale pour fêter leurs
50 ans. A cette occasion, le Maire ainsi
que les adjoints leur ont rendu visite.
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La bibliothèque de
Saulchery
L’inscription est gratuite
Heures d’o uverture de la bibliothèque Ludothèque
Mercredi : 1 4h - 1 7h30
Vendredi : 1 5h30 - 1 7h30
Vendredi : 1 4h30 - 1 5h30 pour les classes

Mail : saulchery.bibliotheque@orange.fr
Facebook : bibliothèque de saulchery ou
amis de la bibliothèque de saulchery
Site Internet : saulchery.fr, onglet
Bibliothèque.

Nous achetons très régulièrement
de nouveaux livres, romans ,
policiers, bd ou Mangas.
Abonnement à divers magazines.

4 nouveaux jeux
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Cycle 1

Cycle 2

Un goûter a été offert pour
clôturer la journée.

La bibliothèque est restée ouverte tous les mercredis
en juillet et août.
L’é quipe bénévole de la bibliothèque
Francine, Aline, Régine, Béatrice

Animation jeux de société
pour les classes avant les
vacances d'été (Cycle 3)
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Samedi 26 juin
Delphine Berjot animatrice des jeux Oika-oika est
venue nous proposer quelques jeux à la salle
polyvalente
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Bouger avec Saulchery
Bientôt la reprise de notre Association
Bouger avec Saulchery.

Nous organisons le
week-end du 3 - 4
décembre une animation TÉLÉTHON.
En 201 9 nous avions récolté la somme de
946,50 €
Plus d'informations vous seront données.

Depuis 201 4 nous proposons différentes
activités sportives n'hésitez pas à venir nous
rencontrer lors des inscriptions ou aux
heures d'ouverture.
Les essais sont gratuits .

Cette année nos Coaches Amélie Basquin et
Charlotte Ramez seront présentes pour vous
offrir des cours appropriés pour tous.
De 1 1 à …..ans

Bonne rentrée.
L'équipe sportive
Bouger avec Saulchery
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Projet Greenfield

Chaque année, l’é cole de Saulchery organise
une récolte de papiers.
Chaque habitant et habitante de la
commune et ses environs peuvent y
déposer, tout au long de la journée et ce
jusqu’à environ 1 8h, les papiers comme les
feuilles, les prospectus, ect.

Le projet Greenfield est réalisé selon ce qui
est récolté. Il a lieu environ 2 à 3 fois par an.
L’é cole met alors en place une date, avec un
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chargement avant chaque vacance si
possible et selon la quantité stockée.
La directrice, le personnel de l’é cole et
le Maire font appel
aux parents d’é lèves
et à toute personne
volontaire pour ai der à charger le ca mion.
L’é cole se rend en suite à l’usine
Greenfield situé à
Château-Thierry
pour décharger les papiers.
Le prix de la tonne est d’un montant de 1 00
euros.
L’année dernière l’é cole a pu, par ce biais,
gagner 600 euros.
Le projet Greenfield est mené à bien par la
commune et l’é cole depuis déjà plusieurs
années.

