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Bonne rentrée à tous !
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Saulchery Info

Septembre 2019

Le mot du Maire
Le Second semestre de l'année est déjà d'actualité, période de rentrée des classes pour les
enfants, il annonce aussi les vendanges, et des jours plus frais et moins ensoleillés que ceux
que nous avons subis durant les mois de Juin et Juillet, avec cette canicule et ses
températures extrêmes endurées par chacun d'entre nous.
Au cours de ces six premiers mois, la première phase des travaux de reprise de concessions
du cimetière a été réalisée par l'entreprise Marchetti, la seconde et dernière va reprendre
dès ce mois de septembre, plus d'une soixantaine de concessions abandonnées ont été
reprises, ces emplacements disponibles vont permettre de pérenniser de nouveau notre
cimetière déjà bien rempli, une partie de la toiture de l'église côté nord qui posait problème
à chaque fort coup de vent a été refaite au printemps.
Des travaux sur un tronçon d'égout pluvial effondré dans la ruelle des Prés, vont être
réalisés dès ce mois de septembre, ainsi que ceux programmés du carrefour de la rue et de
l'allée de Montoizelle.
En matière d'animations, ce premier semestre n'a pas failli encore une fois à nos
traditionnelles festivités. Un bon nombre d'enfants, accompagnés de leurs parents, ont
participé, dans la bonne humeur et sous le soleil, à la chasse aux œufs du lundi de Pâques.
La brocante de la fin juin a rencontré un beau succès et beaucoup de chaleur. Enfin la fête
champêtre du 28 juillet ses jeux pour les enfants et les grands enfants, l'animation par les
Sam’s Majors et repas pris en commun dans un climat familial ont permis cette année
encore, de passer un agréable moment.
Un grand merci à François, notre organisateur des festivités, aux membres du conseil
municipal disponibles qui aident au déroulement de ces activités, ainsi qu'au restaurant de
la Terrasse qui nous apporte avec son équipe une aide efficace chaque année.
Avec l'espoir que perdurent ces sympathiques animations.
Bien cordialement
Le Maire
Claude Paudière
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Naissances
Massy-Yahia IDRI est né le 31 janvier 201 9
Kenzo GRENIER est né le 1 4 mars 201 9
Margaux, Kelly ISAAC est née le 05 juillet 201 9
Eliott TOMA est né le 09 juillet 201 9
Chloé, Jocelyne DELPLACE est née le 04 aôut 201 9
Diya WEERASINGHE ARACHCHIGE est née le 1 1 aôut 201 9

Deces
Sylvie RIBEIRO nous a quittés le 1 4 janvier 201 9
Huguette PROFFIT nous a quittés le 21 fèvrier 201 9
Audrey DRUCK nous a quittés le 1 3 mars 201 9
Daniel JUIN nous a quittés le 1 2 juillet 201 9

Mariages

Vicky ISAAC et Jérémy LEMONNIER se
sont mariés le 1 5 juin 201 9
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Aide cantine
Nous rappelons aux Saulchériens parents d'élèves inscrits à la cantine du village qu'ils
peuvent bénéficier d'une aide d'un montant de 1 .50€/repas. Pour plus d'information,
rendez vous en mairie.

Le site internet "Saulchery.fr"
Quelques statistiques pour vous parler du site internet du
village :
- 4251 visites en mai, 5485 en juin, 51 58 en juillet
- les cinq pages les plus consultées sur le site : " la
bibliothèque de Saulchery", "le village de Saulchery", "les
horaires et les coordonnées de la mairie de Saulchery",
"l'Association Bouger avec Saulchery", "la mairie de
Saulchery"
- des visiteurs plus ou moins lointains et nombreux : Étatsunis, Chine, Guadeloupe, Japon, Réunion, Maroc, Arabie
saoudite, Russie, Ukraine, Grêce, Italie, Royaume uni,
Allemagne, Espagne, Israël etc.

Horaires d'ouverture Mairie

Lundi : de 1 5h à 1 8h
Mardi - Jeudi - Vendredi : de 9h à 1 2h
Adresse : 1 27 route Nationale 0231 0 Saulchery
Téléphone : 03 23 70 1 6 87
Adresse email : mairie@saulchery.fr
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Operation brioches
Comme chaque année, généralement le second dimanche d’octobre, l’opération
brioche 201 9 aura lieu sur le territoire de SAULCHERY. Entre 9h et 1 2h, quelques
bénévoles (membres du CCAS et/ou du Conseil Municipal munis d’un badge)
sonneront à votre porte et vous remettront une brioche en échange d’un don au
profit des personnes atteintes d’un handicap mental, accueillies sur le territoire local
CHÂTEAU-THIERRY/VILLERS-COTTERETS, au sein des structures de « l’Apei des 2
Vallées ».
Chaque euro récolté est investi dans un projet en faveur des personnes handicapées :
des tablettes pour mieux communiquer pour les personnes atteintes d’autisme, des
vélos pour promener des personnes polyhandicapées, un jardin sensoriel, une aire
multisports, une sortie festive et musicale … Bref, des suppléments pour une vie plus
douce…. Comme pour nous tous !!!
Parce qu’être une personne atteinte d’un handicap n’est pas un choix,
Parce que demain c’est peut-être moi, c’est peut-être vous,………. Et pas seulement les
autres
Parce que tout simplement « aider » fait du bien !
Rendez-vous dimanche 1 3 octobre !
Catherine STEPHAN

Repas ou colis des Anciens
Saulchérien(ne)s de plus
de 65 ans, vous pouvez
commencer à réfléchir à
la question cruciale :
repas ou colis ?
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Les Anciens Combattants de Saulchery, 8 mai 2019
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Ecole

Travail d'arts plastiques des CP-CE1 de mars 201 9
Dégustation de
galettes des rois
organisée par les
représentantes de
parents d'élèves le
1 0 janvier 201 9
Sortie au Château
de Vaux le Vicomte
le 4 juin 201 9
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Tra

avaux des classes de maternell e
Visite du collège par les CM2 le 1 3 juin 201 9

Remise des dictionnaires aux CM2 le 27 juin 201 9

Spectacle de l'école le 29 juin 201 9
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Animations 2019
Chasse aux œufs
En ce lundi de Pâques 22 avril 201 9 après midi, la municipalité a organisé la traditionnelle
chasse aux œufs sur le terrain de foot avec la paille comme d’habitude. Cette année la météo
était clémente et de ce fait un tyrannosaure s’e st invité à la fête, il n’a pas pondu car seuls des
petits œufs ont été ramassés. Monsieur le Maire ayant apprivoisé la bête, aucun incident ne
s’e st produit.
Les enfants (+ de 5ans) ont bien cherché et étalé toute la paille pour retrouver les 1 50 œufs
cachés et disséminés sur le terrain de foot. Pour les plus petits (0-5ans) se sont des lapins et
des œufs en chocolat qu'ils ont du chercher. Les enfants (une trentaine) et parents se sont
retrouvés autour d'un goûter (café chaud pour les parents qui le désiraient) et chaque
participant a reçu un assortiment de chocolats.
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Brocante
La brocante s’e st déroulée cette année le dimanche 30 juin 201 9
A 5h30 sous un ciel bleu et un fond d’air frais, l’é quipe municipale et les bénévoles étaient à pied
d'œuvre pour monter tente et barnum et mettre les barrières en place.
Malgré l’accueil des exposants prévu à 6h00, les premiers étaient déjà sur place dès 5h30.
Nous avions 82 exposants de prévu, et seule une dizaine manquait à l’appel; les fortes chaleurs de
ces derniers jours sont en partie liées à ces désistements. Les visiteurs et chineurs sont venus très
nombreux le matin, mais les températures élevées et le soleil radieux de l’après midi ont
certainement limité les visites. Vers 1 5h00 n’ayant pratiquement plus de visiteurs dans la rue certains
exposants (ayant pris des coups de soleil) ont demandé vers quelle heure ils pouvaient remballer.
Après concertation nous avons ré-ouvert la rue à la circulation à partir de 1 6h00 au lieu de 1 7h00. La
journée s'est déroulée sans encombre, la brocante a été une belle réussite cette année.
Les exposants sont toujours satisfaits de venir à SAULCHERY pour la convivialité et la gratuité de
cette brocante.
Merci à Laure, Jacky et leur équipe pour leur participation ainsi qu’aux membres du conseil municipal
et aux bénévoles qui participent à l’o rganisation et au bon déroulement de ce rendez-vous annuel.
François Désoeuvres
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Animations 2019
Fête champêtre
Cette année, la fête champêtre du 28 juillet 201 9 a encore été
un succès. Tout s’e st déroulé sans encombre et dans la bonne
humeur. Les chaleurs caniculaires de la semaine étant passées,
nous avons pu passer un bon dimanche, venteux le matin mais
très agréable l’après midi. Les 2 barnums étaient occupés par
les nombreux convives contents de se retrouver autour des
tables. La restauration et la buvette étaient assurées par
l’é quipe de Laure et Jacky du restaurant ‘La Terrasse ‘ qui
répondent toujours présents à nos manifestations. (Cette année
en plus du traditionnel barbecue, 2 cochons de lait étaient au
menu, il n’e n est pas resté un morceau)
Les Sam’s majors, que l’o n peut remercier pour leur habituelle
participation, ont encore animé cette journée par leurs
prestations.
Dans l’après midi, les jeux du stade ou de kermesse ont de
nouveau amusé petits et grands. La course à l’œ uf, le tir à la
corde, la course en sac et la course du garçon de café nous ont
régalés une fois encore par les multiples cascades des
participants.
Comme d’habitude les photographes étaient prêts à faire le
cliché de la meilleur gamelle, et ils ont été servis.
Vers 1 9h00, les derniers sur le terrain ont remballé tout le
matériel. Merci pour cette aide précieuse.
François Désoeuvres

Bulletin municipal N°26 p12

Sam's Majors twirling club

Le twirling, un sport à découvrir !
L’été est déjà loin et les premières
semaines de la rentrée sont toujours un
peu difficiles. Il est temps de conserver
la forme, tout en se faisant plaisir.
Le twirling est un sport qui allie la
souplesse, la dextérité, la précision,
l’écoute musicale. Nos jeunes sportifs et
sportives passent par l’apprentissage
des mouvements d’échauffement
gymnique avant celui du maniement du
bâton. En quelques mois, les progrès
sont visibles (parfois même en quelques
semaines). Ceux qui le souhaitent
peuvent se mesurer à d’autres twirleurs
lors des compétitions de la Fédération
Française Sportive de Twirling Bâton, ou
poursuivre l’activité de loisirs au sein du
club.
Notre club inculque des valeurs qui vont
au-delà de l’effort sportif. Elles reposent
sur le respect des règles, celui des
autres participants, l’hygiène et l’esprit
d’équipe.
Les plus jeunes (à partir de 3 ans) et les
apprenants de l’année s’exercent à la
salle de l’Amicale de Charly le samedi, et
les autres le mercredi après-midi à la
salle polyvalente de Saulchery et le
samedi après-midi au gymnase de
Charly. La fin de saison donne toujours
lieu à l’apprentissage d’une danse
collective qui est produite lors des
festivités.
Pour tout renseignement, tél
06.85.49.22.28.
Françoise BORDEREAU
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Bibliotheque
Heures d’ouverture de la bibliothèque-Ludothèque
Mardi : 1 7h1 5 -1 8h30
Mercredi : 1 4h - 1 7h30
Vendredi : 1 5h30 - 1 7h30
Vendredi : 1 4h - 1 5h30 pour les classes
Mail : s aulchery.bibliotheque@orange.fr
Facebook : bibliothèque de saulchery ou amis de la bibliothèque
de saulchery

Site Internet : http://saulchery.fr, onglet "bibliothéque"
L’inscription est gratuite

Nous achetons très régulièrement de nouveaux livres, romans , policiers, bd etc…
Livres disponibles :
Romans :

Policiers :

Romans jeunesse :

Nous avons aussi un large choix de Mangas et BD
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Bibliotheque
Différents ateliers sont organisés les mercredis
La participation est gratuite

Mercredi 24 mars :
Après-midi de contes offert par l'association "lire et découvrir autour de Charly sur Marne''
Suivi d'un goûter

Nous recevons les classes tous les vendredis.
Un livre a été offert aux enfants des écoles
pour clôturer l'année scolaire .
Moments très appréciés
Participation à la brocante de Saulchery dimanche 30 juin.
Des livres sont toujours disponibles à la vente pendant les heures d'ouverture.
La bibliothèque a été ouverte tous les mercredis
en juillet / août
Changement de planning pour début
septembre, selon la disponibilité de l'équipe
bénévole.
Reprise normale le mardi 24 septembre.
l’é quipe bénévole de la bibliothèque
Francine, Aline, Régine, Béatrice
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Bouger avec Saulchery

Pour la 6ème année, l’Association Bouger Avec
Saulchery propose des activités de Zumba – Circuit
Training - Taï Chi – Renforcement musculaire –
Gym Douce – Pilates - Body boxe et Interval
Training pour adultes, ainsi que des activités de
Zumba et multisports pour les enfants de 6 à 1 4
ans.
Nous proposons des séances de sport pour tous à
tout âge de 6 à 70 ans et plus...

Zumba

Enfants

Pilates

Nos supers coaches Amélie, Juliette, Kevin et la
Team Buttler seront toujours là pour vous
dispenser les cours à la salle polyvalente de
Saulchery de septembre à juin.
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Plusieurs animations ponctuent notre planning
tout au long de l’année, soirée à thème, soirée
Halloween, Zumba party…ou soirée Téléthon
comme en décembre dernier.

Téléthon

Halloween

Zumba party

L’année 201 8-201 9 s’e st clôturée lors de
l’Assemblée Générale du 25 juin.
Nos 222 nombreux adhérents nous ont permis de
présenter un bilan positif.
Grâce à leur confiance, l’é quipe de Bouger Avec
Saulchery a fièrement présenté des comptes
équilibrés, les projets, animations et
renouvellement des équipements pour 201 92020.
Ce bon bilan nous a permis cette année encore de
prolonger gratuitement les cours jusqu’au 1 8
juillet.
L’é quipe de Bouger Avec Saulchery tient une
nouvelle fois à remercier ses adhérents pour leur
assiduité, les Coaches pour leur
professionnalisme et la municipalité de Saulchery
pour son soutien.

Inscriptions saison 201 9-2020 à la salle
polyvalente face à la mairie de Saulchery :
Mardi 3 septembre de 1 8h à 20h
Jeudi 5 septembre de 1 8h à 20h
Tarifs annuel :
95€ adultes 65€ enfants-ado-étudiants
Les nouveaux adhérents doivent fournir 1 certificat
médical et 2 photos d'identité.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer. Nous serons heureux de vous présenter
nos activités et de vous les faire essayer. Les cours
d’e ssais sont totalement gratuits.

Cette année les cours débuteront le 9 septembre
avec un planning de 1 1 cours hebdomadaires.

Retrouvez toute notre actualité sur la page
- Facebook de Bouger Avec Saulchery
- Le site Internet de la mairie de Saulchery
Pour toutes demandes de renseignements :
Mail : bouger.gym@gmail.com
Francine : 06 86 96 98 43
Bonne rentrée à tous
L’é quipe de Bouger avec Saulchery
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Sauvegarder son Patrimoine en Region Agroviticole
épandages. La mobilisation devrait être totale. Surtout à la
veille des municipales. J’e spère vivement que mon
message passera. Je ne peux pas croire qu’il ne reste aux
administrés de notre belle commune aucune énergie, pas
une once de bon sens et pas le moindre euro pour nous
aider à remporter ce double combat qui les concerne
tous. Les adhésions devraient affluer !
Dimanche 28 juillet à Saulchery, le climat était à la
convivialité. C'était la Fête champêtre.
Sauf que presque tous les viticulteurs de la commune
brillaient par leur absence !
En même temps, il faut rappeler qu'à Saulchery, ils
représentent environ 5 % de la population qui est
actuellement de 732 habitants. Une minorité pourtant très
lourde à porter !
Entre épandages de pesticides et inondations par coulées
de boue, pas étonnant que M. le Maire jette l'éponge et
"se lâche" dans l’Axonais du 1 er août qui couvrait
l’é vénement.
Après plusieurs décennies au service de la commune et
deux mandats de maire, manifestement écœuré face au
retard de plus en plus inexplicable des travaux
hydroviticoles dont nous recommençons à douter, il ne se
représentera pas en 2020 ! Si l’o n peut parler de « goutte
d’e au », celle-ci fait assurément déborder le vase.
Nul ne sait qui se présentera au moment où je rédige ces
lignes. Espérons que notre village qui compte de
nombreux citoyens jeunes et dynamiques dans les
associations sportives et de loisirs de la commune
trouvera parmi eux un Maire qui n’aura rien d’un
« Pinocchio » !

Début 201 9, Mme la sous préfète s'est engagée comme
son prédécesseur... et comme les autres prédécesseurs
des prédécesseurs, à suivre l'avancement des travaux
hydroviticoles des communes concernées dont la nôtre.
Nous lui avons rappelé cet engagement. Nous attendons
des réponses.
Côté pesticides, le Conseil d’État a rendu son jugement :
les précédents arrêtés qui ne protégeaient pas les
riverains sont annulés et devront être remplacés par un
nouvel arrêté.
En clair, agriculteurs et viticulteurs auront bientôt
l'obligation de respecter une réglementation qui protégera
enfin les riverains. Les Ministères concernés ont six mois
pour édicter cette réglementation.
Seuls écoles, hôpitaux et maisons de retraite sont
actuellement protégés des épandages. Les riverains pour
être à l’abri doivent quitter leur habitation et se réfugier à
l'hôpital ou dans les maisons de retraite et confiner leurs
enfants dans leurs écoles. "Un vrai foutage de gueule"
(Désolée, je n’ai rien trouvé d’autre pour qualifier
l’inqualifiable).
Notre préfet est au tribunal. Nous sommes dans l’attente
de l’audience de la cour d’appel de Douai. Les plaintes des
riverains affluent... Certains maires publient d'ores et déjà
des arrêtés qui défraient la chronique... Le processus est
lancé !
Va-t-on en arriver là ?
C’e st à nous tous de voir !
Cordialement.
Liliane DEVILLERS, Présidente SPRA

Quant à moi à qui l’Axonais a suggéré
malicieusement d’o ccuper une « place toute
chaude », il est évident que j’ai assez à faire avec
SPRA !
Je m'adresse à tous les Saulcheriens qui
devraient tous être adhérents de SPRA. Nous
luttons depuis dix ans pour vous protéger des
inondations par coulées de boue et des
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Secrétaire de mairie au bord de la crise de
nerfs ( illustrations vues sur le web)

Les Papous Sceniques
La troupe de Saulchery se produit à domicile. Original, un spectacle de théâtre chez vous,
que vous soyez en maison ou en appartement.
Vous désirez réunir des amis pour une soirée ou une après-midi. Pourquoi pas une pièce de
théâtre ?
Avides d'expériences insolites, de plus en plus de personnes invitent des compagnies de
théâtre à se produire dans leur résidence. L'occasion pour le public et les comédiens de
nouer un lien privilégié le temps d'une représentation.
Certaines pièces sont possibles pour le jeune public.
Les spectateurs réunis ont reçu leur invitation du propriétaire du lieu à l'occasion d'une fête,
anniversaire, moment convivial...
Les comédiens sortent de la cuisine. Le silence se fait...

BACCHUS - spectacle sur le
vin
Le Vin ! Les écrivains n’o nt cessé
de célébrer ce breuvage à la fois
naturel et enivrant. Boileau,
Alphonse Allais seront de la
partie. Ce spectacle théâtral
plein d'humour et saupoudré de
sketches et de chansons à boire
vous ravira les papilles ! Cette
comédie peut être proposé
dans des lieux atypiques :
Restaurants, caves, domaines,
domicile...

Tennis de table
Venez jouer gratuitement au pingpong les lundis soir de 20h1 5 à 22h30 à
la salle des fêtes de Saulchery.
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Hommage
Michel Jourdain, ancien Maire de Saulchery nous a quittés.
C'est avec tristesse que nous avons appris le 2 juin dernier
le décès de Michel Jourdain, ancien instituteur de la
commune, et secrétaire de mairie pendant 23 ans mais
aussi maire de 1 989 à 1 995.
Michel Jourdain a pris ses fonctions d'instituteur dans la commune à la
rentrée de septembre 1 973, en charge des élèves des cours élémentaires
et moyens préparant à l'accession au collège de Charly, dans les années
1 980. Il a assumé le poste de directeur des écoles.
Instituteur à l'ancienne, ayant pour objectif la réussite de ses élèves, il
savait sans fermeté excessive leur transmettre le savoir et le respect. Ses
élèves en gardent un sympathique souvenir.
Le poste de secrétaire de mairie à cette époque était souvent assumé par
l'instituteur. Michel Jourdain toujours accueillant et jovial, s'est acquitté
de cette tâche avec beaucoup d'écoute et de disponibilité pour ses
interlocuteurs.
En 1 989 il décide de briguer le poste de maire, il est élu au premier tour
du scrutin. Sous son mandat une première tranche de travaux
hydrauliques a été réalisée avec le concours et la participation financière
des viticulteurs et des différents organismes impliqués. La route
départementale a été aménagée sur sa partie rectiligne et l'avant-projet
de la réalisation de la salle polyvalente a vu le jour.
À toutes les personnes qui ont eu le plaisir de le fréquenter, Michel
Jourdain laissera le souvenir d'un homme souriant et toujours disponible
pour son prochain.
Merci et adieu Michel
Claude Paudière
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