
   Association Familiale 

Saulxures-lès-Nancy

Bulletin d’informations - 2023

site internet : www.association-familiale.fr

Mot de la présidente  – Marcelle Vautrin 

L’année 2022 a permis à l’association familiale de maintenir ses services et activités au profit des familles
saulxuroises.

Le nombre d’adhérents diminue depuis plusieurs années ; notre souhait serait de voir revenir un nombre
d’adhérents  plus  conséquent  ,  sachant  que  la  vente  de  nos  cartes  reste  la  principale  ressource  de
l’association. Si nous n’avions pas le produit de nos diverses manifestations, il ne nous serait pas possible
d’équilibrer notre budget.

Nos moments forts restent toujours la bourse aux jouets, le vide-greniers et la fête de St Nicolas pour le plus
grand plaisir des enfants et des parents.

L’association remercie la municipalité (pour le prêt de salles et de matériel) et le comité des fêtes (pour leur
aide lors de nos manifestations),

Les remerciements s’adressent aussi aux personnes hors comité qui répondent toujours présentes,

Les membres de l’AF et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023, que tous vos vœux
puissent se réaliser.

Carte de l'association familiale
Pour  vous  procurer  la  carte  de  l'Association
Familiale :

- transmettre une demande à Mme Vautrin – 15
rue de Lorraine – 54420 Saulxures-les-Nancy en
indiquant  votre  nom – prénom – adresse ainsi
qu'un chèque de 10 euros.
- vous pouvez contacter la présidente au 
03.83.20.14.73



Le   comité  

Présidente Marcelle VAUTRIN Membres Lucette AUBERT

Vice présidente Jocelyne DESCHASEAUX Daniel AUBERT

Trésorier Marc BENOIT Annie BENOIT

Trésorière adjointe Francine GINTZ Pierrette BETTE

Secrétaire Mireille CARY Renée BLAISE

Secrétaire adjointe Elisabeth BLAISE Bernadette FRANCOIS

Paul POIROT

Yvonne METZELARD

Nicole VOGIN



Les   clubs  

carte AF en cours de validité obligatoire pour la participation aux clubs
Nous vous conseillons de contacter la ou le responsable du club avant de vous rendre au club.

► le club couture

Le mardi de 14h à 17h30

Marcelle Vautrin  03.83.20.14.73
Prêt de matériel sur place

Maison des associations – rue de Bretagne

► Le club pétanque

Un samedi sur 2 à compter du 2 avril 2023 à  
partir de 14h15

Paul Poirot 06.44.32.54.23
Pierrette Bette 03.83.20.70.48

Plate-forme des étangs – parc des étangs à 
Saulxures-les-Nancy

► Le club déco tissu

Le jeudi de 14 h à 17h 

Marcelle Vautrin 03.83.20.14.73

Maison des associations – rue de Bretagne



Le prêt de matériel

Carte AF obligatoire pour le prêt de matériel

Contact : Daniel Aubert 06.75.02.81.17 / en cas d’absence : Jocelyne Deschaseaux  06.77.78.81.49

10 tables de 2 m - 15 tables de 2m20

75 chaises pliante

24 bancs

1 table de malade alité

1 potence

1 chaise percée

2 fauteuils roulants adultes

2 déambulateurs

2 tables à tapisser

1 rouleau à gazon

2 poissonnières - 1 faitout de 50 litres

1 échafaudage aluminium de  4m40 m (1)

1 échafaudage spécial escalier (2)

2 échelles

1 motobineuse-émousseuse thermique HONDA F 220 (3)

1 émousseur électrique

1 scarificateur électrique 

1 épandeur à gazon

(1) notice de montage sur www.youtube.com/watch?v=M-fAdDJ-fGMrêt
     10 euros par semaine / 2 semaines maximum / 500 euros de caution

(2)10 euros par semaine / 2 semaines maximum / 300 euros de caution
(3) 10 euros la  -journée / 15 euros la journée / 150 euros de caution

http://www.youtube.com/watch?v=M-fAdDJ-fGMr%C3%AAt


Les manifestations

Bourse de puériculture – vêtements et matériel – jusqu'à 12 ans

Le samedi 11 mars 2023

le samedi 23 septembre 2023

Salle partagée (derrière la mairie à l'entrée du parking de la salle des sports)

Dépôt Vente Reprise des invendus

Jeudi de 14 h à 18h

Vendredi de 9h à 11h30

carte AF obligatoire (vendue 

sur place 10 euros)

30 articles maximum

Samedi de 9h à 17h Samedi à 18 h 30 précises

Pour tous renseignements :

Renée et Elisabeth Blaise 03.83.29.20.03 après 17 h 

Marcelle Vautrin 03.83.20.14.73



Bourse aux vêtements adultes et enfants à partir de 12 ans

Le samedi 18 mars 2023

Le samedi 30 septembre 2023

Salle partagée (derrière la mairie à l'entrée du parking de la salle des sports)

Dépôt Vente Reprise des invendus

Jeudi de 14 h à 18h

Vendredi de 9h à 11h30

carte AF obligatoire (vendue 

sur place 10 euros)

15 articles maximum

Samedi de 9h à 17h Samedi à 18 h 30 précises

Pour tous renseignements :

Renée et Elisabeth Blaise 03.83.29.20.03 après 17 h 
Marcelle Vautrin 03.83.20.14.73



Fête des mères

le vendredi 2 juin 2023

Distribution de fleurs dans les 3 écoles de Saulxures-les-Nancy.

Les élèves pourront offrir à leur maman une fleur pour la fête des mères.



Bourse aux jouets

le dimanche 5 novembre 2023

Salle omnisports

Dépôt Vente Reprise des invendus

Samedi de 14h à 17h

30 articles maximum

carte AF obligatoire (vendue 

sur place 10 euros)

Dimanche de 9h à 16h Dimanche à 18h45 précises

Merci de bien vouloir ficeler et/ou plastifier les lots ou les jouets avec des petites pièces

Pour tous renseignements :

Renée et Elisabeth Blaise 03.83.29.20.03 après 17 h 
Marcelle Vautrin 03.83.20.14.73



Vide-greniers

le dimanche 5 novembre 2023

de 9h00 à 17h00

salle omnisports

pour tous renseignements :

Marcelle Vautrin 03.83.20.14.73



Fête de St Nicolas

le samedi 25 novembre 2023

Salle omnisports

De 9 h à 12h A 13 h 30 À partir de 14h

Dépôts des cadeaux

carte AF obligatoire (vendue 

sur place 10 euros)

Rendez-vous avec St Nicolas à 

la place de Gaulle puis 

procession jusqu'à la salle 

omnisports

Spectacle

Distribution de friandises

Distribution des cadeaux 

déposés le matin par les parents

Pour tous renseignements :

Renée et Elisabeth Blaise 03.83.29.20.03 après 17 h 
Marcelle Vautrin 03.83.20.14.73



Les sorties

Magasins d'usines de Troyes

Centre McArthur Glen (Pont Sainte Marie)

le mardi 18 avril 2023

le samedi 28 octobre 2023

Départ Retour

7h00 arrêt STAN Alsace 

7h05 arrêt mairie/ferme Keller

7h10 arrêt STAN Vert Pré 

Départ de Pont St Marie vers 16 h 00

Arrivée vers 19 h 00

Pour tous renseignements :

Renée et Elisabeth Blaise 03.83.29.20.03 après 17 h 
Pierrette BETTE 03.83.20.70.48



Marché de Noël

le samedi 9 décembre 2023

à Colmar

Départ Retour

7h30 arrêt STAN Alsace 

7h35 arrêt mairie/ferme Keller

7h40 arrêt STAN Vert Pré 

Départ de Colmar vers 17 h 00

Arrivée vers 20 h 00

Pour tous renseignements :

Renée et Elisabeth Blaise 03.83.29.20.03 après 17 h 
Pierrette BETTE 03.83.20.70.48

Assemblée générale

le 13 janvier 2024 à la maison des associations



Bulletin d’inscription aux sorties et au vide-greniers

Nom …………………………………………………………….....          Prénom   …………………………………............................

Adresse   …………………………………………………………………………………………………………………………………...............

 ……………………………………………………                  Portable    ……………………...............................................

Sorties

Destination ………………………………………….........                     Date  ……………………………………………..

Participants

Nom et prénom Adresse Départ choisi N° carte
AF

Non
adhérent

AF

26 € par personne adhérente à l’A.F. - 30 € par personne non adhérente à l’A.F. 

adresse envoi     inscription   : Elisabeth Blaise – 2 allée du Béarn – 54420 Saulxures les Nancy
Pierrette Bette – 16 rue des Chênes – 54420 Saulxures les Nancy

Vide greniers 
Nombre de mètres linéaires 2.5 euros le ML total

5 mètres linéaires maximum par personne  – carte de l’association obligatoire 

Document à fournir : photocopie recto-verso de la carte d’identité (obligatoire)
Adresse  envoi     : Marcelle Vautrin –  15 rue de Lorraine – 54420 Saulxures-les-Nancy - 03.83.20.14.73

++++++++++++++++++++++++++

Pour  les sorties et le vide-greniers 

Seules les réservations accompagnées d’un chèque seront prises en compte,
Tout désistement entraînera l’encaissement du chèque au profit de l’Association Familiale.

Attention : les sorties seront annulées s’il y a moins de 30 personnes inscrites.


