Saulcy, le 24 octobre 2017

Fenêtres de l’Avent, inscrivez-vous !
************************************
Fenêtres de l'Avent
Dates
1
2

Nom
Société
d'embellissement
Garage du Péca

Prénom
Sophie

Lieu de l'ouverture
Place en-dessus de l'église

Sophie

Téléphone
079/287 91 12
032 433 43 12

Comme par le passé, nous réitérons la visite dans les foyers du village, de la
Racine et des fermes, par l’ouverture des 23 fenêtres décorées par vos soins.
Nous vous demandons de vous inscrire aux Nos ci-dessus, les fenêtres
s’ouvriront à 18.00 heures chaque jour.
*****************

Résultat des élections communales et prochaines échéances
************************************************************
Fonction

Dénomin.liste

Nom

Prénom

Présidente assemblées

sans

Gogniat

Fanny

Date
Profession
naissance
21.05.1976 Formatrice

Dépôt liste Elections

Vice-prés.assemblées

sans

Baumat

Pascal

20.02.1966 Gendarme

21.08.2017 tacite

21.08.2017 tacite

Maire

1

Lovis

Sébastien

01.03.1974 Assureur

09.08.2017 élu

Maire

2

Maître

Philippe

16.01.1961 Gendarme

21.08.2017 non élu

Conseiller communal

sans

Wermeille Christophe 08.09.1981 Agriculteur

Conseiller communal
Conseiller (ère) communal (e)

sans
Hulmann
Dépôt de liste

Conseiller (ère) communal (e)

Dépôt de liste

Nicolas

11.09.2017 tacite

15.06.1987 Technicien ES 11.09.2017 tacite
06.11.2017
06.11.2017

Vérificateur des comptes

sans

Willemin

Célien

07.02.1992 Comptable

11.09.2017 tacite

Vérificateur des comptes

sans

Hulmann

Louis

20.03.1952 Retraité

11.09.2017 tacite

Vérificateur des comptes

sans

Fleury

Damien

30.05.1979 Gendarme

11.09.2017 tacite

Membre com.bourgeoise

sans

Willemin

Jean-Marc 21.07.1960 Agriculteur

11.09.2017 tacite

Membre com.bourgeoise

sans

Hulmann

Louis

20.03.1952 Retraité

11.09.2017 tacite

Membre com.bourgeoise

sans

Cerf

John

28.04.1963 Mécanicien

11.09.2017 tacite

Membre com.bourgeoise

sans

Lovis

Lionel

08.05.1966 Agriculteur

11.09.2017 tacite

Membre com.bourgeoise

sans

Lovis

Patrick

11.05.1966 Agriculteur

11.09.2017 tacite

Election complémentaire par les urnes de deux conseillers/ères communaux-ales le 17 décembre
2017, publication du Journal Officiel du 27.10.2017
Les électrices et électeurs de la commune mixte de Saulcy sont convoqués aux urnes afin de procéder à
l'élection complémentaire de deux conseillers/ères communaux-ales, selon le système de la majorité
relative, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur les droits politiques et du règlement
communal sur les élections.
Dépôt des candidatures : Les actes de candidatures doivent être remis au Conseil communal jusqu'au
lundi 6 novembre 2017, à 18 heures. Ils indiqueront le nom, le prénom, l'année de naissance et la
profession du (de la) candidat-e. les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au
moins cinq électeurs-trices domiciliés-es dans la commune.
Ouverture du bureau de vote : Lieu : Bâtiment communal, Sur les Cras 5
Heures d'ouverture : le dimanche 17 décembre 2017 de 10 à 12 heures.

Paroisse, conciergerie de l’église
*********************************
La commune ecclésiastique cherche un ou une concierge pour l’église dès le 1er janvier 2018. Ce
travail est rémunéré à raison de CHF. 1'400.- par an.
Pour informations et postulation, s’adresser à M. Gérald Jeker, Clos des Beugnons 2, 2873
Saulcy.
***************

Fermeture hivernale de la route de la gare
******************************************
Cette publication a été effectuée dans le Journal officiel :
Vu les articles de l’Ordonnance sur la police des routes et de la signalisation du 6.12.78 et l’article
52.2 de la Loi sur la construction et l’entretien des routes du 26.10.1978, la commune de Saulcy
informe les usagers que la route Saulcy-Bollement sera fermée à la circulation jusqu’au
01.04.2018
Les usagers de la route se conformeront à la signalisation en place.
***************

Visite pour les jeunes et les enfants en âge de scolarité
******************************************************
Le conseil communal organise comme ces années passées, une activité pour les jeunes et enfants
dès 10 ans. Cette année ils seront gratifiés d’une visite des locaux du centre A16 avec les
infrastructures de la Police incluses, le samedi 11 novembre 2017.
Le programme est le suivant :
09h 00 : Rendez-vous sur la place du bâtiment communal.
09h 10 : Déplacement à Delémont. Prévoir un accompagnant pour 4 jeunes, les parents
détenteurs de véhicules sont les bienvenus.
09h 30 : Accueil au centre A16 par M. Philippe Maître
Visite durant environ 2 heures.
11h 30 : Fin de la visite et retour sur Saulcy.
Afin de pouvoir organiser le transport, nous vous demandons de vous inscrire jusqu’au 9
novembre, au bureau communal. La visite étant réglementée sur le nombre, les premiers seront
servis.
***************

Modification de l’arrêt de bus direction Glovelier
*************************************************
Dès le
novembre 2017, l’arrêt de bus de Saulcy en direction de Glovelier sera déplacé à
l’intersection de la Rue des Tilleuls et la place en dessus du cimetière. Ce nouvel emplacement
est temporaire et dans l’attente des nouvelles normes à venir concernant l’accès aux handicapés,
il sera quelque peu déplacé, mais restera dans le même secteur.
Les usagers pourront profiter de l’abri-bus situé à proximité de la place et mis à disposition.
1er

***************
Conseil communal

