Saulcy, le 13 décembre 2017

Fenêtres de l’Avent, suite
**************************
Jour

Nom et prénom

Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23

Irene et Werner Schneider (ex Eric Willemin, rte Bollement 4)
Delphine Ackermann et Célien Willemin
Flavia et Yannick Doswald
Claude et René Cerf
Ruth et Richard Lovis
Bureau communal
Nadine et Marcel Hulmann
Famille Martin Hess
Sébastien Lovis
Régine Hulmann

Secrétariat et caisse communale
********************************
Nous vous informons que Mme Flavia Doswald Mancini née en 1989, a été engagée à partir
du 1er janvier 2018 en tant que secrétaire communale.
De même, Mme Aurélie Odiet Cerf née en 1988, assurera la gestion de la caisse communale à
partir du 01.03.2018.
Ces deux personnes travailleront avec la secrétaire-caissière titulaire, jusqu’en milieu d’année,
puis devraient pouvoir assurer les travaux seules.
Nous les félicitons d’ores et déjà dans leur nouvelle fonction au service de la commune et nous
espérons que vous leur assurerez également un excellent accueil !
***********

Attention fuites d’eau !
***********************
Le conseil communal rappelle que lorsque vous constatez une fuite d’eau (chasse d’eau, conduite
d’eau, robinet qui fuit, etc.. de le signaler à qui de droit. Si c’est dans un bâtiment communal, au
concierge ou au bureau communal, et au fontainier si c’est chez un privé. Cela évitera au
fontainier des heures de recherches de fuites durant la nuit lorsqu’il constate une augmentation
de débit !
***********

Téléthon
**********
Un grand merci pour votre générosité, Fr. 564.10 ont été récoltés lors de la manifestation de
Saulcy !
***********

Permis de construire
*********************
1.
Requérant :
Projet :

Aménat Sàrl, Rue de l’Indépendance 16, 2714 Les Genevez
Démolition des bâtiments Nos 5 et 7, construction d’un hangar pour machines au
Sud, d’un hangar pour véhicules, machines et fournitures au Nord, d’un réfectoire
avec bureaux et atelier chauffés, pose d’une chaudière à bois avec conduit de
fumée en toiture et aménagement d’une place pour les conteneurs de l’Eco-Point,
sur la parcelle No 1042, sise au Chemin du Creux l’Oye, zone MA.
Dimensions : Long. 31.75 m, larg. 20.35 m, hauteur 5.50 m, hauteur totale, 9.60 m.
Genre de construction : Murs extérieurs ; Béton armé, isolation, plaques fibre-gypse, ossature
bois, lame d’air, lames de bois croisées. Façades ; Bois teinte grisée naturellement
Couverture ; Panneaux sandwiches MTD TL, de couleur RAL 3004, pente 18,5
degrés.
Dérogation : Art. 98 al 2 RCC, longueur totale du bâtiment.
Dépôt public: Dans le Journal Officiel du 13 décembre 2017 et à l’affichage public du 13.12.2017
au 13.01.2018. Les oppositions écrites et motivées seront reçues au bureau
communal jusqu’au 13 janvier 2018 inclusivement.
2.
Requérant : M. Pluer Ulrich, Gartenstrasse 7, 4147, Aesch
Projet :
Pose d’un couvert à voiture sur la parcelle No 1115, sise au chemin des Fuattes 8,
zone HA.
Dimensions : Long.6 m. larg. 4.50m, hauteur 2.50m.
Genre de construction : Bois teinte naturelle, couverture en tuiles rouges Jura.
Dérogation : Distance aux limites de la viabilité de détail et du bien-fonds voisin.
Dépôt public: A l’affichage public du 13.12. au 23.12.2017 Les oppositions écrites et motivées
seront reçues au bureau communal jusqu’au 23 décembre inclusivement.
************

Vacances et congés scolaires 2017-18
*************************************
Vacances de Noël
Semaine blanche
Vacances de Pâques
Fête du travail
Ascension
Pentecôte
Fête-Dieu
Fin de l’année
Vacances d’été

lundi 25 décembre 2017 au vendredi 05 janvier 2018
lundi 12 février au vendredi 16 février 2018
vendredi 30 mars au vendredi 13 avril 2018
mardi 1er mai 2018
jeudi 10 mai et vendredi 11 mai (pont)
lundi 21 mai 2018
jeudi 31 mai 2018
vendredi 6 juillet 2018
lundi 9 juillet au vendredi 17 août 2018

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de Noël et une heureuse nouvelle Année !
Conseil communal

