Saulcy, le 21 décembre 2016

ASSEMBLEE COMMUNALE
**************************
Lundi 16 janvier 2017, à 20.00 heures, à la salle communale.
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 10.10.2016
2. Discuter et approuver les budgets 2017, la quotité d’impôt et les taxes communales
3. Informations diverses
4. Divers
Les budgets peuvent être envoyés sur demande ou consultés au bureau communal
************

Gardien de la SNEP
*******************
Suite à la démission du titulaire pour fin 2016, les autorités communales mettent ces
travaux en postulation.
La date d’entrée est à convenir avec les intéressés. Le gardien actuel ainsi que les autorités
assureront la continuité de même que la formation du futur gardien.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal. Les informations de
fonctionnement peuvent être obtenues auprès du maire, M. René Cerf.
Les postulations seront envoyées au secrétariat communal jusqu’au 27 janvier 2017, avec la
mention « gardien de la SNEP ».

Fonctionnement de la SNEP
***************************
Il a été malheureusement constaté un ou des déversements d’huiles dans les canalisations.
Nous rappelons également qu’il y a toujours trop de déchets qui arrivent à la SNEP.
Afin de respecter l’écosystème mis en place, nous vous rendons attentifs que ces
déversements sont néfastes au bon fonctionnement des installations. Tous déchets solides
ou liquides ne doivent pas être éliminés par ce biais, il y a des conteneurs mis à disposition
à l’Eco-point de la commune.
************

Téléthon
*********
Les organisateurs de la manifestation de Saulcy nous informent que le montant récolté a
atteint la somme de Fr. 960.--. Un grand merci pour votre générosité !

Fermeture du restaurant du village
***********************************
Comme vous l’aurez certainement appris, le Restaurant de l’Hôtel Bellevue sera fermé à
partir du 1er février 2017.
Le tenancier, M. Alain Joliat nous a toutefois précisé qu’il mettra sa salle à disposition pour
des besoins spécifiques de la population. Il nous a donné comme exemples ; fêtes de
famille, enterrement ou autres.
***************

Vacances scolaires 2016 / 2017
**********************************
Noël

Lundi 26.12.2016

au

vendredi 06.01.2017

Semaine blanche

Lundi 13.02.2017

au

vendredi 17.02.2017

Pâques

Lundi 03.04.2017

au

vendredi 17.04.2017

Ascension

Jeudi 25.05.2017

et

vendredi 26.05.2017

Fête-Dieu

Jeudi 15.06.2017

23 Juin

Vendredi 23.06.2017

Fin de l’année scolaire
et vacances d’été

Vendredi 30.06.2017
Lundi 03.07.2017 au

vendredi 18.08.2017

Vacances d’automne

Lundi 09.10.2017

vendredi 20.10.2017

au

Les autorités communales vous souhaitent un joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2017 pleine de succès et

une bonne sante !!

Conseil communal

