Saulcy, le 19 mai 2016

Ramassage du vieux fer
***********************
Une benne pour la ferraille sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière,
Du lundi 30 mai au jeudi 02 juin 2016
Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres. Attention
aux écoulements d’huile ! Nous vous demandons de bien vidanger les moteurs qui
seront déposés dans la benne.
Les personnes qui désirent se débarrasser de batteries, de pneus ou d’épaves de
voitures, devront s’annoncer au secrétariat communal où un décompte séparé sera
effectué.
*************

Commune ecclésiastique
*************************
Assemblée, le mardi 07 juin 2016 à 20h15, à la salle communale
D’autre part, il est recherché pour 2017, un ou une caissière.
Pour tous renseignements et postulation, veuillez-vous adresser à M. Gérald Jeker,
président de la commune ecclésiastique
Clos de Beugnons 2, 2873 Saulcy tél. 032 433 42 89
*************
AVIS DE CONSTRUCTION
**********************
Requérant : Mme Viviane Strambini, Les Clos Dessus 11 d, 2714 Les Genevez
Projet :
Réfection de la toiture de la remise No 7, sise à la rte de Bollement,
parcelle No 1020, zone agricole
Dimensions : Idem toiture existante
Genre de construction : Tôles galvanisées de couleur brun-rouge (RAL 8012)
Dérogation : art.24 LAT
Dépôt public: A l’affichage public du 19 mai 2016 où les oppositions écrites et
motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 29 mai
inclusivement (pour autant que le service cantonal ne demande un grand
permis ultérieurement)

Société d’embellissement, activités et invitation
************************************************
Samedi 28 mai 2016, journée « Entretien des chemins ».
Rendez-vous à 9.00 heures chez Yvan Gogniat. Lors de cette journée les enfants et les
adultes pourront aider à entretenir des sentiers pédestres autour du village, (sentiers
qui ne sont pas compris dans ceux officiellement balisés.)
Le repas de midi sera offert aux personnes présentes.
Jeudi 23 juin dès 11.00 heures pour toute la population à la cabane forestière,
invitation à venir fêter le 23 juin !
L’apéritif sera offert par la commune. Un grill sera à disposition pour vos subsistances.
***********

Bibliobus
**********
Nous rappelons à tous les habitants de la localité que vous pouvez moyennant un
montant annuel de Fr.18.--/adultes, Fr. 5.--/enfant, Fr. 12.--/seniors ou Fr. 35.—pour
les familles, utiliser les services du Bibliobus selon les horaires ci-dessous. L’inscription
se fait directement dans le bus ou en ligne sur le site du Bibliobus Jura.

Saulcy, place en-dessus du cimetière
samedi 13:30 - 15:30 Horaire 2016
30 janvier
27 février
2 avril
30 avril
28 mai
25 juin

27 août
24 septembre
22 octobre
19 novembre
17 décembre

Conseil communal

