
       Saulcy, le 16 novembre 2016 

Rappels divers de la société d’embellissement 

********************************************** 

Fenêtres de l’Avent 
Nous prévoyons de renouveler l’organisation des fenêtres de l’Avent durant le mois de 
décembre. Pour cette année, nous proposons de faire seulement 4 soirées de fenêtres 
de l’Avent, réparties par quartier sur les 4 jeudis de décembre. Idéalement, il faudrait 
que cela se déroule une fois à la Racine, une fois dans le haut du village et une fois 
dans le bas de la localité. Celle pour le milieu du village sera organisée le jeudi 1er  
décembre par la Société d’Embellissement. Nous rappelons que la décoration de 
fenêtres reste facultative, le but étant plutôt de partager un moment de convivialité. 
De plus, libre à chacun d’organiser cette réunion à l’extérieur, dans une grange ou par 
exemple, pour le hameau de la Racine, à la petite chapelle. Ce travail n’incombe pas 
obligatoirement qu’à une seule personne, mais un petit groupe de villageois peut 
également se rassembler pour préparer cette soirée. Toutefois, si des personnes le 
souhaitent, la possibilité de réaliser des fenêtres supplémentaires un autre jour que le 
jeudi reste ouverte. 
Vous pouvez vous annoncer à la présidente de la société d’embellissement, Mme 
Sophie Hess, au 079 287 91 12 ou 032 433 43 12. 

Journée jeux 
Une journée jeux se déroulera en même temps que le Téléthon qui aura  lieu à la salle 
communale, le 03 décembre. Les gens pourront amener des jeux de cartes, scrabble 
ou autre activité de leur choix. 

HIVER 2016 – 2017 EPOUVANTAILS 
Nous prévoyons de décorer les jardins du village avec des épouvantails confectionnés 
lors de journées de bricolage durant la saison hivernale, afin que ces derniers soient 
prêts à être exposés au printemps 2017.  
Plus d’informations seront diffusées prochainement. Commencez à mettre de côté de 
vieux habits et matériel de décoration pour ces épouvantails 

Fermeture hivernale de la route de la gare 

****************************************** 
Cette publication sera  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 01.04.2017 

Les usagers de la route se conformeront à la signalisation en place. 

 

**************** 

Circulation en vélomoteur sur la route cantonale 
************************************************ 

Nous avons reçu quelques remarques de conducteurs, à savoir que des enfants 
circulent en vélomoteur sur la route Saulcy-Glovelier et sont très peu visibles ou alors 
au dernier moment. Nous demandons aux parents d’être attentifs à leur habillement 
qui devrait être de couleur plutôt claire,  et non pas noire ou foncée comme cela a été 
constaté. Les automobilistes circulent rapidement sur ce tronçon, il serait bien d’y 
faire attention avant qu’un accident arrive ! 

 
**************** 



Permis de construire 

********************* 
Requérant :  Mme Marie-Noëlle Willemin, Cras des Mottes 8, 2873 Saulcy 
Projet :          Construction d’un bûcher+couvert annexés au bâtiment No 8 et 

construction d’un local apicole sur la parcelle No 1360, sise au Cras des 
Mottes-Bochet des Prés, zone agricole. 

Dimensions :  Bûcher ; long. 5 m, larg. 3m, hauteur 2.20m hauteur totale. 2.80 m 
Couvert ; long. 3 m, larg. 2.20 m, hauteur 2.20 m, hauteur totale 2.80 m 
Local apicole ; long.4 m, larg. 3 m, hauteur 2.20 m, hauteur totale 2.80m 

Genre de construction : Chassis en bois, façades teinte brune, couverture tuiles 
rouges, pente 12 o 

Dérogation :  Art.24 LAT et art.24c LAT 
Dépôt public: A l’affichage public et dans le Journal Officiel du 16.11. au 16.12.2016. 

Les oppositions écrites et motivées seront reçues au bureau communal 
jusqu’au 16 décembre inclusivement.  

 
**************** 

AGENDA, dates à retenir  
************************* 

Téléthon 
Samedi 03 décembre à la salle communale dès 11.00 heures 
Tournée de St-Nicolas organisée par la jeunesse 
Mardi 6 décembre. Tél. à Kevin Joliat au 079 353 82 52 
Assemblée de paroisse 
Mardi 13 décembre à 20.00 heures à la salle communale, budget 2017 et élection de 
deux vérificateurs des comptes  
Nouvelles heures d’ouverture de l’Office de poste de 2718 Lajoux 
Lundi-vendredi 09.00h-10.30h  16.00h-18.00h 
Samedi 09.00 h – 10.30 h.  

         Sapins de Noël 
***************** 

Nous vous demandons cette année de passer commande au moyen du bulletin annexé 

jusqu’au 30 novembre 2016. 

Les sapins commandés seront à votre disposition à partir de 13.30 heures, le samedi 10 

décembre 2016 devant le bâtiment communal.  

Le prix minimum est fixé à Fr. 10.--.  

Vous glisserez l’argent dans la boîte aux lettres du bureau communal lors de la prise du 

sapin.          

 Conseil communal 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    

Commande de sapins de Noël à déposer dans la boîte aux lettres du bureau communal 

jusqu’au 30 novembre 2016 

 

Sapin           Nombre  …………. 

 

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


