Société d’embellissement de Saulcy
ACTIVITES POUR L’ANNEE 2017
BAR A CAFE, CAFE BLABLA
Tous les samedis, la société d’embellissement tient un bar à café à la salle communale afin d’avoir
un lieu de rencontre et d’échange. Les heures d’ouverture sont identiques à celles du magasin, soit
de 10h à 11h30. Les personnes désirant tenir le bar peuvent s’inscrire sur une liste de présence se
trouvant à la salle communale. Merci d’avance à tous les bénévoles pour le dévouement afin
d’assurer un tournus.

MARCHE DU DIMANCHE
Chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, et ceci dès maintenant, toutes les personnes le souhaitant
peuvent se retrouver à la salle communale (en haut) à 9h00, pour marcher ensemble. Bienvenue à
tous et libre à chacun !

SAMEDI 22 AVRIL 2017 JOURNEE FORESTIERE
Rendez-vous à 9h00 chez Yvan Gogniat. Lors de cette journée, enfants et parents sont les
bienvenus pour nous aider à effectuer divers travaux de bois. Le pique-nique de midi sera offert.

LUNDI 1er MAI 2017 EPOUVANTAIL
Rendez-vous à 14h chez Marguerite Gogniat. Chacun amène son matériel selon son envie. Il faudra
principalement des branches ou bâton, des habits et un balai selon le modèle. Si vous avez de la
ficelle, un pistolet à colle ou autre matériel de bricolage, prenez-le avec vous.
Ces épouvantails auront pour but de décorer les jardins du village afin de l’animer un peu.

SAMEDI 13 MAI 2017 JOURNEE ENTRETIEN DES CHEMINS
Rendez-vous à 9h00 chez Yvan Gogniat. Lors de cette journée, enfants et parents pourront nous
aider à entretenir des sentiers de promenade du village. Le repas de midi sera offert.

JEUDI 23 JUIN 2017
Rendez-vous dès 11h00 à la cabane forestière de Saulcy afin de partager un petit moment de
convivialité. Un apéritif sera offert par la commune et chaque participant apportera son piquenique.

FENÊTRES DE L’AVENT
Nous prévoyons de renouveler l’organisation des fenêtres de l’Avent durant le mois de décembre.
Pour cette année, nous aimerions réitérer l’édition de 2015, soit une fenêtre par jour, dans la
mesure du possible. La première fenêtre serait, comme d’habitude, devant la décoration de Noël
au milieu du village et organisée par la Société d’Embellissement. Nous rappelons que la décoration
de fenêtres reste facultative, le but étant plutôt de partager un moment de convivialité. Les petits
sapins seront distribués à chaque ménage y participant. Commencez gentiment à y réfléchir, une
liste se fera dans le courant de l’automne.
Afin de maintenir une vie sociale au sein de notre village, nous comptons sur votre participation et
vous en remercions d’ores et déjà.

