
        Saulcy, le 13 avril 2017 
 

ASSEMBLEES COMMUNALES 

**************************** 
1. 

Vendredi 05 mai 2017, à 20.00 heures, à la salle communale. 
Assemblée d’informations et discussions portant sur le nouveau statut juridique et 
l’éventuelle adhésion de la commune, à la future fondation privée de pure utilité publique, 
de la Résidence La Courtine.  
2. 

Assemblée ordinaire,  
Lundi 15 mai 2017,  à 19.30 heures, à la salle communale.    
Ordre du jour : 
1.  Procès-verbal de l’assemblée du 16.01.2017  
2.  Approuver les comptes 2016 et voter les dépassements de crédits. 
3.  Prendre connaissance et approuver le règlement sur la taxe de séjour des propriétaires 

de résidences secondaires 
4.  Prendre connaissance et approuver les modifications du règlement communal sur les 

constructions, articles 117a et 127, al 3. 
5.  Ratifier la décision de l’assemblée des délégués du 24 janvier 2017 et voter le crédit de 

Fr. 211’600.00 pour la rénovation des vestiaires, douches et sanitaires de la halle de 
gymnastique de l’École secondaire de la Haute-Sorne (ESHS) 

6.  Décider l’adhésion comme commune fondatrice de la Résidence La Courtine. Voter le 
crédit de Fr. 81'000.— destiné à un apport unique de fonds propres de la commune. 

7.  Déchèterie régionale  
a) Préaviser le crédit de Fr. 4'000'000.—destiné à la réalisation de la déchèterie régionale 
et décidé par l’assemblée des délégués du SEOD, (à couvrir par voie d’emprunt, sous 
déduction des fonds propres du SEOD et des subventions à recevoir)  
b) Sous réserve de l’acceptation du point 6, discuter et décider de l’adhésion de la 
commune de Saulcy, au projet de déchèterie régionale 

8.  Divers 
Le règlement mentionné sous chiffres 3 est  déposé  publiquement 20 jours avant et 20 
jours après l’assemblée communale au Secrétariat communal où il peut être consulté.  
Les éventuelles oppositions écrites et motivées, seront déposées au Secrétariat communal 
durant le délai requis. 

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

Concert mobile de la fête des Mères 

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

La fanfare  l'Amitié reprend ses bonnes vieilles habitudes en se produisant dans le village  à 
l'occasion de la fête des mères, le mercredi 3 mai 2017 soit : 

- à 19h15 au fond du village (en face de chez Paul et Louise) 
- à 19h45 à la Racine (vers l'oratoire) 
- à 20h15 à la place de jeu 
Les représentations musicales seront suivies d'un verre de l'amitié à la place de jeu. 
La fanfare se réjouit d'offrir un petit bouquet musical aux mamans du village et alentours. 
  



Ramassage du vieux fer 

*********************** 
Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière, du lundi 15 mai au 
jeudi matin 18 mai 2017.  
Un 2ème ramassage sera effectué dans le courant du mois d’octobre. 
Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres; seule la ferraille 
sera évacuée. 
Les personnes qui désirent se débarrasser de batteries, de pneus, de frigos, d’épaves de 
voitures ou d’appareils électriques, devront s’annoncer au secrétariat communal où un 
décompte séparé sera effectué. 

 

RAPPEL !!! Ramassage du papier et carton 
****************************************** 

Veuillez-vous conformer aux dispositions reçues pour les deux bennes mises à disposition !  

INFORMATION POUR LA RECUPERATION DU PAPIER ET DU CARTON 

Merci de vous associer au recyclage du vieux papier, ainsi que de votre compréhension. 
- Le papier peut être ficelé en paquets, ou en vrac (documents broyés : sans sacs plastique) 
- Ne pas le mettre dans des cabas (plastique ou papier), ou cartons 
- Le carton doit être mis à plat, pour gain de place 

RECYCLABLE NON-RECYCLABLE PAR    

RAMASSAGE SEPARE DU PAPIER L'INDUSTRIE DU PAPIER 

Journaux Papier cadeau contrecollé 

Prospectus, catalogues Papier à fleurs 

Encarts journaux Etiquettes 

Pages de livres sans reliure (dos) Papier filtre 

Listes d'ordinateur Pochettes photos 

Enveloppes Papier de ménage 

Photocopies Papier traité avec des colles 

Revues, illustrés Papier carbone 

Papier pour correspondance Serviettes en papier 

Papier pour notes Mouchoirs en papier 

Papier recyclé Nappes en papier 

Annuaires téléphoniques Langes 

 Papier goudron 

 Emballages de biscuits 

RECYCLABLE Sacs à aliments pour animaux 

RAMASSAGE SEPARE DU CARTON Sachets de thé et de café 

Cartons et cartons en ondulé : aplatir et 
ficeler en paquets svpl 

Berlingots de lait ou de jus de fruit 
(contrecollé) 

Enveloppes en carton et  
en ondulé 

Emballages de congelés (contrecollé, 
laminé) 

Papier d'emballage Sachets pour potages (contrecollé) 

Cartons à oeufs Cabas imprégnés 

Cartons plats Tambours à lessive 

Cartons à fruits et à légumes Sacs à ciment 

          Conseil communal 


