Saulcy, le 19 juillet 2017

Permis de construire
*********************
Requérant : M. Romain Lovis, rte de Saulcy 2, 2855 Glovelier
Auteur du projet : Idem
Projet :
Construction d’un hangar avec avant-toit pour l’entreposage de
matériaux d’entreprise de construction, sur les parcelles Nos 1046 et
1051, sis au chemin du Creux de l’Oye, zone MA.
Dimensions : Long. 40.19m, larg. 12.60m, hauteur 6.00 m, hauteur totale 7.66 m.
Genre de construction : Maçonnerie et ossature métallique. Façades bardage bois en
teinte verte ou grise à préciser et parois translucides. Couverture en tôle
teinte grise.
Dérogations : Art. MA 14 al.2-longueur
Dépôt public: A l’affichage public et dans le Journal Officiel du 19 juillet au 19 août
2017. Les oppositions écrites et motivées seront reçues au bureau
communal jusqu’au 19 août 2017, inclusivement.
************

Rappel horaire et vacances du magasin Jobé
********************************************
Les vacances auront lieu du lundi 24 juillet au samedi 05 août 2017.
Rappel des heures d’ouverture à la salle communale : Mardi, jeudi et samedi, de
10.00 h à 11.30 heures. Produits en tous genres : entretien, conserves, boissons, et
frais, (boulangerie, pâtisserie, laitages, viandes sous vide, légumes et fruits, etc...)
Café servi tous les samedis matin pendant les heures mentionnées.
société d’embellissement.
************

par la

Mise en postulation, complément
**********************************
Le conseil communal met en postulation la fonction de secrétaire-caissière communale
à partir du 01.01.2018. La préposée actuelle désire prendre sa retraite en 2018 en
accompagnant le nouveau ou la nouvelle titulaire tout au long de l’année, si
nécessaire. Dans un premier temps, le taux de travail sera de 30 % et évoluera jusqu’au
retrait de la préposée, à 70 %. (Les travaux de l’agence AVS y seront également
englobés. Mme Myriam Cerf désire donner sa démission à fin 2017 ou à convenir).
Précision suite à plusieurs demandes ; Le poste peut être scindé en 40 % de
secrétariat et 30 % pour la caisse communale et bourgeoise.
Condition requise : Habiter la localité ou y élire domicile dans le courant de l’année 2018

Toute personne intéressée peut demander des informations complémentaires au
bureau communal. Les postulations seront envoyées jusqu’au 14.08.2017 au Conseil
communal avec la mention « Secrétariat communal ».
************

Après-midi tricots
*******************
Le groupe tricot recrute et reprend ses activités en septembre chaque fois de 14.00
heures à 17.00 heures, toutes les trois semaines aux lieux suivants :
-13.09. 2017 à la salle communale de Saulcy
-04.10. au home de Lajoux
-25.10 à la salle communale de Saulcy
-15.11 au home de Lajoux
-06.12 à la salle communale de Saulcy
-10.01. 2018 au home de Lajoux
-31.01. à la salle communale de Saulcy
-21.02. au home de Lajoux
-14.03. à la salle communale de Saulcy
-04.04. au home de Lajoux
-25.04. à la salle communale de Saulcy
-16.05. au home de Lajoux
-06.06. à la salle communale de Saulcy
-27.06. au home de Lajoux
Aucune obligation à suivre toutes les séances !
Toutes les générations sont les bienvenues, tout renseignement peut être obtenu chez
Mme Rose-Marie Crevoisier au No de tél. 032 484.90.28.
************

Ouverture du bureau communal durant les vacances
****************************************************
Durant les vacances la secrétaire se rendra en principe chaque jour un moment au
bureau. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur 032 433 41 30 ou dans la
boîte aux lettres du bureau communal. Elle vous contactera si nécessaire.
************
Conseil communal

