Saulcy, le 22 novembre 2017

Rappel Fenêtres de l’Avent, inscrivez-vous !
********************************************
Jour
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23

Nom et prénom
Milieu du village
Garage du Peca SA
Christine Imer et Patrick Baumgartner

Pauline et Geoffrey Hirtzlin
Christine et Roland Eschmann
Boulangerie Jobé, salle communale

Irene et Werner Schneider (ex Eric)
Delphine Ackermann et Célien Willemin
Claude et René Cerf
Bureau communal
Nadine et Marcel Hulmann
Sébastien Lovis

Dates à retenir
***************
Marché de Noël des Genevez
Les 25 et 26 novembre de 11.00 heures à 20.00 heures le samedi et jusqu’à 17.00 heures le
dimanche. Vous trouverez de l’artisanat et produits locaux. De la petite restauration avec des
desserts « maison ». La soupe est offerte à midi !
Tournée de St-Nicolas
La St-Nicolas fera sa tournée le mercredi 6 décembre 2017. Si vous désirez sa visite, et pour une
question d'organisation, merci d'appeler M. Arthur Scheidegger au 079 277 87 83 (atteignable en
soirée)
Téléthon
Samedi 09 décembre à la salle communale dès 11.00 heures.
Assemblée de paroisse
Mercredi 13 décembre à 20.00 heures à la salle communale
1. Désignation des scrutateurs
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Budget 2018 et quotité
4. Elections des autorités de la commune ecclésiastique
4. Divers et imprévus
Magasin au village, rappel
Tous les mardis, jeudis et samedis vous pouvez vous achalander à la salle communale, notamment
avec du pain, des desserts et des viennoiseries le tout frais du jour. De plus, vous trouverez tout ce
qui est consommable dans un ménage ! Une petite « pause-café » est possible à Fr. 2.--/café !
***********

Elections communales, prochaines échéances
*********************************************
Vous recevrez le matériel de vote encore cette semaine concernant l’élection complémentaire de
deux conseillers(ère) communaux (ale). Les actes de candidatures reçues jusqu’au délai légal sont
de l’ordre de 2 listes avec les candidats relevés ci-dessous :
-Liste 1 : - Hess Laure, née en 1998, réceptionniste/employée de commerce
- Cerf René, né en 1953, mécanicien
-Liste 2 : - Cerf Dany, né en 1997, agriculteur
Le vote se déroulera selon le système de la majorité relative conformément aux dispositions de la
loi cantonale sur les droits politiques et du règlement communal sur les élections.
Nous félicitons d’ores et déjà toutes les personnes élues et leur souhaitons de bons débats dans la
suite de leur mandat ou leur future fonction.
***********

Attention piétons !
*******************
Les jours raccourcissant avec le manque de visibilité, il a été constaté du danger réel pour les
piétons se promenant sur le chemin de la Racine en fin de journée ou en soirée.
Nous les rendons attentifs qu’ils doivent pour le moins s’habiller avec des habits clairs ou avec
des bandes rétro-réfléchissantes. Il en va de votre sécurité.
***********

Sapins de Noël
******************
Nous vous demandons cette année de passer commande au moyen du bulletin annexé jusqu’au
04 décembre 2017.
Les sapins commandés seront à votre disposition à partir de 13.30 heures, le samedi 09.12.2017
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
lundi 04 décembre 2017
Sapin

Nombre ………….

Nom …………………..

Prénom ………………….

Date ………………..

