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        Saulcy, le 9 octobre 2018 

Fenêtres de l’Avent, inscrivez-vous ! 

Comme par le passé, nous réitérons l’organisation des fenêtres de l’Avent durant le mois de 
décembre. Pour cette année, nous aimerions avoir minimum 2 fenêtres par semaine, soit tous 
les vendredi et samedi, dans la mesure du possible. S’il y a + de participants, pas de problème, à 
vous de nous dire quand vous aimeriez organiser la fenêtre. 
La première fenêtre serait, comme d’habitude, devant la décoration de Noël au milieu du village 
et organisée par la Société d’Embellissement. L’installation de cette décoration se fera le 1er 
décembre. Nous rappelons que la décoration de fenêtres reste facultative, le but étant plutôt de 
partager un moment de convivialité. Nous vous demandons de vous inscrire auprès de Sophie 
Hess au 079.287.91.12, les fenêtres s’ouvriront à 18.00 heures chaque jour. 
 

Souper bénévoles - théâtre 18 fesses  

Le souper des bénévoles pour le théâtre des 18 fesses se déroulera le samedi 27 octobre 
prochain à partir de 18 heures à la salle de gym du village. Pour les personnes qui ne ce seraient 
pas encore inscrites, vous pouvez le faire auprès de Marie-Noëlle Willemin au numéro de 
téléphone suivant : 078.718.35.81 au plus tard jusqu’au 15 octobre.  
 

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 
01.04.2019 
Les usagers de la route se conformeront à la signalisation en place. 
 
 
 
 
 

Clés retrouvées  

Une clef de voiture de marque Volvo a été retrouvée au cimetière, elle attend son ou 
sa propriétaire au bureau communal, avec une autre clef trouvée à la salle de gym. 
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Ramassage du vieux fer  

Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière, du lundi 22 à partir de 17 
heures au jeudi 25 octobre 2018.  
Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres ; seule la ferraille sera 
évacuée. 

Luminaires en panne ?  

Certains luminaires de l’éclairage public ne fonctionnent plus dans le village, ils vont être réparés 
dans les plus brefs délais. Si à votre connaissance des luminaires sont en panne dans le village, 
merci de le faire savoir à la commune afin que l’on puisse les faire réparer tous en même temps.  

Plaquette numéro maison 

Nous invitons toutes les personnes n’ayant pas de plaquette indiquant le 
numéro de leur maison à l’annoncer au bureau communal afin que la 
commune puisse organiser la fourniture du matériel.  
 
 
 

Naissance + obtention CFC 

La commune invite les nouveaux parents à se présenter au bureau communal afin 

de recevoir un cadeau de naissance et rappelle qu’elle verse toujours Fr. 100.- ainsi 

qu’une petite surprise vestimentaire aux couleurs locales aux personnes qui ont 

obtenu un CFC, sur présentation de ce dernier ! 

 

Défibrillateur  

Un défibrillateur, d’ores et déjà fonctionnel, a été installé devant le bureau communal. 
Une séance d’information aura lieu samedi matin 24 novembre à 9 heures à la salle communale. 
En cas d’intérêt, merci de remplir le coupon d’inscription ci-dessous et de le déposer au bureau 
communal d’ici au 31 octobre 2018, cette séance d’information est accessible aux enfants en 
âge de scolarité. 
 
 
Bulletin d’inscription  
Nom/prénom : __________________________________________________________________ 
Adresse :______________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : ___________________________________________________________ 
Nombre de participants :__________________________________________________________ 
Lieu, date et signature : __________________________________________________________ 
 
       

Le Conseil communal 


