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         Saulcy, le 24 octobre 2019 

Fenêtres de l’Avent et St-Nicolas 

 

La société d’embellissement vous propose de renouveler l’organisation des fenêtres de l’Avent 

durant le mois de décembre. 

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. 

Inscription auprès de Sophie Hess, 079 287 91 12 ou email sophiehess6@gmail.com 

Merci à tous. 

 

La société de jeunesse rappelle la tournée annuelle de St-Nicolas le vendredi soir du 06.12. 

Les parents intéressés peuvent informer soit Mlle Julie Hess au Tél. 075 416 97 57 ou à M. Gabriel 

Azevedo au Tél. 079 903 22 65 

 
 

SEOD et déchets encombrants  

SEOD a émis de nouvelles directives concernant le ramassage des déchets encombrants dès le 

01.01.2020 : 

-Tous déchets qui peuvent être mis dans des sacs taxés 35, 60 ou 110 litres, ne seront plus ramassés. 

-Les déchets provenant d’un déménagement, d’appartements ou de maisons vidés ou lors de travaux 

de rénovation ne seront plus ramassés. 

-Les balles rondes des agriculteurs ou les déchets d’entreprise seront ramassés uniquement avec 

l’accord écrit de la commune. 

-Tous ces déchets peuvent être apportés au centre de tri, ou mis dans des conteneurs munis de puces 

électroniques, ou encore amenés à la décharge de Boécourt. (Voir les deux feuilles annexées.) 

De plus, le conseil communal a décidé que l’essai durera six mois. Si durant ce laps de temps, 

des exagérations de dépôts sont toujours constatées, la tournée des déchets encombrants sera 

définitivement supprimée à Saulcy. 

Ouverture du Restaurant Bellevue 
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Si vous n’avez pas encore vu l’information, le Restaurant ouvrira le 1er novembre. Dès 16.00 heures 
un apéritif est organisé. 
L’autorisation d’exploiter est au nom de Mme Söylen Viviane. 
Nous vous demandons d’y répondre avec toute l’ouverture que l’on connaît aux Craitchies ! 
 
(Pour info aux nouveaux habitants, les  Craitchies  est le sobriquet des gens de Saulcy, mot en 
patois qui signifie les portefaix) ! 
 

   
 Conseil communal 

    


