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            Saulcy, le 18 décembre 2019 

Ecopoint restriction d’utilisation 

 
Comme vous aurez pu le constater, l’Ecopoint communal a déménagé à la rue du Creux-l’Oye. 
Vous trouverez les différentes bennes comme auparavant, PET compris. Les déchets des bennes 
aluminium et fer blanc, peuvent être mélangées.  
Nous relevons que les briques de lait doivent être mises dans les sacs poubelles taxés, il en va de 
même pour les sachets d’aliments pour animaux, même si l’intérieur est gris, il ne s’agit 
nullement d’aluminium. 
Il a déjà également été constaté que des usagers ont mis une grande quantité de cartons non 
pliés. Ceux-ci doivent impérativement être défaits afin d’économiser de la place dans la benne. 
Cette manière de faire va à l’encontre d’un ramassage économique qui pourrait avoir comme 
incidence, le relèvement de la taxe des ordures. 

Election conseil communal 
 

Une seule liste a été déposée à l’échéance des délais. M. Grosjean Michael, né en 1985, 
éducateur, est donc élu tacitement. Nous le remercions d’avoir accepté cette charge. 
Vous recevrez l’information de la distribution des dicastères au mois de janvier avec la 
convocation à l’assemblée communale du budget. 

Vacances scolaires 

Vacances de Noël  lundi 23 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 
Semaine blanche  lundi 10 février au vendredi 14 février 2020 
Vacances de Pâques  vendredi 10 avril au vendredi 24 avril 2020 
Fête du travail   vendredi 1er mai 2020 
Ascension   jeudi 21 mai et vendredi 22 mai (pont) 
Pentecôte   lundi 1er juin 2020 
Fête-Dieu   jeudi 11 juin 2020 
Fête de l’indépendance mardi 23 juin 2020 
Fin de l’année   vendredi 3 juillet 2020 
Vacances d’été  lundi 6 juillet au vendredi 14 août 2020  
 

Les autorités communales vous souhaitent d’ores et déjà de belles fêtes de 

Noël et une heureuse nouvelle année, pleine de vos plus folles espérances ���� 




