
                                    Saulcy, le 17 février 2016 

  LUDOTHEQUE, PORTES OUVERTES ET OUVERTURES 2016 
                                      ************************************************ 
Comme certains d'entre vous l'auront lu dans l'édition du Franc-Montagnard du 21 janvier 
2016, la Ludothèque des Franches-Montagnes (Saignelégier, les Breuleux, les Bois, le Noirmont 
et la Courtine) propose un nouveau service appelé "Fêtes vos jeux". 
Ce nouveau concept permettra aux abonnés ainsi qu'aux non-abonnés d'emprunter des jeux 
de groupe pour des événements ponctuels.  
La porte ouverte de la ludothèque de la Courtine (située aux Genevez dans le bâtiment 
communal à côté de l'entreprise de charpenterie Gigandet Frères) aura lieu lors de l'ouverture 
du mercredi 23 mars 2016 de 16h30 à 18h30.  

OUVERTURES 2016 LES MERCREDIS 16H30-18H30 
27 JANVIER 

10 et 24 FEVRIER 
9 et 23 MARS 

13 ET 27 AVRIL 
11 MAI 

1er, 15 et 29 JUIN 
17 et 31 AOÛT 

14 ET 28 SEPTEMBRE 
26 OCTOBRE 

9 et 23 NOVEMBRE 
7 DECEMBRE 

Si vous souhaitez venir en dehors des heures vous pouvez nous contacter et on s’organisera. 
N’oubliez pas que pour une dizaine de francs vous pouvez emprunter pour des anniversaires, 
fêtes, etc. plusieurs jeux sélectionnés par nos soins.  A très vite ! 

************  

SAULCY AU TEMPS DES « 18 FESSES » !! 

********************************** 
Nous faisons appel à toutes les personnes qui se souviennent d’anecdotes, histoires, ou tout 
autre fait qui se sont déroulés du temps de la « Laurence » au Restaurant du village. Nous vous 
demandons de vous annoncer auprès de Mme Anne-Laure Lovis. Elle conviendra d’un rendez-
vous pour récolter vos précieux souvenirs qui devraient déboucher sur un spectacle à d’abord 
écrire puis réaliser !  
Vous pouvez laisser un message sur son Natel au  tél. 079 791 96 61   

************  

DISTRIBUTION DU TOUS-MENAGES 

****************************** 
Vous recevez encore ce tous-ménages distribué par la Poste à tous les foyers de Saulcy. 
Par la suite, comme déjà annoncé dans le dernier envoi, vous avez 3 possibilités, soit : 
-le recevoir par internet, vous devez transmettre votre adresse courriel si ce n’est pas encore 
fait à com.saulcy@bluewin.ch 
-vous le consultez directement sur le site www.saulcy.ch ou à l’affichage public et vous 
l’annoncer  au bureau communal pour ne pas le recevoir par envoi adressé. Vous avez 
également la possibilité de venir en chercher un exemplaire au bureau communal. 
-Toutes les personnes qui ne feront pas les démarches ci-dessus, recevront le tous-ménages 
adressé et se verront facturer,  Fr. 10.--/an,  par le biais du bordereau communal. (Selon art.13 
« Emolument divers » du règlement communal sur les émoluments) Cet émolument servira à 
couvrir les frais d’envoi, soit environ Fr. 1.—par courrier adressé. 

************ 

mailto:com.saulcy@bluewin.ch
http://www.saulcy.ch/


SOUPE DU PARTAGE  

******************** 
La Paroisse nous prie de publier l’invitation à la Soupe du partage et de la solidarité avec les 
plus pauvres, le samedi 19 mars 2016 à 19h00 à la salle communale. 
Elle sera suivie d’une soirée jeux.  
Bienvenue à chacune et chacun !  

************ 

 
 

JOURNEES DIDACTIQUES 2016 POUR JEUNES DES 12 ANS 

******************************************************** 
 

Cette année, les jeunes du village pourront bénéficier de 3 journées sur le thème de la 
mécanique et la course automobile. 
Les frères Christophe et David Weber habitant notre localité, vous enseigneront toutes les 
ficelles de cette passion ! 
Pour ce faire, la première journée aura lieu à leur atelier-garage au Péca 7, le samedi 12 mars 
prochain, dès 9.30 heures. (Explications par Vidéo et mécanique de leurs voitures) 
La deuxième journée se passera à la course des Rangiers à St-Ursanne en août. 
La troisième journée sera l’occasion de passer en revue cette journée en posant  toutes les 
questions qui en résulteront. La date sera donnée ultérieurement. 
L’inscription se fera par le biais du coupon ci-dessous jusqu’au 08.03.2016. 

                Conseil communal 

 

 

_____________________________________________________________________________  

A glisser dans la boîte aux lettres du bureau communal ou chez M. René Cerf, jusqu’au mardi 
08 mars 2016 
 
Nom…………………………..Prénom………………………………..Age………………………….. 
Je m’engage à respecter les ordres et consignes des personnes qui nous encadreront.  
 
Signature du jeune …………………………….et du parent responsable si mineur………………………….. 
 
Saulcy, le ……………………….. 


