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       Saulcy, le 15 novembre 2018 

 

 

Fenêtres de l’Avent dès 18 heures  

 

Jour Nom et prénom 

Samedi 1er Milieu du village vers l'Eglise 

Dimanche 2 Marion et Michael Grosjean, rue des Tilleuls 11 

Lundi 3 
 

Mardi4 
 

Mercredi 5 Christine et Patrick Baumgartner, rue des Courtils 11 

Jeudi 6 
 

Vendredi 7 Irene et Werner Schneider, route de Bollement 4 

Samedi 8 Nadine et Marcel Hulmann, Champ de la Croix 2 

Dimanche 9 Bureau communal, sur les cras 5  

Lundi 10  

Mardi 11 Christine et Roland Eschmann, rue des Tilleuls 1 

Mercredi 12 Chloé et Nicolas Hulmann, Sur les Cras 6 

Jeudi 13 Delphine Ackermann et Célien Willemin, chemin des Rosée 1B 

Vendredi 14 Flavia et Yannick Doswald, rue des Tilleuls 9 

Samedi 15 Julie et Olivier Ropraz-Hulmann, chemin des Fuattes 

Dimanche 16 
 

Lundi 17 
 

Mardi 18 Vulg de Saulcy à Présvoirmais 

Mercredi 19 Sophie et Martin Hess, rue des Tilleuls 22 

Jeudi 20 
 

Vendredi 21 Wanda Trombik (accès depuis les Murats vers le garage de Damien 
Fleury) 

Samedi 22 Danielle et Jimmy Gerber, rue des Courtils 16 

Dimanche 23 Sur les Cras 11  

 
 

Vous pouvez toujours vous inscrire auprès de Sophie Hess au 079 287 91 12. 
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Date à retenir  

 
Marché de Noël des Genevez 
Les 1er et 2 décembre 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 jeudi 6 décembre 2018. Si vous désirez sa visite, et pour une 
question d'organisation, merci d'appeler M. Gabriel Azevedo au 079.903.22.65 
 

                  Dernier avertissement - ramassage d’objets encombrants  

Il a été à nouveau constaté que les consignes pour le ramassage des déchets encombrants ne 
sont pas respectées. Des déchets qui n’ont pas été ramassés par le camion ont été déposés dans 
un jardin ! Si le non-respect perdure, le conseil communal sera dans l’obligation d’arrêter ce 
service dans le village.  

 

 

Dépôt de plainte contre inconnu  

Le conseil communal a porté plainte contre inconnu car les grilles protégeant l’accès à 
l’abri sous-terrain en face du complexe scolaire ont été retirées et jetées au fond des 
trous. En effet, nous avons évité le pire en constatant cela assez rapidement. 
Quelqu’un aurait pu tomber et se blesser très gravement ! Une enquête est en cours.  
 
 
 

Recherche baby-sitter 

Quelques mamans de Saulcy, souhaitant privilégier les jeunes du village, recherchent une ou un 
baby-sitter de temps en temps les week-ends et parfois les soirs de semaine, contre 
rémunération. Pour les personnes intéressées, vous pouvez vous adresser à Flavia Doswald au 
079.644.54.14. 
 

Horaire magasin 

Exceptionnellement, étant donné que la salle communale sera occupée pour la séance 
d’information RéaJura,  le petit magasin sera ouvert de 10h30 à 12h samedi matin 24 novembre 
prochain.  
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Horaire bureau communal fin d’année 

Le bureau communal sera fermé le 25-26 décembre 2018 ainsi que du 31 décembre 2018 au 
lundi 7 janvier 2019. En cas d’urgence, vous pouvez toujours nous contacter au 079.644.54.14 
pour Flavia et 079.759.51.88 pour Aurélie.  
 
 
 
 

Covoiturage  

M. Raphaël Scheidegger propose de mettre sur pied une « plateforme » de covoiturage. Il fait 
des courses sur Delémont, Neuchâtel et Chaux-de-fonds. Si intérêt, Vous pouvez le contacter 
directement au 032.433.42.94 

Communiqué de presse - SEF  

A conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles 
Malgré les quelques pluies de ces derniers jours, la situation des ressources en eau du Syndicat 
des eaux des Franches-Montagnes ne s’est pas améliorée. Il faudra en effet plusieurs semaines 
de précipitations pour que nappes et sources retrouvent des niveaux et des débits normaux et 
ce, espérons-le, avant l’arrivée des grands froids. 
Au vu de ce qui précède, le SEF décrète, l’interdiction d’utiliser l’eau du réseau pour tous travaux 
de lavage (véhicules, places, alentours de bâtiments, etc) et de remplissage (bassins, fontaines, 
etc). 
Ménager les ressources naturelles étant l’affaire de tous, nous comptons sur le sens des 
responsabilités de chaque consommateur pour limiter au maximum sa propre consommation au 
quotidien. L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas. 

Bureau SEF, le 14 novembre 2018 
 
 
 

Sapins de Noël 

Nous vous demandons cette année de passer commande au moyen du bulletin annexé jusqu’au 
vendredi 30 novembre 2018.  
Les sapins commandés seront à votre disposition à partir de 13.30 heures, le samedi 08.12.2018 
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.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               

Commande de sapins de Noël à déposer dans la boîte aux lettres du bureau communal jusqu’au  

vendredi 30 novembre 2018 

 

Sapin           Nombre  …………. 

 

Nom …………………..    Prénom  ………………….         Date ……………….. 
 

Le Conseil communal 


