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         Saulcy, le 13 décembre 2018 
 

 

Assemblée communale et bourgeoise 

 

Lundi 21 janvier 2019, à 20.00 heures, à la salle communale.    
 
Ordre du jour : 
1.  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 08 mai 2018 
2.  Discuter et approuver les budgets 2019, la quotité d’impôt et les taxes communales  
3.  Prendre connaissance et approuver les Statuts du Syndicat de la communauté de l’école 

secondaire de la Haute-Sorne. 
4.  Informations liées à la déviation de la route de la gare Saulcy- St-Brais  
5.  Prendre connaissance et accepter les modifications du Règlement concernant le service 

régional de défense contre l’incendie et de secours Haute-Sorne (ReSIS-HS) 
6.  Divers 

Le budget est visible au bureau communal ou par mail dès le 7 janvier 2019 sur demande 
 

Immédiatement après et dans le même local – assemblée bourgeoise 

 
Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de l’assemblée du 10.10.2016 
2. Vente de terrains à Mme Muller Laurène et M. Wermeille Quentin no parcelle 1060-1120 

(1391)  
3.  Divers    
 
  
 

Assemblée de la commune ecclésiastique de Saulcy  

Mardi 18 décembre 2018 à 20 heures à la salle communale  
Ordre du jour :  

1. Désignation des scrutateurs  
2. Procès-verbal de la dernière assemblée  
3. Voter la réfection de la toiture de l’oratoire 
4. Voter la réfection des portes de l’église 
5. Budget 2019 et quotité 
6. Divers  
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Recherche d’une pièce vide  

 
Bonjour, je m’appelle Marie Froidevaux, j’habite Saulcy depuis que je suis toute petite et je suis 
actuellement au Lycée à Porrentruy. Un de mes futurs projets est de m’inscrire dans une école 
d’art à Bienne. Comme l’inscription est sur concours, je dois accomplir un devoir afin d’être 
éventuellement admise dans cette école.  
Une des directives du travail se trouve être de créer quelque chose dans une pièce vide, dans 
laquelle il y aurait un vieux meuble (que je peux bien sûr apporter) et un animal (mon chien). 
Cependant, je n’ai aucune pièce vide dans ma maison. Avez-vous une pièce vide à me mettre à 
disposition durant les vacances de Noël dans laquelle je pourrais travailler quelques heures par 
jour, y apporter mon chien et un vieux meuble ?  
Si oui, alors vous pouvez me joindre au 032 433 42 91, passer chez moi, c’est la maison jaune 
avec les volets blancs (Rue des Tilleuls 3) ou même m’envoyer un mail à 
froidevaux_marie@icloud.com  
PS : la pièce vide peut être une chambre, un garage, une vieille maison, une maison en chantier 
(je suis preneuse de n’importe quel type de pièce, pour autant qu’elle soit lumineuse)  
 

Horaire magasin 

Le magasin à la salle communale sera ouvert le lundi 24, jeudi 27, samedi 29 et lundi 31 
décembre de 10 heures à 11 heures 30. En janvier, reprise le jeudi 3 janvier aux horaires 
habituels. 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire bureau communal fin d’année 

Le bureau communal sera fermé le 25-26 décembre 2018 ainsi que du 31 décembre 2018 au 
dimanche 6 janvier 2019. En cas d’urgence, vous pouvez toujours nous contacter :  
079.644.54.14 pour Flavia et 079.759.51.88 pour Aurélie.  
 
 

Vacances scolaires 2019 

 

Vacances Dates 

Semaine blanche Du lundi 18 février 2019 au vendredi 22 février 2019 

Vacances de Pâques Du lundi 15 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019 

Fête du travail Mercredi 1er mai 2019 

Ascension Jeudi 30 mai 2019 (congé les 30 et 31 mai 2019) 

Pentecôte Dimanche 9 juin 2019 (congé le lundi 10 juin 2019) 

mailto:froidevaux_marie@icloud.com
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Vacances Dates 

Fête-Dieu Jeudi 20 juin 2019 (congé) 

23 juin Dimanche 23 juin 2019 

Fin de l'année scolaire Vendredi 5 juillet 2019 

Vacances d'été Du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019 

Rentrée scolaire 2019-2020 Lundi 19 août 2019 

Vacances d'automne Du lundi 7 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 

Toussaint Vendredi 1er novembre 2019 (congé) 

Vacances de Noël Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 

Fenêtres de l’Avent dès 18 heures 

 

Jour Nom et prénom 

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 Marie-Noëlle Willemin, Cras des Mottes  

Mardi 18 Vulg de Saulcy à Présvoirmais 

Mercredi 19 Sophie et Martin Hess, rue des Tilleuls 22 

Jeudi 20 Fernande et Philippe Maitre, chemin des Fuattes 4  

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 Régine, Laure, Fanny et Yvan, Sur les Cras 11, carnotzet  

 
 
 
 
 
 

 
 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et 
heureuse nouvelle année 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Conseil communal 


