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         Saulcy, le 3 juin 2019 

Fête du 22 juin  

 

Pour toute la population :  Samedi 22 juin dès 18h00 à la salle communale, invitation à venir 
fêter les 40 ans de la République et Canton du Jura. 
L’apéritif sera offert par la commune et un grill sera mis à disposition pour vos subsistances.  A 
cette occasion, la société d’embellissement plantera un noyer dans le verger à côté de la salle 
communale.  
 

Tournée Rihs Transports SA  

Suite à une demande lors de l’Assemblée communale, nous pouvons vous confirmer que la 
tournée Rihs pour le ramassage des containers à puce ainsi que la vidange des Moloks aura 
toujours lieu les lundis.  
Dorénavant, les sacs poubelles seront déposés exclusivement dans les deux Moloks à 
disposition, merci.  
 
 

Terrasse de l’été  

La commune souhaitant dynamiser ce magnifique village, organise, à nouveau, les terrasses de 
l’été.  Le principe ressemble aux fenêtres de l’Avent mis sur pied par la société 
d’embellissement, seulement, ce sera en été et sous le soleil cette fois, avec casquette et crème 
solaire. 
Durant les vacances d’été du vendredi 5 juillet au dimanche 18 août, vous pourrez profiter des 
belles terrasses de vos voisins, la semaine comme les week-ends. 
Les inscriptions se font directement au bureau communal auprès de la secrétaire, par téléphone 
au 032 433 41 30 ou par mail secretariat@saulcy.ch , le tableau des dates seront à l’affichage 
publique. Pour une question d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au 30 
juin 2018.  
 

Fanfare  

Concert d’été le 30 juin 2019 à 16 heures à la halle de gym, grillades dès 17 heures 
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RAPPEL - Asphalte Tour – Jérôme Mouttet 

Ce projet est né d'une invitation faite à Jérôme Mouttet, de la part d'Henri Wagneur de Romont 
(FR), en mars dernier pour les portes ouvertes de sa nouvelle création : une remorque/scène.  
Henri Wagneur, ancien "homme de cirque", qui a tourné avec les plus grands cirques de la 
planète, a aménagé une remorque en salle de spectacle qui peut accueillir 30 spectateurs par 
fois et par représentation.  
Passionné des scènes ambulantes, il a mis son rêve sur pied et propose donc cette remorque 
pour amener "du spectacle" au plus proche de la population.  
Jérôme, séduit par cette invention, ne tarde pas à imaginer une tournée amenant cette 
remorque-scène dans chaque localité jurassienne.  
 

Date du spectacle : vendredi 14 juin 2019  
Heure du spectacle : 20h 
Durée du spectacle : 1h 
Lieu : Place de l’école  
Restauration : un food truck ou un bar, sera présent 1h avant et 1h après le spectacle  

 

Pour rappel, des places sont toujours disponibles, les billets sont disponibles sur 
http://www.jeromemouttet.ch 

 

Restaurant  

Pour le moment, le restaurant Bellevue restera fermé, vous serez informé pour une future 
réouverture.   
 

Rallye de la Jeunesse 

Le dimanche 9 juin 2019 le groupe jeunesse organise leur fameux rallye. Inscriptions sur place 
devant la halle de gym à 9h30.  
 

 
 
 
 

          Le Conseil communal 
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