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        Saulcy, le 13 novembre 2019  

Publication des autorités communales  

Mme Laure Hess nous ayant présenté sa démission du conseil communal pour des raisons de 
nouvelle formation professionnelle dès 2020, il sera publié   dans le Journal officiel du 
04.12.2019 soit 10 semaines avant le vote, le texte suivant : 
Election complémentaire par les urnes d’un conseiller/ère communal-e le 09 février 2020 
Les électrices et électeurs de la commune mixte de Saulcy sont convoqués aux urnes afin de 
procéder à l'élection complémentaire d’un/e conseiller/ère communal-e, selon le système 
majoritaire à deux tours conformément aux dispositions de la loi cantonale sur les droits 
politiques et du règlement communal sur les élections. 
Dépôt des candidatures : les actes de candidatures doivent être remis au Conseil communal 
jusqu'au lundi 16 décembre 2019, à 12 heures. Ils indiqueront le nom, le prénom, l'année de 
naissance et la profession du (de la) candidat-e. Les actes de candidatures doivent porter la 
signature manuscrite du (de la) candidat-e  et celles d'au moins cinq électeurs-trices domiciliés-
es dans la commune. 
Ouverture du bureau de vote :  
Lieu : Bâtiment communal, Sur les Cras 5. 
Heures d'ouverture : Dimanche 09 février 2020 de 10 à 12 heures. 
Scrutin de ballotage éventuel : Dimanche 1er mars 2020, aux mêmes heures et dans le même 
local. 
Pour le second tour éventuel, les actes de candidatures doivent être remis au Conseil communal 
jusqu’au mercredi 12 février 2020, à 12h00. 
Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s’étaient présentées au premier 
tour.  

SEOD et déchets encombrants agriculteurs et entreprises 

En complément du dernier tous-ménages, le conseil communal a décidé que les déchets plastique 

provenant des balles rondes de l’agriculture ainsi que les déchets d’entreprise ne seront plus 

ramassés lors de la tournée des déchets encombrants.  

Ces déchets devront être amenés au SEOD à Boécourt et ils seront facturés à la commune. Il en va 

de même pour les particuliers qui débarrassent un appartement ou une maison.   

 

Mise en soumission de l’élagage des chemins 

Le conseil communal met au concours l’élagage des chemins forestiers pour 2020. Le plan des 
chemins est disponible au bureau communal où il peut être consulté. Les années paires c’est le 
côté Nord de la commune qui sera pris en compte, les années impaires cela sera le côté Sud. Les 
personnes intéressées enverront leur offre au bureau communal, jusqu’au 30 novembre 2019. 
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L’Artisan du coin 

 
Ce nouveau local est ouvert à la rue Clos des Fosses 2, (accès derrière le bâtiment). 
Toutes les personnes intéressées à vendre de la marchandise (alimentaire ou artisanat) peuvent 
déposer leur confection sur les étagères mises à disposition.  
Chaque vendeur confectionne une petite étiquette avec son nom et prénom + le prix du produit 
inscrit dessus, et ceci pour chaque produit. 
Quand une personne vient acheter un produit, elle détache l’étiquette et l’introduit dans la 
petite caisse rouge (accrochée au mur) avec l’argent. 
La gestion du stock est à faire par chaque artisan. La porte du local coince un peu des fois, il faut 
presser ou lever un peu la porte. 
Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez contacter Ruth Lovis au 079 894 29 
94 ou Sophie Hess 079 287 91 12 

Cortège aux flambeaux 

La L&S Gym nous informe qu’elle va organiser une marche aux flambeaux de St Nicolas le samedi 
7 décembre, qui s’inscrit dans le cadre d’activités gratuites pour les habitants de Saulcy et Lajoux 
afin de faire bouger les villages et faire parler de la société. Départ à 17.00 heures de l’école 
primaire de Lajoux. Thé et vin chaud offert dès 17.30 heures à la cabane du p`tit Champois des 
Cerniers de Saulcy. Chacun peut y venir librement, également de Saulcy.  

 

 Sapins de Noël 

Nous vous demandons cette année de passer commande au moyen du bulletin annexé jusqu’au 
vendredi 29 novembre 2019.  
Les sapins commandés seront à votre disposition à partir de 13.30 heures, le samedi 07.12.2019 
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.  

 
                     Conseil communal 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               

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

vendredi 29 novembre 2019 

Sapin           Nombre  ………….     

 

Nom …………………..    Prénom  ………………….         Date ……………….. 
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Fenêtres de l’Avent 
 

A noter que la 1ère se fera pour l’inauguration du local ‘’L’Artisan du coin ‘’ derrière 
l’ancien magasin, Clos des Fosses 2, et pas sur la place en-dessus du cimetière. 
Inscription pour les fenêtres auprès de Sophie Hess 079 287 91 12 ou 
sophiehess6@gmail.com 
Merci à tous.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Jour Nom et prénom 

Dimanche 1er 
Inauguration du local '' L'Artisan du coin'',  
Derrière l’ancien magasin du village 

Lundi 2  
Mardi 3  
Mercredi 4  
Jeudi 5 Delphine Ackermann et Célien Willemin, chem.Rosées 1 
Vendredi 6  
Samedi 7  
Dimanche 8 Chloé et Nicolas Hulmann, chem.des Fuattes 12 
Lundi 9  
Mardi 10  
Mercredi 11  
Jeudi 12  
Vendredi 13 Julien et France Hulmann, Champ de la Croix 2 
Samedi 14  
Dimanche 15 Concert de la Fanfare 18h30 à l'Eglise 
Lundi 16  
Mardi 17  
Mercredi 18  
Jeudi 19  
Vendredi 20 Laure Hess et Michaël de Almeida, Sur les Cras 11 
Samedi 21  
Dimanche 22  
Lundi 23  
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