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RAPPEL - Mise en place aide aux personnes  

 
Le conseil communal rappel qu’il met en place une aide aux personnes dans le besoin lors de cette 
période difficile. 
Afin de protéger les personnes âgées ou à risques, nous vous proposons d’aller faire vos courses, passer à 
la poste, ou tout autre service qui vous évitera des déplacements inutiles.  
Pour ce faire, vous pouvez, SANS HESITER, vous adressez au bureau communal :  
 

Flavia Doswald au 032 433 41 30 (lors des heures d’ouvertures) ou, à tout moment, par mail 
secretariat@saulcy.ch 

 
Toute aide est bienvenue, pour les personnes souhaitant apporter du soutien, vous pouvez également vous 

adresser à la même personne. 
 

Il existe également les sites suivants pour l’aide aux personnes :  
Pour Delémont et son agglomération : https://delemont-agglo.glideapp.io/ 
Pour Haute-Sorne : https://hautesorne.glideapp.io/ 
 
Les liens sont disponibles sur notre site internet www.saulcy.ch  

 

Equipe pastorale  
 

En cette période de pandémie où la solidarité est indispensable, les membres de l’équipe pastorale des 
Franches-Montagnes peuvent vous venir en aide, si vous avez besoin d’écoute, de partage et besoin de 
parler, n’hésitez pas à contacter le No de tél. 032 951 18 28 ou aller consulter le site internet 
www.jurapastoral.ch où se trouvent les noms et coordonnées de tous les membres de l’équipe. 
 

Ecopoint – tournée encombrants – place de jeu  

 
La tournée des encombrants ayant lieu le 26 mars 2020 est maintenue 
L’Ecopoint du village ainsi que la place de jeu restent ouverts : nous vous demandons toutefois de 
respecter les règles d’hygiène du conseil fédéral, de garder 2 mètres de distances entre chaque personne, 
de ne pas être plus de 5 personnes sur ces lieux, mais surtout, DE RESTER A LA MAISON LE PLUS 
POSSIBLE afin d’éviter la propagation du virus. Prenez soin de vous.  
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