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                Saulcy, le 14 décembre 2020 

Vacances scolaires 

 

Vacances  Dates 

Vacances de Noël   Du jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021 

Semaine blanche  Du lundi 22 février 2021 au vendredi 26 février 2021 

Vacances de Pâques  Du vendredi 2 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 

Fête du travail  Samedi 1er mai 2021 

Ascension  Jeudi 13 mai 2021 (congé les 13 et 14 mai 2021) 

Pentecôte  Dimanche 23 mai 2021 (congé le lundi 24 mai 2021) 

Fête-Dieu  Jeudi 3 juin 2021 (congé) 

Fête de l'indépendance  Mercredi 23 juin 2021 

Fin de l'année scolaire  Vendredi 2 juillet 2021 

Vacances d'été  Du lundi 5 juillet 2021 au vendredi 13 août 2021 

Rentrée scolaire 2021-2022  Lundi 16 août 2021 

Vacances d'automne  Du lundi 11 octobre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 

Toussaint  Lundi 1er novembre 2021 

Vacances de Noël  Du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022 

 
 
 
 

Fermeture bureau communal  
 
Le bureau communal sera fermé durant les périodes de fin d’année du jeudi 24 décembre 2020 
au dimanche 3 janvier 2021. Réouverture le lundi 4 janvier 2021. 
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Le Bibliobus de l’UP – la lecture à votre porte ! 
 
Le Bibliobus est un service de l’Université populaire jurassienne. Chaque mois, cette bibliothèque 
mobile s’arrête à Saulcy et vous propose une grande offre de lecture, de films et de musique. 
Un bibliobus contient près de 6'000 documents variés : des albums pour les petits, mais aussi des 
romans pour les jeunes ou les adultes, des bandes dessinées, des guides pratiques, des manuels. 
En plus des livres, les abonnés au Bibliobus peuvent emprunter des magazines, des films sur 
DVD, des disques compacts ou des livres audio (textes lus). Des livres numériques (e-books) sont 
aussi disponibles en téléchargement. Une sélection de livres en allemand et en anglais complète 
la collection.  
Tout le catalogue (plus de 80'000 titres) peut être consulté depuis le site du Bibliobus. Il est aussi 
possible de réserver directement des livres depuis chez soi. 
 
Où trouver le Bibliobus ? 
Le Bibliobus stationne sur la place derrière l’église. 
Il est présent une fois par mois, le samedi de 13h30 à 15h30, aux dates suivantes :  
 
30 janvier     29 mai    18 septembre  
27 février     26 juin   16 octobre     
27 mars     21 août   13 novembre  
MARDI 27 avril, 17h30-19h30     11 décembre  
 
Il est toutefois possible de se rendre dans n’importe quelle localité desservie par le Bibliobus 
(p.ex. Lajoux, Glovelier…). Tous les lieux et horaires sont visibles sur le site internet 
www.bibliobus.ch  
 
Combien coûte un abonnement ? 
Les autorités communales de Saulcy ont décidé d’offrir l’Abonnement Standard à tous les 
enfants de Saulcy, de la naissance à la fin de la scolarité obligatoire. 
Elles souhaitent par cette mesure encourager la lecture chez les plus jeunes.  
L’abonnement Standard permet d’emprunter 5 livres et 2 revues à la fois.  
 
Comment s’inscrire ? 
Montez simplement à bord du bibliobus lors du prochain passage à Saulcy. Vous remplirez une 
fiche d’inscription et le bibliobus vous établiera votre carte d’abonné-e. Vous pourrez de suite 
emprunter des documents. 
 

Magasin Jobé – horaires 
 
Cette année, le petit magasin Jobé qui se trouve à la salle communale sera ouvert le samedi 26 
décembre 2020 et le samedi 2 janvier 2021. 
 

 

RAPPEL - Vente boites de masques  
 
La commune de Saulcy met en vente, au bureau communal, des masques de protection 3 plis 50 
pièces / CE au prix de Frs. 10.- la boite.  

http://www.bibliobus.ch/
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L’artisan du coin  

Pour vos cadeaux de Noël, pensez aux petites mains du village qui confectionnent régulièrement 
différentes choses telles que décorations, poterie, miel, biscuits, confitures, œufs, sirop, tricot… Il 

y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas, soyez curieux et aller y faire un tour 😉  
Le petit local se trouve derrière l’ancien magasin où il y a la poterie mais à l’arrière, un panneau 
indicatif se trouve sur le mur, rue Clos des Fosses 2. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autorités communales vous souhaitent d’ores et déjà de belles fêtes de 
Noël et une heureuse nouvelle année, pleine de vos plus folles espérances       
Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition et à votre écoute, en 
cas de besoin lors de cette période difficile.  
 
 
 
 
 

 
Le conseil communal  
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