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Saulcy, le 18 novembre 2021 
 
 

Inauguration - Sentier des lanternes  
 
La société d’embellissement va faire l’inauguration du sentier des lanternes le vendredi 3 
décembre dès 18h00, avec vin chaud, thé et tresse.  
Le départ se fera de « Derrière les Otas » en direction de « la rue des Courtils » en bas le village. Il 
sera illuminé les vendredis et les samedis dès le mois de décembre et jusqu’en janvier, suivant la 
météo. 
 
La fin d’année s’approche à grand pas ; il est temps d’installer la décoration de Noël vers l’Eglise. 

Pour ce faire, la société d’embellissement aurait encore besoin de quelques personnes pour 
installer la décoration. Si vous êtes disponible, rendez-vous le samedi 27 novembre à 9h au 

garage du Péca. 
 

Assemblée de la commune ecclésiastique  
 
Lundi 13 décembre 2021 à 20h00 à la salle communale. Ordre du jour :  
 

1. Désignation des scrutateurs 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée  
3. Voter un crédit pour la révision des cloches 
4. Budget 2022 et quotité  
5. Election des autorités de la commune ecclésiastique 
5. Divers 

 

Magasin Jobé – horaires 
 
Cette année, le petit magasin Jobé qui se trouve à la salle communale sera ouvert comme suit :  
 
Mardi 21 décembre 2021 – vendredi 24 décembre 2021 de 10h00 à 11h30  
Mardi 28 décembre 2021 – vendredi 21 décembre 2021 de 10h00 à 11h30 
 
Reprise horaires normaux le mardi 4 janvier 2022 
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St-Nicolas - Saulcy 

Changement d’organisation pour la St-Nicolas : Cette année, afin de simplifier les choses, au vu 

du nombre d’enfant, ce n’est pas St-Nicolas et père Fouettard qui feront la tournée mais les 

enfants qui iront à eux.  

Le dimanche 5 décembre 2021 à partir de 16h30, St-Nicolas et père Fouettard 

seront présents à la salle communale de Saulcy pour y accueillir les enfants du 

village. 

Organisée par la Jeunesse, la tradition est que chaque parent apporte un petit présent pour leurs 

enfants avec éventuellement un résumé sur leur comportement       Vous pouvez les déposer au 

bureau communal jusqu’au 2 décembre à midi. Veillez à bien inscrire les prénoms des enfants 

sur les cadeaux. St-Nicolas, avec son vieil âge, commence à avoir de la peine à lire, facilitons-lui le 

travail en écrivant grand. 

Afin de pouvoir s’organiser au mieux, et de faciliter le travail de notre vieux St-Nicolas, nous vous 

demandons d’inscrire vos enfants avant le 30 novembre prochain au bureau communal. Soit par 

mail à secretariat@saulcy.ch ou en remplissant le coupon ci-dessous : 

 

Nom : _______________________________________Prénom : ___________________________ 

Nombres d’enfants : ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil communal  
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