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Saulcy, le 8 mars 2022 
 
 

Assemblée générale de la Société embellissement  

Le comité de la Société d’Embellissement de Saulcy vous invite à son assemblée générale qui se 

déroulera le : Vendredi 25 mars 2022 à 20h00 - A la salle communale de Saulcy 

Ordre du jour 

1.   Salutations de bienvenue 

2.   Rapport de la Présidente sur les activités de l’année écoulée 

3.   Valider les comptes 2020 exceptionnellement et rapport des vérificateurs des comptes 2020 

4.   Rapport et présentation des comptes 2021 

5.   Rapport des vérificateurs des comptes 

6.   Fixation du montant des cotisations 

7.   Admissions et démissions 

8.   Renouvellement du comité 

9.   Activités pour l’année 2022 

10. Divers et imprévus 

L’assemblée sera suivie d’un apéritif offert par la Société d’Embellissement. 

Saulcynéma – édition 2022 

Réjouissons-nous ! Cette année, le Saulcynéma aura lieu, veuillez déjà prendre note de la date : le 

samedi 20 août 2022 à partir de 15h30. D’autres informations suivront ultérieurement. 

 

Mot de la Société d’embellissement de Saulcy 

La Société d’embellissement (SE) a mis sur pied le sentier des lanternes fin 2021 et début 2022, Ce fut 
un réel succès. Des gens de toute part sont venus vivre avec leur famille des moments simples mais 
pleins de lumière. 
La SE remercie toutes celles et ceux, qui de près ou de loin, ont contribué à la bonne organisation de 
ce sentier.  
Pour pérenniser ces actions, la SE a besoin de sang neuf. Elle organise durant l’année plusieurs 
journées à thèmes telles que : 
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Une journée pour l‘entretien des sentiers 
Une marche pour découvrir ou redécouvrir ces sentiers 
Une matinée pour poser la déco de Noël  
Les samedis matin ; le café Bla Bla (qui on espère reprendra du service) 
L’entretien et le suivi du local « L’Artisan du coin » etc… 
Tout ceci afin de maintenir un lien étroit avec la population du village et des environs. 
Pour se faire, la SE recherche des personnes motivées pour rejoindre le comité qui aujourd’hui 
travaille à 3 personnes. Il ne faut pas user les forces actives.  
Les sociétés du village s’éteignent comme les bougies de nos lanternes. Il serait dommage que tout 
s’écroule. 
Alors rejoignez-nous et nous pourrons réaliser d’autres activités aussi simples que belles, pour que 
nos générations futures aient toujours les yeux qui brillent au regard d’une lanterne. 
Pour les futur-e-s intéressé-e-s, vous pouvez contacter la présidente : Mme Sophie Hess au 
079.287.91.12 
 

 Contes à Saulcy 
 
La première après-midi mercredi conte à Saulcy aura lieu le mercredi 23 mars de 15h à 16h à la salle 
communale.  
A la fin de la séance, il sera possible de rester dans la salle pour profiter du gouter apporté par vos 
soins.  
La séance est gratuite et offerte par la commune, vous pouvez partager votre intérêt au bureau 
communal au 032.433.41.30 ou par courriel secretariat@saulcy.ch  
 
      

Soirée Loups-garous 
 
La commune de Saulcy organise une soirée de jeu de rôle, « loup-garou » le samedi 29 avril prochain 
à partir de 20h30 à la salle communale :  
 
Des loups-garous rodent la nuit ! Vous l'aurez compris, les villageois doivent absolument éliminer la 
menace des loups-garous et ces derniers doivent manger tous les villageois pour gagner… Alors, 
arriveront-ils à réduire à néant le pacte des Loups-Garous de Thiercelieux. 
 
Apporter vos boissons, votre bonne humeur et…… le village s’endort….   
 

Carton 
 
Merci de bien vouloir plier et réduire au maximum tous vos cartons qui sont déposés dans la benne, 
afin de garantir le plus de place possible, le plus longtemps possible.  

Plier son carton, c’est 90% d’espace de gagner       
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Recherche représentant-e pour le Home La Courtine  

La commune de Saulcy recherche une personne motivée pour intégrer le Conseil de fondation du 
Home La Courtine à Lajoux. En cas d’intérêt et pour toutes autres informations, vous pouvez vous 
adressez au bureau communal.  

 

Certificat environnemental 2021 

PET-recycling Schweiz a délivré un certificat environnemental à la commune de Saulcy pour avoir 
collecté un total de 269 Kilo de bouteilles en PET pour l’année 2021. Ces quelques 9765 bouteilles 
ont été transformé en PET recyclé de qualité. Outre la production de matière premières précieuses, 
cette collecte a permis les économies d’environ 807 kg de gaz à effet de serre et environ 256 litres 
de pétrole.  

 

Le conseil communal  


