Informations communales

Tour des bornes
Le samedi 20 août 2011, 13 citoyens dont 4 enfants ont pris part au deuxième Tour
des Bornes organisé par la Société de Promotion nouvellement constituée de la
Commune de Saicourt. Après l’effort d’une pénible montée par l’ancienne charrière,
le petit groupe se retrouve au sommet de Montbautier. Et c’est la découverte des
premières bornes quelquefois avec certaines difficultés d’accès ! En amorçant la
descente sur Bellelay direction la Noz, quelques-uns découvrent le chemin des
Moines pour la première fois. Un arrêt sur une plateforme du sentier nature dans les
tourbières de la Rouge-Eau invite les marcheurs à un petit apéro bien mérité et la
marche se termine par un repas à la place de pique-nique de Bellelay. La commune
remercie la Société de Promotion pour l’organisation de ce Tour des Bornes et
espère retrouver d’avantage de participants pour la suite l’année prochaine.
Sortie des retraités
Vendredi 26 août 2011 a eu lieu la traditionnelle sortie des ainés de la commune de
Saicourt. Cette année, cependant, elle fût renommée, l’accès à cette course ayant
été accordé à l’ensemble des retraités par l’abaissement de l’âge des participants.
Sous la conduite sereine de Patrick Geiser, conseiller communal en charge des
affaires sociales et organisateur de l’excursion, les ainés, pardon, les retraités
présents s’en furent promener sur les bords de l’Aare, à Berne, ou ils découvrirent la
nouvelle « fosse aux ours » en prenant le café avec leur maire Stefano Griselli et J.
Faigaux, infirmière ASAD. C’est au pied du Niesen, dans la région d’Aschiried et par
une magnifique journée d’été que nous retrouvons nos 26 retraités en train de
déguster un copieux repas, les yeux dans le merveilleux panorama que leur offrait le
lac de Thoune et la région de Spiez. Le site tropical de Frutigen, dernière étape de
cette journée bien remplie, leur proposa une visite guidée au pays des énergies
renouvelables avant de les emmener dévisager de gros esturgeons producteurs de
caviar helvétique et de terminer cette visite par l’incontournable photo de groupe. Ce
sont les yeux pleins de soleil et de tropiques qu’ils rentrèrent dans notre région,
bientôt guettés par de vilains et sombres nuages, mais cela est une autre histoire …
Séance d’information sur l’aide sociale
Le Service social régional de Tavannes organise à l’intention de la population et des
autorités une soirée d’information sur le thème de l’aide sociale le jeudi 8 septembre
2011 à 19h00 à la salle communale de Tavannes (entrée libre). La séance a pour
but d’expliquer à tous le système de calcul de l’aide matérielle ainsi que d’exposer le
contexte dans lequel se déroule l’intervention des services sociaux. La soirée se
composera notamment des thèmes suivants : calcul de l’aide matérielle, insertion,
ressources et environnement social. Une animation par M. Antoine Le Roy,
comédien et travailleur social, viendra agrémenter la soirée qui se conclura par un
débat.
« ça me dit sport »
Le projet « ça me dit sport » donne la possibilité une par mois aux jeunes entre 14 et
20 ans de faire du sport de 19h00 à 22h00 environ à Delémont, Porrentruy, Moutier,
Reconvilier et La Neuveville. Les dates des prochaines rencontres sont disponibles
sur : oxyjeunes.ch ou jura.ch/ocs ou pom.be.ch ou fondation02.ch/aap.
Le Fuet, le 7 septembre 2011
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