
 

 

       Saulcy, le 22 février  2017 

Société d’embellissement  

************************** 

L’assemblée de la société d’embellissement aura lieu le vendredi  10 mars à 20 heures. 
Toute personne intéressée par la société est cordialement invitée. 

 
****************  

Permis de construire 

********************* 
1. 
Requérant :  Mme Cerf Valérie, rte de Bollement 2, 2873 Saulcy, propriétaire, M. 

Jean-Daniel Cerf, rue des Fuattes 2, 2873 Saulcy 
Projet :          Pose d’un couvert à voiture démontable sur la parcelle No 1048,  sise à 

la route de Bollement, zone CA. 
Dimensions :  Long. 5 m, larg. 2.40 m, hauteur 2.3 m  
Genre de construction : Chassis en métal, bâche en plastic 
Remarques :  Couvert monté chaque hiver du mois d’octobre au mois d’avril au même 

endroit (devant l’entrée de l’immeuble)et sans demande de permis 
ultérieure. 

Dépôt public: A l’affichage public 22.02. au 04.03.2017 Les oppositions écrites et 
motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 04 mars 
inclusivement.  

2. 
 
Requérant :  M. Cerf John, Clos Dessus 5, 2873 Saulcy 
Projet :          Prolongement de l’annexe garage existante sur la parcelle No 1119,  sise 

à la rue Clos Dessus, zone HA. 
Dimensions :  Long. 7.5 m, larg. 5 m, hauteur 3 m  
Genre de construction : Briques béton blanc crème, toiture 2 pans, tuiles béton de 

couleur rouge, idem existant. 
Dérogation :  Distance à la limite de la viabilité de détail. 
Dépôt public: A l’affichage public 22.02. au 04.03.2017 Les oppositions écrites et 

motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 04 mars 
inclusivement.  

 
3.  
Des autorisations simplifiées ont ou seront données pour la pose de panneaux 
photovoltaïques aux personnes suivantes : 
M. René Cerf 69 m2  
M. Louis Hulmann, 19.32 m2 
M. Philippe Maître, 52 m2 
M. Eric Willemin, 97 m2. 
 

****************  



 

 

TEXAID, faire du neuf avec du vieux 

*********************************** 

La société collabore avec La Poste pour la collecte de vieux vêtements. Pour le Jura 
cela se fera durant tout le mois de juin.Vous pouvez toujours utiliser les deux 
conteneurs mis à disposition à l’Eco-point. 

**************** 

Modification des dates d’ouvertures le samedi 

Décharge de Boécourt  

********************************************** 
 
OUVERTURE UN SAMEDI MATIN SUR  2 POUR TOUS LES CLIENTS  AUX DATES ci-après :  

Horaire de 08.30 h à 11.30 heures 
 

Avril :  22 avril 

Mai :  6  et 20 mai 

Juin :   3 et 17 juin 
 
Juillet :  1, 15 et 29 juillet  

Août :  12 et 26 août  

Septembre :  9 et 23 septembre  

Octobre :  7 et 21octobre 
  
Tous renseignements peuvent être obtenus à l’adresse suivante :  
 
Décharge de la Courte-Queue à Boécourt - TéL 032 426 55 71 

E-mail : seod@blu·ewin.ch- Site web: www.seod.ch 

Attention, voir sur leur site ! Dorénavant un formulaire doit être rempli pour certains 

déchets !       .  

****************  

VENTE  DE  BOIS  DE  FEU 

********************* 
La commande annuelle des stères de bois est lancée ! 
Le bois peut également vous être livré à domicile, moyennant Fr. 10.--/ stère, qui 
seront versés aux bûcherons par vos soins lors de la livraison. 
Vous êtes priés de passer commande au moyen du coupon ci-dessous et de le déposer 
dans la boîte aux lettres du bureau communal, jusqu’au samedi 11 mars  2017. 
Le prix du stère est de Fr. 75—pour le quartier hêtre et Fr. 70.—pour le quartier 
mélange.                                                  
Conseil communal 

Bulletin de commande   
Je désire passer commande  de ....... stères quartier hêtre à Fr. 75.— 
                     de ....... stères quartier mélange à Fr. 70.— 
Je demande que ces ....... stères soient livrés à domicile pour Fr. 10.--/stère payés à la 
livraison aux bûcherons. 
Nom ................................... Prénom ..............................  
 
Lieu et date.............................                     Signature …………………………….. 

  

http://www.seod.ch/


 

 

        


