
                             Saulcy, le  26 septembre 2017 

    ELECTIONS COMMUNALES 2017 
******************************* 

Il 

SAULCY 

 

Système 
majoritaire à 
deux tours 

Autorités à élire 
 
Maire  
1  membre du conseil 
 

Bureau de vote 

 

Bâtiment aministratif 

(bureau communal) 

Heures 
d’ouverture 

 
10h00 à 12h00 

 

Elections communales, dimanche 22 octobre 2017 
Les candidatures suivantes ont été déposées à l’échéance du 11 septembre : 
 

Fonction Dénomin.liste Nom Prénom Date naissance Profession Dépôt liste Elections  

Présidente assemblées sans Gogniat Fanny 21.05.1976 Formatrice  21.08.2017 tacite 

Vice-prés.assemblées sans Baumat Pascal 20.02.1966 Gendarme  21.08.2017 tacite 

Maire 1 Lovis Sébastien 01.03.1974 Assureur  09.08.2017 urne 

Maire 2 Maître Philippe 16.01.1961 Gendarme  21.08.2017 urne 

Conseiller  communal sans  Wermeille Christophe 08.09.1981 Agriculteur 11.09.2017 tacite 

Conseiller  communal sans  Hulmann Nicolas 15.06.1987 Technicien ES 11.09.2017 tacite 

Conseiller  communal sans  Lovis Sébastien 01.03.1974 Assureur  11.09.2017 tacite 

Conseiller (ère) communal (e)             urne 

Vérificateur des comptes sans  Willemin Célien 07.02.1992 Comptable 11.09.2017 tacite 

Vérificateur des comptes sans  Hulmann Louis 20.03.1952 Retraité  11.09.2017 tacite 

Vérificateur des comptes sans  Fleury Damien 30.05.1979 Gendarme  11.09.2017 tacite 

Membre com.bourgeoise sans  Willemin Jean-Marc 21.07.1960 Agriculteur 11.09.2017 tacite 

Membre com.bourgeoise sans  Lovis Patrick 11.05.1966 Agriculteur 11.09.2017 tacite 

Membre com.bourgeoise sans  Hulmann Louis 20.03.1952 Retraité  11.09.2017 tacite 

Membre com.bourgeoise sans  Cerf John 28.04.1963 Mécanicien 11.09.2017 tacite 

Membre com.bourgeoise sans  Lovis  Lionel 08.05.1966 Agriculteur 11.09.2017 tacite 

 

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

Bons de repas à domicile offerts 
 

Dans le cadre de promouvoir les repas à domicile, La Résidence La Courtine offre des bons 
de repas découverte aux habitants de Saulcy. 
Nous rappelons que les repas sont à Fr. 18.--, livré chaud avec une entrée, un plat et un 
dessert. 
Les mêmes conditions sont offertes à la cafétéria de la résidence, une boisson et un café 
sont offerts en plus. Il suffit d’avertir au No de tél. 032 484 77 77 chaque jour avant 11 
heures.  
Les personnes intéressées par les bons sont priées de venir les chercher au bureau 
communal. 

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



Théâtre, figurants et cadres en bois 
 
Pour le théâtre, il manque encore deux hommes figurants qui ont entre 30 et 40 ans. Il 
manque également un tout petit rôle pour un homme du même âge qui joue du piano.(Un 
seul morceau à jouer !) 
Merci de vous annoncer soit à la metteure en scène,  chaignatlaura@gmail.com , au comité,  

ou au bureau communal.  

Concernant l’expo de photographies, nous cherchons de vieux cadres en  bois. 
Nous vous demandons de regarder dans vos greniers ou dans vos anciennes chambres, s’il 

n’y a pas encore de ces cadres. En général ils portaient d’anciennes images pieuses.  

Merci de les mettre de côté pour Mme Anne-Laure Lovis et de lui en faire part au No de tél. 

079 791 96 61 

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

  

Permis de construire 
 
Requérant : M. Cerf Jean-Daniel, rue des Fuattes 2, 2873 Saulcy 
Projet  : Rehaussement du talus côté Nord entre le bâtiment et la route cantonale,  

sur la parcelle No 1123, zone HA. 
Dimensions : Long. 25 m, larg. 12 m, hauteur 2m en plus du terrain actuel. Inclinaison 

maximale du talus à 45 %,  (sans mur de soutènement). Art.71, al.2 LICC 
Genre de construction: Apport de remblais 
Dépôt public : A l’affichage public du 26 septembre au 6 octobre 2017. Les  oppositions 

écrites et motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 06 octobre    
inclusivement. 

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

 

 

Ramassage du vieux fer  

************************ 
Une  benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière,  

du lundi midi,  09 octobre au jeudi midi,  12.10.2017 
Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres.  Attention aux 
écoulements d’huile ! Les moteurs qui seront déposés dans la benne devront être vidangés !  
 
Les personnes qui désirent se débarrasser de batteries, de pneus ou d’épaves de voitures, 
devront s’annoncer au secrétariat communal où un décompte séparé sera effectué. 
 

************ 
          Conseil communal 

mailto:chaignatlaura@gmail.com

