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          Saulcy, le 19 avril 2018 

Assemblée communale 

 

Mardi 08 mai 2018, à 20.00 heures, à la salle communale.    
 
Ordre du jour : 

1.  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29.01.2018 
2.  Approuver les comptes 2017 et voter les dépassements de crédits. 
3.  Prendre connaissance et approuver le règlement relatif au statut du personnel. 
4.  Assainissement du complexe communal. Informations et décision sur la suite à donner. 
5.  Divers 

 

Permis de construire 

Requérant :  Mme Bader Marie-Louise, Route Principale, 2364 St-Brais  
 Projet :                 Installation d’une pompe à chaleur air-eau sur la parcelle No 1116, rue 

des Tilleuls 9, 2873 Saulcy, zone HA. 
Dimensions : Principales = longueur 1270, largeur 575, hauteur 1210  
Dépôt public :          A l’affichage public du 19.04.2018 au 19.05.2018. Les oppositions 

écrites et motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 19 mai 
2018 inclusivement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appartement à louer à Saulcy 

Appartement de 4 pièces et demi à louer à la rue des Tilleuls 11 à Saulcy dans le complexe 
communal, de suite ou date à convenir. Si intérêt, prendre contact avec la commune au 032 433 
41 30. Frs. 1'000.- charges comprises 
 

Mise au concours  

La vidange des poubelles à chien à été attribué à Madame Beata Baumat 
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Frelon asiatique -appel à la vigilance 

 

Le frelon asiatique est un insecte exotique originaire d’Asie du sud-est, introduit 
accidentellement en France en 2004 où il a commencé son expansion. Il atteint désormais le 
Jura. Cet insecte menace la faune indigène et notamment les colonies d’abeilles domestiques. Il 
n’est pas plus dangereux pour l’homme que le frelon européen. 
Toutes les informations quant au frelon asiatique sont disponibles sur le site internet de l’Office 
de l’environnement (www.jura.ch/especes-exotiques). Une adresse de contact en cas de 
découverte suspecte est mentionnée. 

 

Lâcher de livre dans le Jura 

 

A l’occasion de la journée mondiale du livre et de la lecture, qui aura lieu le 23 avril prochain, 
l’Association pour la promotion de la lecture a prévu de disposer des livres neufs dans des 
endroits insolites du Jura, et ce dans toutes les communes des trois districts de Porrentruy, 
Delémont et Saignelégier.  
 
Les livres pourront tout aussi bien être déposés dans des arrêts de bus, dans des photomatons, 
ou dans n’importe quel autre lieu inhabituel. Ils feront l’effet de cadeau pour les personnes qui 
les découvriront. Sur chaque livre figurera une étiquette rappelant le sens de cette action : 
« lâcher de livres : faites-vous plaisir ! ». Effectivement, chaque personne qui trouvera un livre 
pourra, à sa guise, le posséder, le lire et éventuellement le redéposer dans un autre endroit ou 
l’offrir à une connaissance.  
 
Pour plus d’informations : www.aplecture.ch  et l'adresse mail apl@aplecture.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe jeunesse – date à retenir  

Le dimanche 20 mai 2018 le groupe jeunesse organise leur fameux rallye. Inscriptions sur place 
devant la halle de gym. 

http://www.jura.ch/especes-exotiques
http://www.aplecture.ch/
mailto:apl@aplecture.ch
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Journée forestière 

La commune organise une journée « plantation d’arbres » pour les enfants avec Justin Morel, 
garde forestier et Laure Hess, le samedi matin 5 mai 2018. 
Les enfants qui ne sont pas en âge de scolarité sont priés d’être accompagnés par un parent.  
Un pique-nique sera offert à la cabane forestière puis, il y aura la possibilité d’aller voir une 
plantation d’arbres afin d’observer son évolution.  
Pour les inscriptions, veuillez écrire directement à l’adresse secretariat@saulcy.ch avant le lundi 
30 avril 2018. 
 

Fête des mères – 09.05.2018 

Comme l’année dernière, la fanfare l’Amitié se produira dans le village à l'occasion de la fête des 
mères, le mercredi 9 mai 2018 soit, en bas du village, ensuite à la Racine puis pour finir, à la 
place de jeu et en cas de mauvais temps à la salle 
communale. 

Les représentations musicales seront suivies d'un verre de 
l'amitié à la place de jeu. 
La fanfare se réjouit d'offrir un petit bouquet musical aux 
mamans du village et alentours. 
La fanfare L’Amitié rappelle à tous que ses portes sont 
grandes ouvertes pour de nouveaux membres. Pour les 
cadets, il y a possibilité d’avoir des moniteurs. Les répétitions 
se font le mercredi soir à 20 heures.  
Fanfare.saulcy.ch  
 
 
 

Ramassage du vieux fer  

Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière, du lundi 14 mai au jeudi 
matin 17 mai 2018.  
Un 2ème ramassage sera effectué dans le courant du mois d’octobre. 
Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres ; seule la ferraille sera 
évacuée. 
 

mailto:secretariat@saulcy.ch
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Annonce de nettoyage de déchets de coupes de bois  

 

Pour toutes personnes souhaitant faire un feu de forêt sur la localité de Saulcy, il faut 
dorénavant en informer la commune, en remplissant le formulaire ci-dessous qui se trouvera 
également sur notre site internet www.saulcy.ch .  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Par la présente j'annonce que les travaux de nettoyage des résidus de coupes de bois par brûlage se 
feront à la date mentionnée dans le formulaire, ci-dessous. 
Je demande à la commune de les annoncer à la Police cantonale comme le veut actuellement la 
procédure.  

  
      Saulcy, le ……………… Signature ………………………. 

  

       

Nom Prénom Adresse No  
No 
postal Localité Date et lieux-dits des travaux 

              

              

              

              

              

              

       Envoyer à  secretariat@saulcy.ch   
    Ou à déposer dans la boite aux lettres  

 

 
 

Programme 2018 de la société d’embellissement  
 
La société d’embellissement recherche une armoire avec 1 ou 2 portes, pas trop haute, environ 
un mètre pour entreposer des livres d’échange à mettre dans l’abribus. 
Contacter directement Madame Sophie Hess shess@peca.ch  
 
BAR A CAFE, CAFE BLABLA TOUS LES SAMEDIS 
Tous les samedis, la société d’embellissement tient un bar à café à la salle communale afin 
d’avoir un lieu de rencontre et d’échange. Les heures d’ouverture sont identiques à celles du 
magasin, soit de 10h à 11h30. Les personnes désirant tenir le bar peuvent s’inscrire sur une liste 
de présence se trouvant à la salle communale. Merci d’avance à tous les bénévoles pour le 
dévouement afin d’assurer un tournus.  
 
ARMOIRE A LIVRES 
Une armoire à livres sera installée dans l’abri de bus vers les bennes à carton.  
Si vous avez des livres dont vous n’avez plus l’utilité, vous pourrez les mettre dans l’armoire et si 
vous voyez dans celle-ci des livres qui vous intéressent, vous pourrez les prendre sans autre. 
Il n’y a aucune obligation d’amener un ou des livres pour pouvoir en prendre dans l’armoire. 
Merci d’avance à tous pour ces échanges ! 
 

http://www.saulcy.ch/
mailto:secretariat@saulcy.ch
mailto:shess@peca.ch
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SAMEDI 28 AVRIL 2018 JOURNEE FORESTIERE 
Rendez-vous à 9h00 chez Yvan Gogniat. Lors de cette journée, enfants, petits-enfants 
accompagnés (sous la responsabilité des parents) et parents sont les bienvenus pour nous aider 
à effectuer divers travaux de bois. Le pique-nique de midi sera offert. 
 
SAMEDI 19 MAI 2018 JOURNEE ENTRETIEN DES CHEMINS 
Rendez-vous à 9h00 chez Yvan Gogniat. Lors de cette journée, enfants, petits-enfants 
accompagnés (sous responsabilité des parents) et parents pourront nous aider à entretenir des 
sentiers de promenade du village. Le repas de midi sera offert. 
 
SAMEDI 23 JUIN 2018 
Rendez-vous dès 11h00 à la cabane forestière de Saulcy afin de partager un petit moment de 
convivialité. Un apéritif sera offert par la commune et chaque participant apportera son pique-
nique. 
 
APRES-MIDI TROC-ECHANGE LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018 
Rendez-vous à 14h pour un après-midi troc-vide grenier à la salle communale. 
Vous pouvez amener (ou prendre une photo si c’est quelque chose d’encombrant) toutes les 
choses que vous n’utilisez plus (vêtements, vaisselle, outil, meuble…). Les personnes venant voir 
ou amenant du matériel peut prendre ce qui lui plaît, sans échange d’argent. Profitez de faire du 
tri chez vous et de faire profiter les personnes du village qui auraient besoin de ces objets. La 
marchandise restante devra être reprise par la personne qui l’a amenée.  
 
FENÊTRES DE L’AVENT 
Nous prévoyons de renouveler l’organisation des fenêtres de l’Avent durant le mois de 
décembre. Pour cette année, nous aimerions avoir minimum 2 fenêtres par semaine, soit tous 
les vendredi et samedi, dans la mesure du possible. S’il y a + de participants, pas de problème, à 
vous de nous dire quand vous aimeriez organiser la fenêtre. 
La première fenêtre serait, comme d’habitude, devant la décoration de Noël au milieu du village 
et organisée par la Société d’Embellissement. L’installation de cette décoration se fera le 1er 
décembre. Nous rappelons que la décoration de fenêtres reste facultative, le but étant plutôt de 
partager un moment de convivialité. Commencez gentiment à y réfléchir, une liste se fera dans 
le courant de l’automne. 
 
Afin de maintenir une vie sociale au sein de notre village, nous comptons sur votre 
participation et vous en remercions d’ores et déjà. 
 
 

 
 
 

Conseil communal  
 
 
 


