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          Saulcy, le 02 juillet 2018 
 
 
 
 

 

Permis de construire 
 
Requérant  : M. Jeker Vincent, Clos-Dessus 3, 2873 Saulcy  

 Projet                  : couvert pour véhicule sur parcelle no 1112 bâtiment No zone HA. 
Dimensions : Longueur 5.6 m , hauteur 2.86 m  
Genre de construction   : Structure bois, façade ouest partiellement fermée, toit en tôle couleur 

et imitation tuiles 
   Dérogation : Distance à la limite de la viabilité de détail  

Dépôt public          : A l’affichage public du 05.07.2018 au 15.07.2018. Les 
oppositions écrites et motivées seront reçues au bureau 
communal jusqu’au 15 juillet 2018 inclusivement. 

 
 
Requérantes  : Mesdames Barosi Martine et Forte Sophie, rue des Tilleuls 

20, 2873 Saulcy 
 Projet                  : Agrandissement couvert pour véhicule sur parcelle no 1387 bâtiment 

No 20, zone HA  
Dimensions : 2m 88 x 6.13 m   
Genre de construction   : Ossature principale métallique avec 1 face bois + fenêtre, anthracite, 

chevron et plafond bois 
Dépôt public          : A l’affichage public du 05.07.2018 au 15.07.2018. Les oppositions 

écrites et motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 15 
juillet 2018 inclusivement. 

 
 

DVD- album théâtre 18 fesses  
 
Les DVD ainsi que les albums du théâtre des 18 fesses sont disponibles au bureau communal 
contre paiement et 1 DVD gratuit pour les acteurs. Nous remercions les habitants du village de 
passer les chercher afin de nous éviter des envois inutiles. Prix DVD : Frs. 29.- et album : Frs. 35.- 
 
 

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. A été rénové courant de l’année 2017. 
Si intérêt, prendre contact avec la commune au 032 433 41 30. Frs. 1'000.- charges comprises 
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Horaire d’été du bureau communal  
 
Le bureau communal restera ouvert tout l’été, la secrétaire ainsi que la caissière seront à votre 

disposition selon les horaires suivants : 
 

Du 9 au 20 juillet, sur appel au 079.644.54.14 Flavia Doswald sera en principe présente le lundi, 
mardi, jeudi matin 

Du 23 juillet au 3 août sur appel au 079.759.51.88 Aurélie Odiet sera en principe présente le 
lundi, mercredi, vendredi matin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse de Saulcy  
Dans le cadre du tour des Franches-Montagne, la Paroisse organise ce prochain dimanche 8 
juillet une marche jusqu’à la cabane forestière après la messe. 
Un apéritif sera offert ainsi qu’une soupe aux pois. Ils vous attendent nombreuses et nombreux. 
 

Attention à votre sécurité et à celle de vos voisins  
 
L'été est arrivé et avec lui les vacances estivales. Vous serez nombreux, tout prochainement, à 
partir vers de lointaines contrées pour passer de magnifiques moments reposants afin de 
reprendre à la rentrée en pleine forme et détendu.  
 
Malheureusement tous les corps de métier ne prennent pas vacances en même temps et 
certains, travaillent même, en particulier, lorsque vous êtes en vacances. En effet, comme 
d'autres périodes types de l'année, la période des vacances d'été est un moment privilégier pour 
la branche professionnelle du cambriolage, vol et toutes autres méfaits de ce type. Un grand 
nombre de maisons et d'appartements seront vides durant plusieurs jours et bien entendu, les 
voleurs le savent bien.  
 
Bien sûr il y a toute une panoplie de petites choses que vous pouvez faire 
directement pour vous protéger, tel que faire vider votre boîte aux lettres ou 
dévier votre courrier, laisser votre habitation dans la même configuration que 
lorsque vous êtes présents, utiliser une minuterie pour enclencher une lampe, 
la radio, et la faire s'éteindre toute seule. Afin de vous aiguiller, la police 
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cantonale peut vous fournir de nombreuses informations à ce sujet. 
 
Notre démarche est plutôt dirigée vers les citoyens qui ne partent pas durant les vacances. En 
effet, durant cette période, vous serez dans notre joli village alors que plusieurs de vos voisins 
seront en vacances. Ils ont besoin de vos yeux, de votre flair....  
Si durant cette période estivale vous apercevez quelque chose de particulier, un véhicule 
bizarre, inconnu ou qui ne devrait pas être là, des gens particuliers que vous n'avez jamais vu 
dans le village et qui ont un comportement suspect ou qui tournent autour des maisons, des 
bruits ou des lumières qui vous étonnent, ne restez pas sans rien faire. Une petite chose banale 
mais qui vous surprend est peut-être le début d'un malheur pour vos voisins. Si quelque chose 
comme ça se passe, n'intervenez pas, mais n'hésitez pas à appeler la police cantonale au 117.  
 
Notre village est un havre de paix et afin qu'il le reste, chers voisins nous comptons sur vous. 
Nous vous remercions d'avance pour votre soutien et vous pouvez être sûr que vos voisins 
feront de même lorsque que vous serez à votre tour sous les cocotiers. 
 
Plusieurs personnes sont déjà passés au bureau nous signaler que des intéressés tourne autour 
des vélos à l’abribus, afin d’éviter tout vol, nous vous conseillons de mettre de solides cadenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit mot du Maire 
 
Les vacances d'été sont enfin là. Le soleil, les grillades, les apéros, la détente et plein de 
moments agréables. 
Nous vous avions promis de mettre en œuvre un maximum de choses afin de dynamiser notre 
magnifique village et ceci commence par les premières terrasses de l'été de Saulcy. Ces rendez-
vous se veulent festifs et ont pour objectif de nous retrouver, ensemble, autour d'un apéro, 
pour vivre des moments conviviaux et inoubliables. Je tiens d’ores et déjà à vous remercier pour 
l'engouement autour de ce projet et de vous encourager à y participer, sans aucune modération. 
Je tiens également à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez depuis le début 
de cette année et à vous souhaiter d'excellentes vacances et de très bon moments ensoleillés.  
Au plaisir de vous retrouver très prochainement et surtout tout bronzé. 
Belles vacances à tous 
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Date pour les terrasses de l’été  
 

Vous pouvez toujours vous inscrire auprès de Flavia Doswald au 079 644 54 14  
 
 

JUILLET AOUT  
 vendredi 6 Commune  1 Myriam+john Cerf  

samedi 7   2   
dimanche 8   vendredi 3 Sébastien Lovis  

9 L&S Gym sport (école)  samedi 4   
10 Claude + René Cerf dimanche 5   
11   6 Fabienne+Georgy Hulmann  
12   7   

vendredi 13 Sophie Hess 8   
samedi 14 Nadine Hulmann  9   

dimanche 15 Nicolas Hulmann   vendredi 10   
16   samedi 11   
17   dimanche 12   
18 Roland Eschmann 13   
19   14   

vendredi 20 Anne-Laure Lovis  15   
samedi 21   16   

dimanche 22   vendredi 17 Pauline Hirtzlin  
23   samedi 18   
24 Baumgartner Patrick  dimanche 19   
25   
26   

vendredi 27 Flavia Doswald 
samedi 28   

dimanche 29 Ruth Richard Lovis  
30   
31   

 
 
 
          Le Conseil communal 


