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         Saulcy, le 25 mars 2019 
 

Permis de construire  

1. 
Requérant :  Monsieur Lovis Richard, Haut des Côtes 11,  2873 Saulcy  
Projet :          Ouverture d’une porte et d’une fenêtre sur la façade Est du bâtiment existant, 

parcelle no 1067, sise à la Rue du Péca, zone CA 
Genre de  
construction : Fenêtre 100/80 en PVC blanc et porte fenêtre 100/200 en PVC blanc  
Dépôt public : A l’affichage public 26.03.2019 au 05.04.2019 Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 05 avril inclusivement.  
2. 
Requérant :  Garage du Peca SA, Rue du Peca 2, 2873 Saulcy 
Projet :          Remplacement du chauffage existant, chaudière à condensation sur parcelle no 

1052 sise à la Rue du Péca, zone mixte  
Genre de  
construction : Chaudière à mazout au sol HOVAL UltraOil à condensation pour mazout eco 

pauvre en souffre, avec boitier de neutralisation de la condensation 
Dépôt public : A l’affichage public 26.03.2019 au 05.04.2019 Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 05 avril inclusivement.  
3. 
Requérant :  Mme Christine et M. Patrick Baumgartner, rue des Courtils 11, 2873 Saulcy  
Projet :          Véranda sur parcelle no 1163 sise au Clos des Beugnons, zone agricole 
Genre de   
construction : Planches mélèze couleur naturelle + structure bois largeur 365, longueur 420, 

hauteur 260 
Dépôt public : A l’affichage public 26.03.2019 au 05.04.2019 Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 05 avril inclusivement.  
 

Spectacle L&S Gym Sport  

Le vendredi 5 et le samedi 6 avril à partir de 18 heures, la L&S Gym Sport fait son cinéma au 
complexe communal de Saulcy. Pizza de la Bella Ciao, crêpes sucrées et pop-corn seront 
proposés sur place. Le spectacle débutera à 20 heures. Entrée gratuite.  
Entrée libre pour les enfants jusqu’en âge de scolarité et Frs………. Pour les adultes. Pour toutes 
personnes désirant commander des pizzas à l’emporter vous pouvez contacter le 079.225.37.99 
et précommander vos pizzas. Toutes les pizzas sont à Frs. 15.-. Ils vous attendent nombreux et 
nombreuses afin de passer un bon moment sous le signe du cinéma. 
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Asphalte Tour – Jérôme Mouttet 

Ce projet est né d'une invitation faite à Jérôme Mouttet, de la part d'Henri Wagneur de Romont 
(FR), en mars dernier pour les portes ouvertes de sa nouvelle création : une remorque/scène.  
Henri Wagneur, ancien "homme de cirque", qui a tourné avec les plus grands cirques de la 
planète, a aménagé une remorque en salle de spectacle qui peut accueillir 30 spectateurs par 
fois et par représentation.  
Passionné des scènes ambulantes, il a mis son rêve sur pied et propose donc cette remorque 
pour amener "du spectacle" au plus proche de la population.  
Jérôme, séduit par cette invention, ne tarde pas à imaginer une tournée amenant cette 
remorque-scène dans chaque localité jurassienne.  
 

Date du spectacle : vendredi 14 juin 2019  
Heure du spectacle : 20h 
Durée du spectacle : 1h 
Lieu : Place de l’école  
Restauration : un food truck ou un bar, sera présent 1h avant et 1h après le spectacle  
 

Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur www.jeromemouttet.ch 
 
 
 

Annulation de la suppression des signaux OSR 2.02 « accès interdit » et OSR 4.08 
« Sens unique » à la Rue des Murats  

Le conseil communal a bien pris connaissance de l’opposition des riverains des Murats du 27 

février dernier concernant la suppression des signaux « sens interdit ». Cette décision avait été 

prise suite à une discussion entamée lors de l’Assemblée communale du 21 janvier 2019. En 

effet, des plaintes étaient parvenues à la commune, il est compliqué de respecter le sens 

unique en hiver quand la route est gelée. Dans un souci de responsabilité et d’assurance, et 

afin de simplifier la vie aux riverains des Murats, le conseil communal avait pris la décision de 

retirer ce sens interdit. Aujourd’hui, suite à cette opposition, le conseil renonce à retirer ces 

signaux, mais il y aura de fréquents contrôles effectués et les contrevenants seront dénoncés 

Respect du recyclage du PET  

A notre grand regret, nous constatons une nouvelle fois que le recyclage du PET n’est pas 

respecté, nous vous informons que tout ce qui est en plastique, alu, papier, carton, ne doit pas 

se mélanger dans la poubelle à PET. Voici quelques exemples de ce que nous pouvons 

retrouver et devons trier à nouveau : 

 

 

 

 

 

http://www.jeromemouttet.ch/
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42 ème Criterium Jurassien  

RESTRICTION DE CIRCULATION 
Vu les dispositions légales fédérales et cantonales, le Service des infrastructures informe les 
usagers que les routes sous-mentionnées seront fermées temporairement à tout trafic, comme 
précisé ci-après :  Samedi 13 avril 2019 
 

- Vendlincourt – Alle sur réseau communal   De 05h30 à 13h00 

- Villars-Montancy et zone douane de Réclère  De 06h15 à 13h30 

- Goumois – Les Pommerats – Les Enfers   De 12h45 à 20h00  

- Saint-Brais - Saulcy – La Combe, gare Lajoux  De 13h15 à 20h45 

- Saignelégier : rte de la Gruère – zone industrielle Sud De 17h00 à 21h15 

 

 
 
 

Programme 2019 pour la Société embellissement 
 

 

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 qui assure un tournus.  
Pour le versement de la recette du jour, merci de privilégier le virement bancaire (e-banking), sinon évitez de 
mettre de la petite monnaie (vous pouvez faire le change avec le petit magasin) dans les enveloppes. Toujours 
inscrire le jour du café sur le bulletin de versement ou sur l’enveloppe, tout ceci afin de simplifier la tenue des 
comptes à la secrétaire. Merci à tous ! 

ARMOIRE A LIVRES 
Une armoire à livres est installée dans l’abri de bus vers les bennes à carton.  
Si vous avez des livres dont vous n’avez plus l’utilité, vous pouvez les mettre dans l’armoire et si vous voyez dans 
celle-ci des livres qui vous intéressent, vous pouvez 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 ! 
 

LOCAL PRODUITS DU TERROIR  
Un petit local sera aménagé derrière l’ancien magasin où il y a la poterie mais à l’arrière.  
Vous pourrez y déposer vos productions tel que de la confiture, des bricelets, des tricots, des paniers, etc.. 
Quiconque pourra y aller et acheter ce qu’il veut, que ce soit pour un cadeau ou pour soi.  
Une caisse y sera installée, il suffira de noter sur un billet ce que vous avez acheté et de glisser l’argent et le billet 
dans la caisse. Nous comptons sur la bonne volonté de chacun pour un bon fonctionnement de ce local ! 
 

SAMEDI 27 AVRIL 2019 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.  
 
 Les enfants recevront une récompense pour leur participation !  
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SAMEDI 11 MAI 2019 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. 
 

Les enfants recevront une récompense pour leur participation ! 
 
 
 

SAMEDI 22 JUIN 2019 ET PLANTATION D’UN ARBRE 
Pour marquer le 40 ème anniversaire du Canton du Jura , nous vous donnons rendez-vous dès 18h00 à la salle 
communale de Saulcy afin de partager un petit moment de convivialité. Un apéritif sera offert par la commune et 
chaque participant apportera son pique-nique. 
 

SAMEDI 24 AOÛT 2019 OPENAIR CINEMA 
Une soirée cinéma sera proposée le 24 août. Nous vous donnerons plus d’informations dans quelques 
temps. 
 

FENÊTRES DE L’AVENT  
Nous prévoyons de renouveler l’organisation des fenêtres de l’Avent durant le mois de décembre. 
La première fenêtre serait, comme d’habitude, devant la décoration de Noël au milieu du village et organisée par la 
Société d’Embellissement. 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. 
 

Agrivia – Saison 2019 

Agriviva (anciennement horizon ferme) organise et coordonne les stages de jeunes sur des 
exploitations agricoles. Vivre dans une famille paysanne permet des échanges culturels et 
constitue pour les jeunes un mélange de formation, de loisirs utiles, d’aide, d’expériences et de 
découvertes. Chaque année, env. 1'500 jeunes prennent part à un stage Agriviva. L’offre 
s’adresse aux jeunes entre 14 et 25 ans. Les places de stages disponibles sont affichées sur le site 
www.agriviva.ch et les jeunes peuvent réserver eux-mêmes un stage dans la famille qui leur 
convient. Outre le couvert et le logis, les jeunes reçoivent de l’argent de poche en remerciement 
de leur aide. Le trajet aller et retour en transports publics est pris en charge par Agriviva.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.agriviva.ch/
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Vente de bois de feu  
 

La commande annuelle des stères de bois est lancée ! 
Cette année la commune de Saulcy a sous-traité l’entreprise forestière Bernard Bailat à 
Glovelier.  
Hêtre livré au village : Frs. 85.-/ stère 
Hêtre pris sur place : Frs. 70.-/ stère 
Mélange frêne-érable livré au village : Frs. 80.-/ stère 
Mélange frêne-érable pris sur place : Frs 65.-/stère  
 
En cas d’intérêt, 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 13 avril 2019. 
La totalité est à payer directement au bureau communal lors de la commande. 

Bulletin de commande   

Je désire passer commande de ....... stères hêtre à Frs. 70.- et/ou de ....... stères mélange 
frêne-érable à Frs. 65.-. 
Je demande que ces ....... stères soient livrés à domicile pour Frs. 15.- /stère  
 
 
Nom ...................................        Prénom .................................. No téléphone : ……………………… 
 
Lieu et date.............................                     Signature …………………………….. 
 
Total à payer : ……………………………               Payé le : ………………………………..   

 

 
 
Le Conseil communal 


