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          Saulcy, le 16 juillet 2019 

Permis construire  

1.  
Requérant :  Aurélie et Emmanuel Odiet, Rue des Tilleuls 16, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1389, zone HA 
Projet :          Garage et mur de soutènement  
Dimensions : Mur de soutènement : Longueur 20.10 m, hauteur 2.10 m / Garage : longueur : 

10m largeur 7,6m 
Description : porte de garage anthracite, brique crépie blanche, charpente 1 pan, tuiles 

anthracites, pente toit 8%, cheneau  
Dépôt public : A l’affichage public du 16 au 26 juillet Les oppositions écrites et motivées seront 

reçues au bureau communal jusqu’au 26 juillet inclusivement.  
 
2. 
Requérant :  Aurélie et Emmanuel Odiet, Rue des Tilleuls 16, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1389, zone HA 
Projet :          Pavillon pour terrasse avec lamelles et stores verticaux  
Dimensions : 6m x 3m 
Description : Aluminium, anthracite / pavillon sur façade sud en face de la porte-fenêtre, fixé 

contre la façade 
Dépôt public : A l’affichage public du 16 au 26 Les oppositions écrites et motivées seront reçues 

au bureau communal jusqu’au 26 juillet inclusivement.  
 
3. 
Requérant :  M. Félicien Charmillot, rue des Courtils 12, 2873 Saulcy  

Lieu : Parcelle No 1010, zone centre, bâtiment no 12 
Projet :          Pose de panneaux solaires sur toiture Nord du bâtiment existant 
Dimensions : Largeur : 9x13.4, surface 120.6 m2, pente max. 10%  

Descriptions : Panneaux solaires photovoltaïques monocrystalin  
Dépôt public : A l’affichage public du 16 au 26 juillet les oppositions écrites et motivées seront 

reçues au bureau communal jusqu’au 26 juillet inclusivement. 
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Cours BLS - RéaJura  

La date pour le cours BLS (réanimation cardio pulmonaire) sera le samedi matin 9 novembre, le 
lieu reste à définir en fonction du nombre de personnes inscrites.  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire par mail au secrétariat communal secretariat@saulcy.ch 
ou au 032.433.41.30. Inscription jusqu’au 9 août 2019. 
De plus amples informations suivront après les vacances d’été.   
   

RAPPEL - Vacances d’été bureau communal 

Durant les vacances d’été, la secrétaire ainsi que la caissière seront à votre disposition selon les 
horaires suivants : 

 
Du 22 juillet au 2 août sur appel au 079.759.51.88 Aurélie Odiet sera en principe présente le 

lundi et mercredi matin. 
 

Le bureau communal sera fermé la première semaine du mois d’août, du 5 au 9, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur 032 433 41 30 ou par mail secretariat@saulcy.ch et 
caisse@saulcy.ch.  

Garde d’enfants 

Mme Isabelle Joliat propose de garder vos enfants (crèche à domicile) à Saulcy. Possibilité de 
venir les chercher. Pour tous renseignements, vous pouvez la contacter au 079.736.72.11 

 
 
 

Mot du maire : 

Chers(ères) habitants(es), 
 
Par ces quelques lignes je voulais, tout d’abord, au nom du conseil communal, vous souhaitez 
d’excellentes vacances et pour les moins chanceux, une magnifique période estivale.  
Afin que cette période reste un excellent souvenir, comme l’an passé, j’en appelle à la vigilance 
des habitants qui resteront dans notre beau village.  
En effet, les vacances sont souvent propices aux malfrats de tous genres et il serait regrettable, 
pour les heureux vacanciers, de revenir à Saulcy et de constater un sinistre malheureux. De ce fait, 
si d’aventure vous apercevriez un comportement suspect au village, autour des maisons, de 
personne ou de véhicule, vous avez la possibilité de composer le 117 et d’en informer la police 
cantonale. Nous ne sommes jamais trop prudents. 
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, ou lors d’une terrasse de l’été, je vous présente, 
chers(ères) habitants(es), mes cordiales salutations. 
 
 

Festivités du 150 ème de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) 

Dans le cadre des festivités du 150 ème de la FSSP le 31 août 2019, le SIS Haute-Sorne organise 
une journée portes ouvertes et démonstrations dans le village de Bassecourt (autour et dans 
l’école primaire) 

mailto:secretariat@saulcy.ch
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Dates pour les terrasses de l’été  

 

Vous pouvez vous inscrire au bureau communal au 032 433 41 30 ou par mail : 

secretariat@saulcy.ch 

Toutes les dates sont mises à jour et affichées devant le bureau communal ainsi qu’à la salle 

communale  
 

juillet   août 

mardi 16 Heidi Wermeille   jeudi 1   

mercredi 17 Chloé+Nico Hulmann   vendredi 2   

jeudi 18 Claude + René Cerf  samedi 3   

vendredi 19 Sophie+ Martin Hess  dimanche 4 
Fabienne+Goerges 

Hulmann   

samedi 20 Groupe sportif  lundi 5   

dimanche 21    mardi 6   

lundi 22    mercredi 7 
Pauline+Geoffrey 

Hirtzlin  

mardi 23    jeudi 8   

mercredi 24 
Christine et Roland 

Eschmann 
 vendredi 9   

jeudi 25    samedi  10   

vendredi 26 
Agneszkia+Christophe 

Wermeille 
 dimanche 11   

samedi 27 Ruth+Richard Lovis   lundi  12   

dimanche 28    mardi 13   

lundi 29    mercredi 14 
Flavia+Yannick  

Doswald  

mardi 30 
Christine et Patrick 

Baumgartner  
 jeudi 15   

Mercredi 31 
Fernande+Philippe 

Maître 
 vendredi 16 

Nadine+Marcel 
Hulmann  

   samedi 17 Gogniat Barbara 
   dimanche 18   
       

     

 
Le Conseil communal 

mailto:secretariat@saulcy.ch

