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Société d’embellissement 

L’assemblée de la société d’embellissement aura lieu le 15 mars à 20 heures à la salle 
communale. Toute personne intéressée par la société est cordialement invitée. L’assemblée sera 
suivie d’un apéritif.  

Ordre du jour :  
1.salutations de bienvenue 
2. Rapport de la Présidente sur les activités de l’année écoulée 
3. Rapport et présentation des comptes 2018  
4. Rapport des vérificateurs des comptes  
5. Fixation du montant des cotisations 
6. Activités pour l’année 2019 
7. Produits du terroir 
8. Motivation à participer aux journées organisées 
9. Eclairage de la statue 
10. Eclairage public 
11. Divers et imprévus  

 
 

Mise en soumission 

La pérennité des chemins forestiers et chemins de base dépend de leur entretien annuel. Ceci 
commence par la qualité des moyens mis en place pour l’évacuation rapide de l’eau qui les 
ruisselle par temps de pluie. La Commune de Saulcy met au concours le mandat d’entretien. Les 
tâches qui en découlent sont : 
 

- 5'720 mètres de chemin à entretenir. 
- Entretient des renvois-d ’eau. (Rechargement si nécessaire) 
- Réouverture des rigoles. 
- Maintien des banquettes. 
- Grattage si constat de trop de matière fine. 

 
Si vous êtes intéressés, nous attendons vos offres à adresse à la Commune avant le lundi 18 
mars 2019. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adressez à la commune 
au 032.433.41.30.  
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre engagement. 
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Vente de viande de bœuf  

La ferme « Champ de la Croix » Julien et France Hulmann-Brahier vous propose des quarts et des 
demis de bœuf à Frs. 23.- le kilo. Vous pouvez les contacter au 078.637.57.98 ou 032.426.13.58 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle carte nationale 1 :25 000 

Pour les intéressés, la nouvelle carte nationale Swisstopo est disponible sur 
www.swisstopo.ch/ncn. Swisstopo a commencé la modernisation complète, fiable, facile à lire et 
jouit d’une grande qualité graphique 

Horaires 2019 - décharge SEOD Boécourt 

 
Horaire : de 8h30 à 11h30. Un samedi matin sur deux pour tous les clients aux dates ci-dessous :  

Avril : le 13 et le 27 avril 
Mai : le 11 et le 25 mai 

Juin : le 8 et le 22 juin  
Juillet : le 6 et le 20 juillet 
Août : le 17 et le 31 août 

Septembre : le 14 et le 28 septembre 
Octobre : le 12 et le 26 octobre 

Compost de qualité à disposition gratuitement, s’annoncer au préalable pour les grandes quantités 
Décharge de la Courte-Queue à Boécourt – Tél. 032.426.55.71 – seod@vtxnet.ch – www.seod.ch 

 

Résidence la Courtine  

A partir du 1 er janvier 2019, la résidence la Courtine propose une nouvelle prestations telle que 
l’accueil temporaire (vacances). Également à votre disposition pour le service de repas à domicile 
ou de blanchisserie. Téléphone : 032.484.77.77 / adresse mail : contact@ems-lajoux.ch  

 
 
 
 
 
 
 

Assainissement énergétique des bâtiments  

Nous vous informons qu’un crédit de 3,2 millions de francs a été accordé par le Gouvernement 
pour le Programme Bâtiments 2019 du canton du Jura. Les mesures soutenues sont les mêmes 
qu’en 2018. Trois séances d’information publique sont organisées en février et en mars. 
Ces trois séances d’information publique, organisées pour présenter le programme 2019, 
permettront également aux participants d’en savoir plus sur les nouvelles exigences s’appliquant 

http://www.swisstopo.ch/ncn
mailto:seod@vtxnet.ch
mailto:contact@ems-lajoux.ch
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dès le premier avril lors du remplacement des installations de production de chaleur dans les 
bâtiments d’habitation. Les dates retenues sont les suivantes : 
 

➢ Mardi 26 février à 19h à Saignelégier (Centre de loisirs des Franches-Montagnes, salle Saturne)  
➢ Mercredi 27 février à 19h à Delémont (Ecole professionnelle commerciale, rue de l’Avenir 33, Auditoire)  
➢ Mercredi 13 mars à 19h à Porrentruy (Ecole primaire de L’Oiselier, rue du Banné 36, Aula) 

 
Les séances se termineront par un apéritif qui permettra de poursuivre les discussions. Pour des 
raisons d’organisation, l’inscription est recommandée par courriel à sde.sdt@jura.ch. 

 
 

Après-midi tricot  

Le groupe tricot recrute et reprend ses activités chaque fois de 14.00 heures à 17.00 heures, 
toutes les trois semaines aux lieux suivants : 

-20.02. au home de Lajoux 
-13.03. à la salle communale de Saulcy 
-03.04. au home de Lajoux  
-24.04. à la salle communale de Saulcy 
-15.05. au home de Lajoux 
-05.06. à la salle communale de Saulcy 
-26.06. au home de Lajoux 

Aucune obligation de suivre toutes les séances ! 
Toutes les générations sont les bienvenues, tout renseignement peut être obtenu chez Mme 
Rose-Marie Crevoisier au No de tél. 032 484.90.28. 

 

Poubelles à chiens 

A notre plus grand regret, nous avons pu constater que les crott’dog sont également utilisés 
comme poubelles en tout genre. Nous tenons à rappeler que ces crott’dog sont uniquement pour 
les chiens et non pas pour les chats. Des contrôles seront effectués et les contrevenants seront 
amendés. Il va de soi que si elles sont utilisées pour d’autre déchets que les déjections canines, 
elles se remplissent bien plus rapidement et malheureusement nous arrivons à des résultats 
comme ci-dessous :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sde.sdt@jura.ch
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Immeuble à vendre  

Immeuble sur la parcelle no 1036 à vendre, pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez prendre contacte avec Mme Anne Willemin au 027 322 00 22 ou anne.w@bluewin.ch  
 
 

 

Réglementation locale du trafic sur une route communale  

Vu la décision du Conseil communal du 04 février 2019, les articles 3 et 106 de la loi fédérale du 
19 décembre 1958 sur la circulation routière ; l’article 2 de la loi du 26 octobre 1978 sur la 
circulation routière et l’imposition des véhicules routiers et des bateaux ; les art. 3 et 4 de 
l’ordonnance cantonale du 17 décembre 2013 concernant les réglementations locales du trafic, 
le préavis favorable du Service cantonal des infrastructures, les restrictions suivantes sont 
publiées :  

Rue des Murats 

• Suppression des signaux OSR 2.02 « accès interdit » et OSR 4.08 « Sens unique » placés. 
 
En vertu des articles 94, 96 et 98 du Code de procédure administrative, il peut être fait 
opposition dans les 30 jours à la présente décision 
 
 

 
Le Conseil communal 

mailto:anne.w@bluewin.ch

