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          Saulcy, le 18 juin 2019 

Permis construire  
 

Requérant :  Mme Mertenat Diana, rte de Bollement 1, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1053, zone CA 
Projet :          Création d’un biotope 28m2, 2 bassins de 80cm et 120cm avec bâche et pierres 

naturelles   
Dépôt public : A l’affichage public 18.06.2019 au 28.06.2019 Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 28 juin inclusivement.  
 
 

Après-midi tricots 

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 : 
Pour 2019  Pour 2020 
-26.06. Résidence la Courtine à Lajoux -08.01.2020 salle communale de Saulcy 
-04.09 salle communale de Saulcy  -29.01.2020 Résidence la courtine  
-25.09 Résidence la Courtine à Lajoux  -19.02.2020 salle communale de Saulcy 
-16.10 salle communale de Saulcy   -11.03.2020 Résidence la Courtine à Lajoux  
-06.11 Résidence la Courtine à Lajoux  -01.04.2020 salle communale de Saulcy   
-27.11 salle communale de Saulcy   -22.04.2020 Résidence la Courtine à Lajoux 
-11.12 Résidence la Courtine à Lajoux -13.05.2020 salle communale à Saulcy   
  -03.06.2020 Résidence la Courtine à Lajoux   
  -24.06.2020 salle communale de Saulcy  
Aucune obligation à 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. 
 
 

Vente cerises-pruneaux 

Malheureusement, la famille Zuber qui s’occupait de la vente de cerises et pruneaux au village 
sont à la retraite, ils ne livreront donc plus à Saulcy. Nous allons faire le nécessaire pour trouver 
une personne pouvant livrer au village et vous tiendrons au courant dans le prochain tous-
ménage, s’il y a possibilité de se faire livrer.  
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Arrêt du service ramassage PET  

Au regard du nombre croissant d’incivilité, le conseil communal a pris la décision de retirer le 
service de ramassage de bouteille en PET dans le village. En effet, après plusieurs 
avertissements, les consignes ne sont toujours pas respectées. Ce service sera retiré lors du 
déménagement de l’Ecopoint. Nous vous rappelons également que seuls les sacs taxés du SEOD 
doivent être déposés dans les Moloks. Merci. 
 

Cours BLS - RéaJura  

Afin de pouvoir mettre sur pied un ou deux cours BLS, la commune aimerait connaître l’intérêt 
des habitants à participer à ce dernier. C’est pourquoi nous demandons aux personnes 
intéressées de mettre un mail au secrétariat communal secretariat@saulcy.ch  
Les participants appliquent les mesures de base de la réanimation (BLS) et notamment la 
défibrillation automatique (AED) chez les enfants et les adultes, en tenant compte de leur 
propre sécurité, dans différentes situations        
 

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 24 juillet au 5 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.  
 
 
 

Vacances magasin Jobé  

Les vacances auront lieu du lundi 22 juillet au samedi 03 août 2019.   
Rappel des heures d’ouverture à la salle communale : Mardi, jeudi et samedi, de 10.00 h à 
11.30 heures. Produits en tous genres : entretien, conserves, boissons, et frais, (boulangerie, 
pâtisserie, laitages, viandes sous vide, légumes et fruits, etc...)  
Café servi tous les samedis matin pendant les heures mentionnées. par la société 
d’embellissement. 

 Rappel - Fête du 22 juin  

 

Pour toute la population :  Samedi 22 juin dès 18h00 à la salle communale, invitation à venir 
fêter les 40 ans de la République et Canton du Jura. 
L’apéritif sera offert par la commune et un grill sera mis à disposition pour vos subsistances.  A 
cette occasion, la société d’embellissement plantera un noyer dans le verger à côté de la salle 
communale.  
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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 

 

 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

Le Conseil communal 

juillet   août 

vendredi 5 Commune de Saulcy   jeudi 1   

samedi 6    vendredi 2   

dimanche 7  Wanda Trombik  samedi 3   

lundi 8    dimanche 4   

mardi 9    lundi 5   

mercredi 10    mardi 6   

jeudi 11    mercredi 7   

vendredi 12    jeudi 8   

samedi 13    vendredi 9   

dimanche 14   samedi  10   

lundi 15    dimanche 11   

mardi 16    lundi  12   

mercredi 17    mardi 13   

jeudi 18    mercredi 14   

vendredi 19 Sophie+ Martin Hess  jeudi 15   

samedi 20    vendredi 16   

dimanche 21    samedi 17 Famille Doswald   

lundi 22    dimanche 18   

mardi 23        

mercredi 24      

jeudi 25      

vendredi 26      

samedi 27      

dimanche 28      

lundi 29      

mardi 30      

Mecredi 31      
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