
C O M M U N E  D E  S A U L C Y  
 

Administration communale www.saulcy.ch 

2873 Saulcy   

Tél. 032 433 41 30  

E-mail : secretariat@saulcy.ch 
 

          
          

 
         Saulcy, le 24 septembre 2019 
 

Permis de construire  

1.  
Requérant :  Famille Hirtzlin Pauline et Geoffrey, Rue des Tilleuls 18, 2873 Saulcy  
Lieu : Rue des Tilleuls 18, zone HA, parcelle 1388, 2873 Saulcy   
Projet :          Cabane de jardin métallique 4m2 côté Sud-Est  
Dimension : 4m2  
Description : Préfabriqué, couleur aluminium gris  
Dépôt public :  A l’affichage public du 24 septembre au 4 octobre. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 4.10.19 inclusivement.  
 
2. 
Requérant :  M. Willemin Daniel, chemin des Rosées 3, 2873 Saulcy  
Lieu : Chemin des Rosées 3, 2873 Saulcy, zone CA, parcelle no 1059 
Projet :          Mise en conformité terrasse côté Sud et prolongation côté Ouest 
Dimensions : 10m par 3.60m 
Description : Support en bois, revêtement bois composite gris, pose de barrières  
Dépôt public :   A l’affichage public du 24 septembre au 4 octobre. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 04.10.2019 inclusivement.  

 

Ramassage du vieux fer  

Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière, du lundi 21 octobre à 
partir de 17 heures au jeudi 24 octobre 2019.  
Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres ; seule la ferraille sera 
évacuée. 
 
 
 
 

 

RAPPEL - Vestiaire école  

Le vestiaire de l’école a été vidé, toutes les affaires se trouvant-là ont été apportées au bureau 
communal. Vous pouvez venir les rechercher jusqu’à fin octobre, après ce délai, tout sera débarrassé. 
Merci de votre compréhension. 
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Appel à la prudence lors d’activité en forêt 
 
 

Appel à la prudence lors d’activités en forêt, en particulier lors de vent. La sécheresse et canicule de 
l’année 2018 ont des impacts conséquents sur de nombreuses essences forestières, à l’image du hêtre 
dont beaucoup d’individus sont partiellement ou totalement dépérissant. Ces arbres secs deviennent 
cassants et le risque de chute de branches est accru. 
La forêt est un milieu dangereux où branches ou pierres peuvent choir à tout moment de manière 
naturelle. Il est rappelé que la personne se rendant en forêt s’y rend à ses propres risques et périls. Il est 
fait appel au bon sens et à la prudence de chacun. Il est conseillé d’observer les couronnes des arbres et 
d’éviter les activités en forêt en cas de vent. 
Merci de votre compréhension et de votre prudence. 
 
 
 

Les chœurs mixtes de la Courtine recrutent  

Chanteurs et chanteuses de tout niveau 

Programme : 
 

Stabat mater – A. Caldara 
Ave Verum Corpus – W.A. Mozart 

Cantique de Jean Racine – G. Fauré 
 

Concert le 5 avril 2020 

Nos prochaines dates de répétition de 20h à 22h : 

 

3 octobre   à Lajoux 

17 octobre   à Saulcy 

7 novembre   à Saulcy 

21 novembre  aux Genevez 

5 décembre   à Lajoux 

12 décembre   aux Genevez 

 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la directrice Mme Judith Pellegrini au No de tél. 
078 961 72 00. Bienvenue à tout le monde ! 
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Offre Ô Vergers d’Ajoie  

 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir une offre de produits de saison issus de l’exploitation Ô 
Vergers d’Ajoie à Porrentruy (conditions 2019, sans TVA). 

 
- Pommes :   Elstar, Gala, Boscop, Jonagold, Golden, Maigold et Idared, au prix de fr. 1.90 le  

kilo par caisse de 25 kg (consigne de 5.- fr), ou en carton de 10 kg au prix de fr.  21.-  le 

carton. 

- Poires :   Conférence et Louise-Bonne, par sac de 5 kilos au prix de fr.  11.- le sac ou en 

carton de 10 kg au prix de fr.  21.- le carton. 

- Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 100% naturel au prix de fr.  26.- la caisse de 

12 litres (consigne fr. 5.- la caisse et fr. 0.50 la bouteille) 

- Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 100% naturel au prix de fr.  22.- le Bag-in-box 

de 10 litres.  

- Pommes de terre : Victoria, Charlotte, Désirée, au prix de 22.- fr le sac de 25 kg. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de commande à renvoyer au bureau communal avant le 13.10.2019 
 
Nom : _______________________________ no téléphone : ________________________________ 
 
Prénom : _____________________________ Date et signature :_____________________________ 
 
 

 Caisse de 25 kg variété Elstar  Carton de 10 kg variété Elstar 

 Caisse de 25 kg variété Gala  Carton de 10 kg variété Gala 

 Caisse de 25 kg variété Boscop  Carton de 10 kg variété Boscop 

 Caisse de 25 kg variété Jonagold  Carton de 10 kg variété Jonagold 

 Caisse de 25 kg variété Golden  Carton de 10 kg variété Golden 

 Caisse de 25 kg variété Maigold  Carton de 10 kg variété Maigold 

 Caisse de 25 kg variété Idared  Carton de 10 kg variété Idared 

    

 Sac de 5 kg poires Conférence  Carton de 10 kg poires Conférence 

 Sac de 5 kg poire Louise-Bonne   Carton de 10 kg poire Louise-Bonne  

    

 Bag-in-Box  10 litres Jus de                   

pommes 

 Caisse de 12 litres Jus de pommes 

    

 Sac de 25 kg p.d.t. Victoria  Sac de 25 kg p.d.t. Désirée 

 Sac de 25 kg p.d.t. Charlotte   
 

Le Conseil communal 
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