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         Saulcy, le 24 février 2019 
  

Assemblée générale société embellissement  
 

Le Comité de la Société d’embellissement de Saulcy vous convoque à son assemblée générale qui 
se déroulera :  

 
Vendredi 20 mars 2020 à 19h30 

Dans la petite salle du Restaurant Bellevue à Saulcy 

 
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 2019  

4. Rapport des vérificateurs des comptes  

5. Fixation du montant des cotisations  

6. Activités pour l’année 2020  

7. Eclairage public  

8. Divers et imprévus  
 
L’assemblée sera suivie d’un apéritif 
 
Merci d’annoncer votre participation à Mmes Sophie Hess (079 287 91 12) ou Patricia Heiniger 

(079 715 37 04) 
 
 

Site internet  

Nous vous informons que le site internet de la commune http://saulcy.ch/ est tenu à jour 
régulièrement. Le planning des réservations pour la cabane forestière, la salle communale et le 
bâtiment scolaire est disponible sous l’onglet « locations », vous pouvez effectuer vos 
réservations directement en ligne.  
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Bâtiments 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Le canton du Jura reconduit son Programme Bâtiments avec un crédit de 2,8 millions de francs 
pour l’année 2020. Ce programme permet de soutenir les propriétaires qui assainissent 
l’enveloppe ou les installations techniques de leur bâtiment. Dans le contexte climatique et 
forestier actuel, les mesures visant à l’utilisation du bois-énergie ont été renforcées. 

Trois séances d’information publique sont organisées en mars pour présenter le programme 
2020. Elles seront également l’occasion de rappeler les exigences s’appliquant lors du 
remplacement des installations de production de chaleur dans les bâtiments d’habitation. Les 
dates sont les suivantes : 

• Mardi 3 mars à 19h à Courgenay (centre paroissial, rue du 23-Juin) ; 

• Mardi 10 mars à 19h aux Breuleux (salle de cinéma, rue de la Chaux 2) ; 

• Mardi 17 mars à 19h à Bassecourt (Halle de gymnastique de l'école primaire, rue du 
Collège 5). 

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. 

Nous nous réjouissions d’ores et déjà de vous accueillir à l’une de ces rencontres et vous 
adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
 
 

Le Conseil communal 
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