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Horaire bureau communal  

En raison du coronavirus, le guichet du bureau communal est fermé jusqu’à nouvel avis. Les horaires 
affichés ne sont plus valables mais vous pouvez à tout moment nous contacter par mail 
secretarait@saulcy.ch et caisse@saulcy.ch ou laisser un message sur le répondeur au 032 433 41 30 et 
nous vous rappellerons.  Nous vous remercions pour votre compréhension.  
 

Rappel sac poubelle SEOD  

Nous vous rappelons que seul les sacs poubelles taxés officiels du SEOD (gris) de 17-35-60-110 
litres sont acceptés dans les Moloks. Nous vous serions vraiment reconnaissants de ne plus 
déposer de sacs poubelles noirs non taxés ou tout autre déchet, ils sont automatiquement sortis 
des Moloks lors de la vidange. De plus, en cas de dépôt illicite, vous êtes passible d’une amende. 
Des contrôles sont régulièrement effectués.  

 

Ramassage du vieux fer  

Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière, du lundi 25 mai à partir 
de 17h00 au vendredi matin 29 mai 2020 jusqu’à 12h00.  
Un 2ème ramassage sera effectué dans le courant du mois d’octobre. 
Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres, seule la ferraille sera 
évacuée. Veuillez également respecter les distances de sécurité mise en place contre le COVID-
19.  
 
 
 
 
 
 

Appartement à louer  

Pour information, plusieurs appartements sont à louer à Saulcy, vous pouvez les voir sur :  
https://saulcy.ch/locations/a-vendre-a-louer/ 
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200 ans de l’Eglise de Saulcy : 1821 - 2021 

La commune ecclésiastique est à la recherche de toute archive en relation avec l’église de Saulcy  
(Photos, documents souvenirs, anecdotes). A adresser à :  
 

M. Gérald Jeker  
Président de la commune ecclésiastique 

Clos des Beugnons 2 
2873 Saulcy 

 

Promotion du défi en ligne Swiss TecLadies 

Madame, Monsieur,  
L’Académie Suisse des Sciences Techniques SATW vient de lancer un défi en ligne, accessible à 
toutes et tous, filles, garçons et adultes, sans limite d’âge - jusqu’au 10 juin 2020. Le défi en ligne 
introduit de manière ludique et interactive des thèmes scientifiques et techniques avec 8 
missions basées sur des situations du quotidien. Il y a de nombreux lots à gagner pour les 
participant-e-s. Le temps de jeu moyen est de 20 - 40 minutes et il est idéal comme activité à la 
maison. 
Les jeunes filles de 13 à 16 ans qui terminent le défi peuvent se porter candidates au programme 
de mentorat de Swiss TecLadies qui vise à soutenir leur talent et leur intérêt pour la technique et 
l’informatique et se déroulera de septembre 2020 à juin 2021. 
Pour plus d’informations : https://www.satw.ch/fr/  
 

Degré de danger d’incendie de forêt dans le Canton du Jura   

Sur la base des mesures usuelles effectuées, nous vous informons que nous maintenons 
l’évaluation du degré de danger d’incendie de forêt et de broussailles à un niveau de danger 
« marquée » (3 sur 5) sur l’ensemble du territoire cantonal (voir bulletin ci-joint). Il est assorti 
d’un appel à la plus grande prudence pour faire du feu en forêt et à proximité. En particulier dans 
les versants présentant une grande quantité de bois mort de résineux, de buis ou de hêtre. 
Cette évaluation se justifie par les températures aux alentours des 20° la semaine dernière et à 
venir, ainsi que des températures nocturnes qui ne descendent plus sous les 0° et l’absence de 
précipitations en suffisance afin d’humidifier durablement la litière forestière. Elle est donc 
facilement inflammable et la propagation du feu peut être rapide, également en raison de 
l’absence d’une végétation verte au sol suffisante pour la freiner. Nous rappelons que le degré de 
danger local (exposition Sud, au vent, versants avec beaucoup de bois mort, lisières, etc.) peut 
varier du degré de danger général. 
 
Le site internet de l’Office de l’environnement, le site internet de la Confédération dédié aux 
incendies de forêt (http:/www.danger-incendie-foret.ch/) et l’application Météosuisse tiennent à 
jour le niveau de danger d’incendie en forêt. 
 
Nous vous invitons à tenir compte du niveau actuel de danger d’incendie de forêt dans le cadre 
de vos activités et restons à votre disposition pour tout complément. 

Le Conseil communal 

https://online-challenge.ch/?utm_medium=aemter_&utm_source=email&utm_campaign=online-challenge&utm_content=unknown
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