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Permis de construire  

1. 
   

COMMUNE      Saulcy                                                               

   

MAITRE D'OUVRAGE  Céline et Ludovic Jodry, Rue de la Romandie 1, 2345 Les Breuleux 

   

AUTEUR DU PROJET  La Courtine SA, rte de Bollement 3, 2873 Saulcy  

   

OUVRAGE 
 Construction d’une maison familiale avec poêle, couvert à voiture avec terrasse 

non couverte, panneaux solaires en toiture et PAC extérieure. 
   

LOCALISATION 

 

n° parcelle(s) 1118 surface(s) 824 

                               

m2 

rue, lieu-dit 
 

Haut des Côtes 3 

zone d'affectation (selon le 

plan de zones) 

 
Habitation HA 

 
 

dimensions  longueur largeur hauteur hauteur totale existantes 

- principales  16.33 m 7.98 m 2.30 m 2.30 m    
             

- sous-sol partiel  10.31 m 10.01 m 6.59 m 8.80 m    

  
 

GENRE DE CONSTRUCTION   

matériaux  
B.A. et brique TC, isolation périphérique 

façades  
Crépi, teintes blanc cassé et gris béton + béton apparent, teinte grise  

toiture  
Tuiles, teintes grises / toiture couvert voiture : végétalisée + dallettes jardin 

   

DEROGATION(S) REQUISE(S)  Art. 45 lit. A RCC – alignement à la route  

   

Lieu de dépôt public des  

plans et délai d'opposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au 29.06.2020 

 au secrétariat communal de Saulcy 

 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles conclusions et 

prétentions à la compensation des charges, faites par écrit et motivées, seront 

envoyées jusqu'à cette date inclusivement. 

Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des charges doit le 

communiquer conformément à l'article 33 de la loi sur les constructions et 

l'aménagement du territoire (art. 48 du décret concernant le permis de construire). 
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2.  
Requérant :  Alain Joliat , Rue des Tilleuls 6, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1125, zone HA 
Projet :          Four à pizza  
Dimensions : Hauteur 1.50m / Longueur 2.60m / Largeur 2m  
Description : Béton   
Dépôt public : A l’affichage public du 26 mai au 5 juin, Les oppositions écrites et motivées seront 

reçues au bureau communal jusqu’au 5 juin inclusivement.  
3.  
Requérant :  Hiroko et Damien Fleury, Les Murats 13, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1144, zone HA 
Projet :          Tour de jeux avec balançoire et toboggan  
Dimensions : 4.20 m x 3.15 m / hauteur 3.15m   
Description : Bardage en bois de couleur brun  
Dépôt public : A l’affichage public du 26 mai au 5 juin, Les oppositions écrites et motivées seront 

reçues au bureau communal jusqu’au 5 juin inclusivement.  

 
Assemblée communale et bourgeoise 

ASSEMBLEE COMMUNALE 

************************** 
Lundi 29.06.2020, à 20.00 heures, à la salle communale.    
 
Ordre du jour : 
 
1.  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27.01.2020 
2.  Discuter et approuver les comptes 2019 municipaux et bourgeois et voter les dépassements 

de crédit 
3.  Divers 
 
Immédiatement après et dans le même local  

ASSEMBLEE BOURGEOISE  

********************** 
Ordre du jour : 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée du 27.01.2020 
2. Vente de terrain à Mme et M. Jodry Céline et Ludovic no parcelle 1118 surface de 824m2   
3.  Divers     
        

Assemblée de la commune ecclésiastique de Saulcy 
 
Lundi 8 juin 2020 à 20 heures à la salle communale  
 
Ordre du jour : 
1. Désignation des scrutateurs    3. Comptes 2019 et dépassements  
2. Procès-verbal de la dernière assemblée   4. Divers 
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Le Bibliobus reprend la route dès le 12 mai  
 
Dès mardi 12 mai, le Bibliobus de l’Université populaire a repris la route et assure ses tournées. 
 
Pour respecter les mesures d’hygiène et préserver la santé de tous, des mesures spéciales sont 
mises en place : seulement 2 personnes à la fois pourront accéder à l’intérieur du bus. Les 
autres lecteurs seront priés de patienter à l’extérieur, à bonne distance les uns des autres.  
 
Afin d’assurer le meilleur service possible durant le temps de stationnement imparti, il est 
conseillé aux abonnés de réserver leurs livres au préalable, par téléphone (032 421 40 10) ou 
par le biais du catalogue en ligne (www.bibliobus.ch). L’envoi de livres à domicile est toujours 
possible, ce service devient gratuit pour les abonnés seniors ou les personnes vulnérables.  
 
Autre nouveauté : les livres déjà empruntés peuvent non seulement être restitués dans les 
bibliobus mais aussi directement au bureau-dépôt, Rue de Chêtre 36 à Delémont (le matin 
uniquement) ou renvoyés par la poste. Les ouvrages restitués seront mis en quarantaine pendant 
3 jours. 

 
Rendez-vous : Place de parc derrière l’église les samedis de 13h30 à 15h30 

20 juin / 22 août / 19 septembre / 17 octobre / 14 novembre / 12 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réouverture restaurants  
 
Le restaurant « Bellevue » de Saulcy, ainsi que L’auberge de Jolimont ont réouvert leurs portes. 
 
Avec bien entendu les conditions suivantes : 

• Groupes d’au plus 4 personnes ou familles avec enfants, 

• Les clients consomment toujours assis 

 

Merci de respecter les conditions citées ci-dessus.  
Le Conseil communal 

http://www.bibliobus.ch/
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