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         Saulcy, le 7 juillet 2020 

Permis construire  
1.  
Requérant :  Alain Joliat, Rue des Tilleuls 6, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1125, zone HA 
Projet :          Piscine démontable, partiellement enterrée   
Dimensions : Hauteur 1.30m / Largeur 2.5 m  
Dépôt public : A l’affichage public du 7 juillet au 17 juillet, Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 17 juillet inclusivement.  
 

Vacances d’été bureau communal  
 

Le bureau communal ne sera pas fermé durant les vacances d’été par contre un horaire réduit 
est mis sur place comme tel :  
 

Semaine du 6 au 17 juillet : ouvert LUNDI et JEUDI matin de 9h30 à 11h00 et sur appel au 
079 644 54 14  (Flavia) 

 
Semaine du 20 au 31 Juillet : ouvert MERCREDI matin de 9h30 à 11h00 et sur appel au        

079 759 51 88 (Aurélie) 
 

Nous vous souhaitons de belles vacances d’été  
 

Vacances d’été magasin Jobé  
 
Les vacances auront lieu du lundi 20 juillet au lundi 2 août.   
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...)  
 

Appartement  à louer  
 
Appartement à louer de 4.5 pièces  // Loyer : Frs. 1'000.- Charges comprises  
4 chambres (2 ouvertes) – cuisine – salle de bain – balcon – galetas - au sous-sol : buanderie et 
cave – jardin potager et espace vert – place de parc  
Pour plus d’information : commune de Saulcy – Sur le Cras 6 – 032 433 41 30, 
secretariat@saulcy.ch  
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Vente de cerises / pommes   
 
Cette année la commune ne fera pas de vente de cerise, mais sans faute l’année prochaine. 
Si besoin, voici un contact ou vous pouvez commander pour cette année : 

 
Famille Schaffter 
Hauptstrasse 3 

4116  Metzerlen  SO 
Tél. 061 731 23 36 

 
Il faudrait réagir très rapidement car ils sont en pleine récolte.  
Une vente de pomme sera effectuée courant du mois d’octobre comme l’année dernière.  
 

Réservations  
 
Pour les réservations de la cabane, halle de gym ou encore salle communale, vous pouvez aller 
sur : https://saulcy.ch/pages/locations/ Les tableaux sont mises à jour régulièrement et vous 

pouvez directement réserver en ligne. Un mail de confirmation vous parviendra.  

 

 

Recherche de local  
 

M. Lovis Raoul recherche en urgence un local aux environs de 50m2 pour entreposer des 
meubles et des cartons, pour environ 6 mois. Vous pouvez le contacter sur son portable :  
079.449.59.49  
 

Horaire tricot 2020-2021 
 

Salle communale de Saulcy de 14h00 à 17h00 environ. Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez 
contacter la responsable : Mme Rose-Marie Crevoisier à Lajoux au 032 484 90 28  

 

2020        2021 
02 septembre                                                     06 janvier 12 mai    
23 septembre      27 janvier 02 juin  
14 octobre      17 février 30 juin  
04 novembre      10 mars    
25 novembre       31 mars 
16 décembre                 21 avril 
 

 

Programme activités 2020 - Société d’embellissement  
 

  SAMEDI 11 JUILLET 2020 JOURNEE ENTRETIEN DES CHEMINS 
Rendez-vous à 9h00 chez Yvan Gogniat. Lors de cette journée, enfants, petits-enfants 
accompagnés (sous responsabilité des parents) et parents pourront nous aider à entretenir des 
sentiers de promenade du village. Le repas de midi sera offert. 
 

https://saulcy.ch/pages/locations/


3 

 

 OPENAIR CINEMA 
Une soirée cinéma sera proposée dans le courant du mois d’août-septembre. La date est encore 
à définir, nous vous donnerons plus d’informations dans quelques temps. 
 

 MARCHE LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 
Nous proposons à toute la population de Saulcy une marche au départ de notre village. Chacun 
prendra son pique-nique avec lui.  Nous vous informerons prochainement quant à l’organisation 
de cette journée (parcours, heure départ…) 
 

 JOURNEE FORESTIERE AVEC LE GARDE FORESTIER JUSTIN MOREL 
Dans le courant de l’automne, une journée thématique avec Mr Morel sera organisée. 
De plus amples informations concernant le contenu et l’organisation de cette journée suivront 
dans quelques semaines. 
 

 ARMOIRE A LIVRES ET A JEUX 
Une armoire à livres est installée dans l’abri de bus vers la place de l’église. 
Si vous avez des livres dont vous n’avez plus l’utilité et en bon état, vous pouvez les mettre dans 
l’armoire et si vous voyez des livres qui vous intéressent, vous pouvez les prendre sans autre. 
Vous pouvez également y déposer vos jeux dans un emballage en bon état. 
Il n’y a aucune obligation d’amener un ou des livres pour pouvoir en prendre dans l’armoire. 
Cette armoire n’est pas un débarras mais un échange donc merci de faire un tri de vos livres et 
jeux (état, contenu, doublon...) avant de les déposer dans l’armoire. 
Merci d’avance à tous pour ces échanges ! 
 

 LOCAL PRODUITS DU TERROIR (vers la poterie) 
 
Ce petit local est en service depuis le mois de décembre 2019 et il rencontre un beau succès. 
Toutes les personnes intéressées à déposer de la marchandise doit se référer au protocole mis 
en place (étiquette sur le produit avec le prix et le nom du producteur) et est responsable de la 
gestion de son stock.  
La caisse est vidée régulièrement et l’argent est réparti selon les étiquettes des producteurs dans 
la caisse. 
N’hésitez pas à y faire un p’tit tour que ce soit pour un cadeau, une utilisation personnelle et 
pour y déposer vos créations ! 
 

 BAR A CAFE, CAFE BLABLA TOUS LES SAMEDIS 
 
EN SUSPENS POUR L’INSTANT -CORONAVIRUS 
Tous les samedis, la société d’embellissement tient un bar à café à la salle communale afin 
d’avoir un lieu de rencontre et d’échange. Les heures d’ouverture sont identiques à celles du 
magasin, soit de 10h à 11h30. Les personnes désirant tenir le bar peuvent s’inscrire sur une liste 
de présence se trouvant à la salle communale. Merci d’avance à tous les bénévoles pour le 
dévouement qui assure un tournus.  
Pour le versement de la recette du jour, merci de privilégier le virement bancaire (e-banking), 
sinon évitez de mettre de la petite monnaie (vous pouvez faire le change avec le petit magasin) 
dans les enveloppes. Toujours inscrire le jour du café sur le bulletin de versement ou sur 
l’enveloppe, tout ceci afin de simplifier la tenue des comptes à la caissière. Merci à tous ! 
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Merci à tous pour votre participation à ces activités. 
C’est toujours un plaisir de partager de bons moments et de soutenir la vie sociale de notre beau 

village ! 

 
Terrasses de l’été 

 
Le conseil communal de Saulcy regrette de vous annoncer qu’au vu du repart à la hausse des cas 
positifs de Covid-19 dans la région, il est préférable d’annuler cette édition des terrasses de l’été 
afin de ne pas participer à la propagation éventuelle du virus.  
Merci à tous de votre compréhension, passez de belles vacances d’été et surtout, prenez bien 
soin de vous.   
 

PRIX JEUNESSE JURA 2020 : appel aux candidatures ! 
 
En vue de la dixième édition du Prix jeunesse Jura, la République et Canton du Jura lance un 
appel aux candidatures. Les jeunes Jurassien-ne-s de 12 à 25 ans ont ainsi la possibilité d’envoyer 
un dossier de présentation de leur projet pour tenter de remporter une somme de 5'000 francs 
destinée à sa réalisation ou en guise de récompense de celle-ci. Chaque année depuis 2011, le 
Prix jeunesse Jura encourage les jeunes Jurassien-ne-s dans la réalisation de leurs projets en 
mettant au concours un montant de 5'000 francs. A ce jour, neuf projets ont déjà été 
récompensés sur une septantaine de dossiers déposés depuis la création du concept par le 
Département de l’intérieur et la Commission de coordination de la politique de la jeunesse de la 
République et Canton du Jura. 
 
En cette période de crise liée au coronavirus, ce prix représente une réelle opportunité de 
concrétiser ou de donner un élan supplémentaire à un projet mené par la jeunesse, elle aussi 
touchée par le contexte actuel. Concrètement, les jeunes ont la possibilité de participer au 
concours en envoyant une présentation d’un projet réalisé ou à venir et s’inscrivant dans le 
domaine culturel, environnemental, social ou sportif. Aussi, pour donner une certaine visibilité 
aux projets sélectionnés pour la finale, les candidat-e-s devront présenter oralement leurs idées 
devant un jury qu’ils-elles tenteront de convaincre. 
Le délai pour envoyer un dossier de présentation du projet est fixé au 31 août 2020. Les dossiers 
de candidature sont à envoyer à la déléguée à la jeunesse soit par voie postale (Service de 
l'action sociale, Déléguée à la jeunesse, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont), soit par 
courrier électronique (samantha.ramos@jura.ch). Le règlement ainsi que les informations 
pratiques sont disponibles sur Internet à l'adresse www.jura.ch/prixjeunesse. Un aide-mémoire 
pour la réalisation du dossier de candidature peut également être téléchargé à cette adresse. 
 
 

Commande de masques 
 
Comme vous le savez, le port du masque est obligatoire depuis lundi 6 juin dans les transports 
publics ainsi que dans les magasins. La commune va faire une grande commande et vous propose 
de se joindre à elle, pour les personnes intéressées. Merci de nous retourner le coupon réponse 
jusqu’au 13 juin 2020. Les masques seront disponibles à la commune à partir du mardi 
14.06.2020. 
 

mailto:samantha.ramos@jura.ch
http://www.jura.ch/prixjeunesse
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1 carton de 50 masques pour Frs 24.-   
Possibilité également de les acheter par pièce à la commune. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom :  ______________________________________ 
Prénom : ____________________________________ 
No de téléphone : _____________________________ 
Nombre de boite : _____________________________ 
 
 
 
 
 

BELLES VACANCES D’ETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil communal 


