
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 6 octobre 2020 

Permis construire  
1.  
Requérant :  Lovis Richard, Haut des Côtes 11, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1132, zone HA  
Projet :          Installation solaire photovoltaïque JinkoSolar de 330Wpsur deux pans de toit (est-

Ouest)  
Dimensions : 9.9 kWc – 50.1 m2   
Dépôt public : A l’affichage public du 6 octobre au 16 octobre, Les oppositions écrites et 

motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 16 octobre inclusivement 
2. 
Requérant :  Cerf Jean-Daniel Les Fuattes 2, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1048, Route de Bollement 2, zone CA 
Projet :          Toiture recouvrant l’ancien creux à purin, à l’Est du bâtiment  
Dimensions : 5m sur 4.50m   
Dépôt public : A l’affichage public du 6 octobre au 16 octobre, Les oppositions écrites et 

motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 16 octobre inclusivement 
 
 
 

Election 18 octobre 2020 
 
Suite aux coronavirus, pour les élections du 18 octobre 2020, nous vous conseillons, dans la 
mesure du possible, de voter un maximum par correspondance (ne pas oublier de signer sa carte 
de légitimation). Vous avez la possibilité de déposer votre enveloppe de votation jusqu’à 10h00 
le dimanche 18.10.20 dans la boite aux lettres communale prévue à cet effet. Le bureau de vote 
sera organisé de façon à respecter les mesures sanitaires actuelles. 
Si besoin, voici une petite vidéo explicative, comment procéder pour remplir ses bulletins et 
transmettre ses votes correctement : https://www.jura.ch/elections2020  
Bon vote.  
 

Ramassage du vieux fer  

Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière 
du lundi 19 octobre à partir de 17 heures au vendredi 23 octobre à 11h00. 
Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres  

Seule la ferraille sera évacuée. 
 

https://www.jura.ch/elections2020


2 

 

Restaurant Bellevue  
 
Le restaurant Bellevue à Saulcy a le plaisir de vous annoncer que la saison de chasse est ouverte. 
Ils sont naturellement à disposition de leurs clients pour de plus amples informations ou 
questions au 032.433.45.28. Au plaisir de vous accueillir.  
 

Recherche chauffeurs bénévoles – Croix-Rouge 

Comme vous le savez certainement, le service des Transports de la Croix-Rouge est très actif 
dans notre canton et vient en aide aux personnes à mobilité réduite, malades, souvent âgées, qui 
doivent se déplacer pour des rendez-vous médicaux. 
La situation actuelle liée au Covid19 les prive encore d’une partie de leurs chauffeurs. C’est 
pourquoi ils sont à la recherche de chauffeurs bénévoles : https://www.croix-rouge-

jura.ch/benevoles 
 

 

Décharge SEOD Boécourt – dates ouvertures 2021 
 

En semaine de 8h30 à 11h30 et un samedi matin sur deux aux dates ci-dessous : 

Avril : le 10 et le 14 avril    Mai : le 8 et le 22 mai 
Juin : le 5 et le 19 juin    juillet : le 3, le 17 et le 31 juillet 
Août : le 14 et le 28 août   septembre : le 11 et le 25 septembre 
Octobre : le 9 et le 23 octobre   novembre : le 6 novembre 

 
 
 

Bois de feu  

Pour votre commande de stère de bois vous pouvez contacter Dany Cerf au : 078 940 08 70  
Prix :  Frs. 80.- le hêtre // Frs. 75.- mélange (frêne) // 10.- par stère de livraison 

 
 
 

 

Avantages commune membre du centre de loisir de Saignelégier  
 
Petit rappel pour les habitants de Saulcy, vous bénéficiez d’un rabais de -35% sur vos 
abonnements au Centre loisir de Saignelégier, n’hésitez pas à vous annoncer à l’entrée ou pour 
tout autre renseignement vous pouvez aussi appeler le +41 (0)32 951 24 74. 
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Vacances automne bureau communal  
 

Le bureau communal sera fermé du 12 au 19 octobre inclu. Vous pouvez laisser un mail : 
secretariat@saulcy.ch ou caisse@saulcy.ch ou sur le répondeur au 032 433 41 30, nous vous 
recontacterons à partir du mardi 20 octobre 2020. 

Pour les urgences, vous pouvez contacter Aurélie Odiet au 079.759.51.88 

 
Jura Rando – recherche de personne  

 
Jura Rando recherche une personne pour l’entretien d’une portion du réseau pédestre dès 

mars/avril 2021. 

Jura Rando balise et entretient les réseaux pédestres et VTT du canton du Jura. Pour les 

communes des Genevez, de Lajoux, de Saulcy et de St-Brais, ils recherchent une personne qui 

aura pour tâches de contrôler la conformité du balisage et d’entretenir les chemins pédestres 

officiels (débroussaillage…) sur les communes mentionnées. Il s’agit d’un travail de semi-

bénévolat défrayé à raison de Frs. 10.— de l’heure. Le pensum est estimé à +/-100 

heures/année. La personne concernée participe aussi aux quelques séances et activités 

communes de l’ensemble des responsables de secteur du canton du Jura. Elle suivra aussi un 

cours de balisage de 2 jours à Cernier/NE. Les personnes intéressées peuvent prendre contact 

avec Vincent Gigandet, responsable technique de Jura Rando :  

Téléphone :079 215 34 07 ou mail : vincent.gigandet@jurarando.ch 

 

Recherche de local  
 

La classe relais de Saulcy recherche à louer une grange ou un garage d’à peu près 80 à 100 m2 à 
usage d’atelier de menuiserie.  Si vous avez leur bonheur, vous pouvez vous annoncer au bureau 
communal.  

 

RAPPEL - Halloween des enfants  
 
Pour tous les enfants qui souhaitent participer, rendez-vous samedi soir 31 octobre à 19h devant 
le bureau communal de Saulcy.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription jusqu’au 23.10.2020 
 
Nom et prénom d’un parent : __________________________________________________ 
Prénom de l’enfant : ____________________________________________________ 

Âge de l’enfant :_______________________________________________________  

No téléphone des parents : __________________________________________ 

Signature des parents : __________________________________________________  

 
 
 
Le Conseil communal 
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