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           Saulcy, le 23 février 2021 
 

Pose de panneaux solaires 
 

1.  
Requérant :  Hirtzlin Geoffrey, Rue des Tilleuls 18, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1388, zone HA 
Projet :          pose de panneaux solaires en toiture 
Description : panneaux photovoltaïques orientation est et ouest, surface nette des capteurs : 

47m2 et puissance de 9.36 kWc avec une inclinaison de 20°. 
Dépôt public : A l’affichage public du 23 février au 4 mars 2021. Les oppositions écrites et 

motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 4 mars inclusivement.  
 
 
 

Changement de maître ramoneur 
 

Dès le 1 er janvier 2021, le nouveau ramoneur est M. Chappuis David (tél. 076.378.57.97) 
 
Nous vous remercions de ne plus prendre contact avec M. Queloz Georges, ancien maître 
ramoneur. 
 
 
 
 
 

Compost 
 
Attention, certains déchets n’ont pas leur place dans le compost. Cela peut même être néfaste 
pour les plantes. Evitez donc d’y mettre de l’huile et de la graisse alimentaire, mais aussi de la 
cendre de charbon de bois (après un barbecue), de la poussière d’aspirateur, de la litière de chat, 
de la terre et du sable, ou encore tout ce qui est chiffons et textiles. Les pots de fleurs ne sont 
pas bienvenus non plus.  

 
 
 
 
 

https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/renovation-par-type/chauffage-renovation-par-type/poele-et-cheminee-chauffage-renovation-par-type/facons-de-recycler-cendres-feux-de-cheminee-231410.html#item=1
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Annonce de nettoyage de déchets de coupes de bois  
 

Pour toutes personnes souhaitant faire un feu de forêt sur la localité de Saulcy, il faut 
impérativement en informer la commune, en remplissant le formulaire ci-dessous qui se 
trouvera également sur notre site internet www.saulcy.ch .  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Par la présente j'annonce que les travaux de nettoyage des résidus de coupes de bois par brûlage se feront à 
la date mentionnée dans le formulaire, ci-dessous. 

Je demande à la commune de les annoncer à la Police cantonale comme le veut actuellement la procédure.  

        

Saulcy, le ……………… Signature ……………………….   

       

Nom Prénom No téléphone  

No parcelle 
des travaux Date des travaux Lieux-dits des travaux 

              

              

              

              

              

              

       

Envoyer à  secretariat@saulcy.ch       

Ou à déposer dans la boite aux lettres  
 
 

Toutes les directives relatives à l’incinération en plein air de déchets végétaux provenant des 
forêts, champs, jardin sur le site Jura.ch 

 
 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6zY4LkHtSEQJ:https://www.jura.ch/Htdocs/Fil
es/v/35453.pdf/Departements/DEN/ENV/Documents/Air_Bruit/PDF/OPairFeuxdedechetsDirectivesDEEjui

n2013.pdf%3Fdownload%3D1+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ch&client=firefox-b-d 
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