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           Saulcy, le 8 avril 2021 
 

Permis construire  
 

1.  
Requérant :  Georges Hulmann, Haut des Côtes 9, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1130, zone HA 
Projet :          Installation d’une pompe à chaleur air-eau splittée 
Description : 80 x 90 x 40cm (H x L x P)  
Dépôt public : A l’affichage public du 8 Au 19 avril 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 19 avril inclusivement.  
 
 
 

Transports scolaires  
 
Le conseil communal de Saulcy recherche des personnes motivées pour transporter les élèves 
de classe primaire du village jusqu’à l’école de Glovelier. Pour ce poste, il faut être en possession 
ou passer son permis D1 pour petit bus (12 places) Les horaires de classe sont les suivants : Les 
matins 8h30 fin à 11h50 et les après-midi 13h30 à 15h05. Hors vacances scolaires.  
Pour obtenir un entretien, vous pouvez écrire un courriel à secretarait@saulcy.ch  
 
 
 

Sauvetage faons 
 
Le sauvetage des faons par drone et caméra thermique est la méthode la plus sûre et rapide 
pour la recherche des faons présents dans les champs au printemps avant la fauche. Sauvetage 
Faons Jura propose ce service gratuit aux agriculteurs de la région. 

La personne de contact pour le village de Saulcy est M. Lionel Lovis, vous pouvez le joindre au 
079.331.23.31. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur : https://sauvetage-faons-
jurabernois.ch/  

Nous vous rappelons également qu’il est important de tenir les chiens en laisse durant cette 
période. 

mailto:secretarait@saulcy.ch
https://sauvetage-faons-jurabernois.ch/
https://sauvetage-faons-jurabernois.ch/


2 

 

 

Ramassage vieux fer 
 

Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière, du lundi 17 mai à partir 
de 11h00 au jeudi matin 20 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.  
 
 

Changement de bennes 
 
Pour information, la benne de carton et la benne du papier seront remplacées par une nouvelle 
benne vendredi 9 avril, il se peut qu’entre jeudi 8 et vendredi 9 il n’y ait pas de bennes présentes 
le temps du changement. Nous vous remercions de continuer à trier et séparer le carton du 
papier et plier les cartons. (Les briques de lait ne se mettent pas dans le carton, mais, à la 
poubelle) 

 
 

Artoiture  
 
M. Christophe Rossier vous propose ses services pour de la charpente, couverture, installation 
solaire, ferblanterie, rénovation. Vous pouvez le contacter au 076.518.58.30 ou 
info@artoiture.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée commune ecclésiastique  
 

• Lundi 10 mai 2021 à 20h00 à la salle communale  
 
 

Le conseil communal  
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