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Permis construire  
 

1.  
Requérant :  Doswald Flavia et Yannick, rue des Tilleuls 9, 2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle no 1116, zone HA 
Projet :          Installation d’une cabane de jardin en aluminium  
Description : 2 x 2.20 / hauteur 1.9m  
Dépôt public : A l’affichage public du 1 er au 11 juin 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 11 juin inclusivement.  
 

Assemblée communale  
 
Lundi 28 juin 2021 à 20.00 heures, à la salle communale.    
 
Ordre du jour : 
 
1.  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 01.02.2021 
2.  Discuter et approuver les comptes 2020 municipaux et bourgeois et voter les dépassements 

de crédit 
3.  Ecole secondaire de Haute-Sorne : Prendre connaissance et statuer sur l’assainissement des 

parois et portes vitrées ainsi que du système d’accès pour un montant de CHF 530'000.00 
dont un montant de CHF 50'000.00 financé par le fond spécial prévu à cet effet et CHF 
480'000.00 à couvrir par voie d’emprunt. Donner compétence au syndicat pour se procurer les 
fonds et consolider l’emprunt. 

4.  Divers  
 

NOUVEAU - Aménagement cabane forestière 
 
Une porte a été installée à la cabane forestière afin de pouvoir fermer lors de mauvais temps. 

Lors de la location, vous avez accès à la clef de la cabane (afin de fermer à votre guise) ainsi qu'à 
la clef du local et des toilettes.  

Pour les réservations en ligne :  

https://saulcy.ch/pages/locations/location-salle-jura-cabane-forestiere/ 
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JURAC – permis de construire en ligne  
 
Le canton du Jura poursuit sa transition numérique avec JURAC, l’application électronique pour 
le dépôt et le traitement des demandes de permis de construire. La digitalisation doit permettre 
d’augmenter l’efficience et l’efficacité des processus, en améliorant les flux d’information entre 
les nombreux acteurs qui interviennent sur les demandes de permis de construire (requérants, 
architectes, communes, services cantonaux, Etablissement cantonal d’assurance, etc.). A titre 
d’exemple, un requérant ou son architecte recevra des notifications permettant de suivre le 
traitement du dossier ou demandant de fournir des compléments en cas besoin. 
 
À partir du 1er juillet 2021, tous les dossiers de demande de permis de construire – petits et 
grands – sur le territoire communal doivent être déposés et traités avec l’application JURAC. 
Celle-ci est à disposition sous la rubrique : Environnement / Constructions du guichet virtuel de 
l’État sous https://guichet.jura.ch.  
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sous https://www.jura.ch/jurac. 
 
Les dossiers déposés jusqu’au 30 juin 2021 ou en cours à cette date continuent d’être traités en 
dehors de JURAC. 
 

Société L et S gym sport  
 

Envie de bouger, de partager un bon moment, le tout en se défoulant ? La société de gym L&S 

gym sport se réjouit de vous accueillir dans l’un de ses groupes ! N’hésitez pas à venir essayer ☺ 

Les horaires seront susceptibles de changer d’ici la rentrée du mois d’août.  

• Groupe parents -enfants (Dès 2 ans jusqu’à leur entrée à l’école enfantine) 

Vendredi matin de 9h30 à 10h30 à la halle de gym de Saulcy  

• Groupe des minis (Enfants à l’école enfantine 1H et 2H) 

 Le mardi de 17h00 à 18h00 à la halle de gym de Saulcy 

• Groupe des moyens (De 8 à 10 ans) 

 Le lundi de 17h00 à 18h00 à la halle de gym de Saulcy  

• Groupe des grands (De 10 ans à 15 ans) 

Lundi de 18h00 à 19h00 à la halle de gym des Genevez  

• Groupe des actives  

Jeudi soir de 19h30 à 20h30 

 

L & S gym sport est à la recherche de moniteur ou monitrice, en cas d’intérêt, vous pouvez 

contacter la présidente, Mme Pauline Hirtzlin au 079.793.41.1 

https://guichet.jura.ch/
https://www.jura.ch/jurac
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Inscription des demandeurs d’emploi à l’ORP  
 

Dès le 1er juillet 2021, suite à une révision de la législation fédérale sur l’assurance-chômage, les 
citoyens jurassiens devront s’inscrire au chômage non plus dans les communes, mais à l’ORP. 
Ils pourront s’inscrire à l’ORP soit en se présentant au guichet de l’ORP compétent soit, 
prioritairement, via la plateforme d’accès aux services en ligne (www.jura.ch/Inscription auprès 
d’un ORP). 
Il est vraisemblable que pour s’annoncer à l’ORP, ils devront présenter une attestation de 
résidence ou une attestation établie par leur commune de domicile.  
 
 

Bourse aux habits 
 

DELEMONT LE 16 JUIN 2021 A LA CROISÉE DES LOISIRS, DE 15h30 À 19h00 
Vêtements et chaussures pour enfants, ados et adultes ainsi que jouets 

 
Réception des articles : 16 juin, 9h30-13h30  
Vente : 16 juin, 15h30-19h00  
Restitution des invendus : 17 juin, 13h00-14h00 

 
VOUS VOULEZ VENDRE ?   bonplan@frc.ch 
Apportez des articles en bon état, propres et non démodés. 
Etiquetage : Tout vendeur fournit des articles munis, chacun, d’une étiquette cartonnée (5x5cm) 
avec désignation (taille/âge, prix) attachée avec de la ficelle solide (pas d’autocollant). 
Astuce : Merci de remplir le formulaire simplifié en le téléchargeant sur le site frc.ch/jura. 
Conditions de vente : Les articles sont vendus en l’état et sans garantie. La FRC se réserve le droit 
de refuser les articles qui ne répondent pas aux critères. Pour couvrir les frais d’organisation, la 
FRC retient 15% du montant arrondi au franc supérieur. Une surveillance vigilante sera exercée. 
Toutefois, la FRC décline toute responsabilité en cas de vol ou de disparition de la marchandise 
durant la vente. 
Accès : Durant le temps de vente, les parents accompagnés d’enfants en bas âge sont priés de 
laisser leur poussette ou poussepousse à l’extérieur. 
 

Remplissage de piscine  

Le beau temps approche, nous remercions d’avance toutes personnes remplissant leur piscine 
d’en avertir la commune au moins un jour avant par téléphone 032 433 41 30 ou par mail 
secretariat@saulcy.ch ou M. Philippe Lovis, fontainier au 079 343 02 40.  
 
Si malheureusement la commune n’est pas avertie, que le fontainier recherche une fuite qui 
n’existe pas, nous serons dans l’obligation de facturer les frais de recherches. Merci de votre 
compréhension. 
 

Le conseil communal  
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