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           Saulcy, le 10 juin 2021 
 

Permis de construire  
1.  
Requérant :  Willemin Baptiste et Willemin Daniel, Rue de l’Eglise 1 et Chemin des Rosées 1b/3 

2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle no 1058/1059, zone CA / CAd 
Projet :          Remplacement des chaudières mazout par une chaudière à pellets. Aménagement 

d’un local technique, d’un silo à pellets et liaison chauffage pour le bâtiment sis 
Chemin des Rosées 1b/3 

Description : Surface de référence énergétique 706 m2, puissance de chauffage installé 40kW,  
Dépôt public : A l’affichage public du 10 au 20 juin 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 20 juin inclusivement.  
 

Vacances d’été – bureau communal  
 

 
Semaines du 19 au 31 juillet : sur appel au 079.759.51.88 (Aurélie) 

 
Semaine du 2 août au 8 août : BUREAU FERME 

 
A partir du 9 août 2021 reprise de l’horaire normal  

 
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été  

 
 

Terrasse de l’été  
 
BONNE NOUVELLE ! 
La commune réorganise, les terrasses de l’été !  
Le principe ressemble aux fenêtres de l’Avent mis sur pied par la société d’embellissement, 
seulement, ce sera en été et sous le soleil cette fois, avec casquette, lunette de soleil et crème 
solaire. 
Durant toutes les vacances d’été du vendredi 2 juillet au samedi 14 août à partir de 18h00, 
vous pourrez profiter des belles terrasses de vos voisins, du jeudi au samedi. 
Les inscriptions se font directement au bureau communal auprès de la secrétaire, par téléphone 
au 032 433 41 30 ou par mail secretariat@saulcy.ch , le tableau des dates seront à l’affichage 
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publique. Pour une question d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au 30 
juin 2021. Les mesures sanitaires devront être respectées, désinfectant à disposition et liste de 
contact à remplir.   

La terrasse d’ouverture commence le vendredi 2 juillet avec celle de la commune, à la place de 
jeu. 

 

Terrasses de l'été 2021 
JUILLET  AOÛT 

vendredi 2  
Commune - place de jeu   

  
  

samedi 3    jeudi 5   

     vendredi 6   

jeudi 8 
L & S gym sport - place de 

jeu   
samedi 7 

  

vendredi 9        

samedi 10    jeudi 12   

     vendredi 13   

jeudi 15    samedi 14   

vendredi 16 Famille Doswald       

samedi 17        

         

jeudi 22        

vendredi 23        

samedi 24        

         

jeudi 29        

vendredi 30        

samedi 31      

 
 
 

Vacances d’été - magasin Jobé  
 
Les vacances auront lieu du lundi 19 juillet au samedi 31 juillet.   
Rappel des heures d’ouverture à la salle communale : Mardi, jeudi et samedi, de 10h00 à 11h30. 
Produits en tous genres : entretien, conserves, boissons, et frais, (boulangerie, pâtisserie, 
laitages, viandes sous vide, légumes et fruits, etc...)  
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Mise en soumission service hivernal des routes 
 

Le conseil communal met en soumission le contrat d’ouverture des routes et chemins 
communaux.   
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leurs prétentions jusqu’au 16 juillet 2021, au 
bureau communal avec la mention « routes communales ». 
 
 

Assemblée générale – société embellissement   
 
Samedi 19 juin à 17h00 à la cabane forestière de Saulcy  
 

1. Salutations de bienvenue 
2. Rapport de la Présidente sur l’année écoulée 
3. Rapport et présentation des comptes 2020 
4. Rapport des vérificateurs de comptes 
5. Fixation du montant des cotisations  
6. Activités pour l’année 2021 
7. Divers et imprévus 

 
L’assemblée sera suivie d’un apéritif offert par la société d’embellissement.  
Pour les personnes désirant prolonger la soirée, il vous suffit d’apporter votre pique-nique ou 
grillades et le tour est joué !  
 

Défi O2  
 
Dans le cadre de la campagne de santé publique "Prenons l’air !" : un défi pour sortir est proposé 
par la Fondation O2. 
  
Pour rappel, la Fondation O2 mène en ce moment la campagne "Prenons l'air !" dont l'objectif 
est d'inciter la population à être active en extérieur pour leur santé psychique et physique.  
  
La commune de Saulcy a organisée un défi sur son territoire : le défi consiste à retrouver un petit 
coffre qui est caché le long d’un parcours, et les promeneurs.euses participeront à un tirage au 
sort en y déposant leur nom. 
 

A vos marques, prêt, marchez ! 😊 Bien du plaisir !  
 
 

Restaurant Bellevue - Soirées match de l’Euro  
 
Le restaurant Bellevue propose pour les matchs d’ouvertures Italie – Turquie et Suisse – Pays de 
Galle, une pizza au choix avec salade pour Frs. 15.- sur place ou à l’emporter. 
 

Le conseil communal  




