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Activités 2021 de la société d’embellissement de Saulcy  
 

SAMEDI 3 JUILLET 2021 JOURNEE ENTRETIEN DES CHEMINS 
Rendez-vous à 9h00 chez Yvan Gogniat. Lors de cette journée, enfants, petits-enfants accompagnés (sous 
responsabilité des parents) et parents pourront nous aider à entretenir des sentiers de promenade du 
village. Le repas de midi sera offert. 
 

MARCHE LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 
Nous proposons à toute la population de Saulcy une marche au départ de notre village. 
Nous partirons durant l’après-midi et pourrons faire une grillade le soir à la salle communale. 
Nous vous informerons prochainement quant à l’organisation de cette journée (parcours, heure départ,..) 
 

ARMOIRE A LIVRES ET A JEUX 
Une armoire à livres est installée dans l’abri de bus vers la place de l’église. 
Si vous avez des livres dont vous n’avez plus l’utilité et en bon état, vous pouvez les mettre dans l’armoire 
et si vous voyez des livres qui vous intéressent, vous pouvez les prendre sans autre. 
Vous pouvez également y déposer vos jeux dans un emballage en bon état. 
Il n’y a aucune obligation d’amener un ou des livres pour pouvoir en prendre dans l’armoire. 
Cette armoire n’est pas un débarras mais un échange donc merci de faire un tri de vos livres et jeux (état, 
contenu, doublon,..) avant de les déposer dans l’armoire. Merci d’avance à tous pour ces échanges ! 
 

LOCAL PRODUITS DU TERROIR  (vers la poterie) 
Ce petit local, l’Artisan du coin, est en service depuis le mois de décembre 2019 et il rencontre un beau 
succès. Toutes les personnes intéressées à déposer de la marchandise doit se référer au protocole mis en 
place (étiquette sur le produit avec le prix et le nom du producteur) et est responsable de la gestion de 
son stock.  La caisse est vidée régulièrement et l’argent est réparti selon les étiquettes des producteurs 
dans la caisse. N’hésitez pas à y faire un p’tit tour que ce soit pour un cadeau, une utilisation personnelle 
et pour y déposer vos créations ! 

 
BAR A CAFE, CAFE BLABLA TOUS LES SAMEDIS EN SUSPENS POUR L’INSTANT – COVID 19 
Tous les samedis, la société d’embellissement tient un bar à café à la salle communale afin d’avoir un lieu 
de rencontre et d’échange. Les heures d’ouverture sont identiques à celles du magasin, soit de 10h à 
11h30. Les personnes désirant tenir le bar peuvent s’inscrire sur une liste de présence se trouvant à la 
salle communale. Merci d’avance à tous les bénévoles pour le dévouement qui assure un tournus.  
 

SAULCYNEMA 
Reporté à l’année prochaine. Un nouveau comité se met en place, si vous êtes intéressé(e) à en faire 
partie, vous pouvez contacter M. Michaël Grosjean au 078.646.41.54.  
 



2 

 

 

FENÊTRES DE L’AVENT AUTREMENT 
Durant la période de l’Avent, voir aussi plus tard durant le mois de janvier, nous allons tracer un sentier 
dans le village qui sera éclairé par des lanternes.  
Nous vous proposerons 1 ou plusieurs soirées thé – vin chaud.  
Nous vous transmettrons plus d’informations en temps voulu.  
 

CREATION DE PANNEAUX « ATTENTION ENFANTS » POUR LE VILLAGE 
Nous recherchons des personnes motivées pour nous aider à confectionner des panneaux « attention 
enfants) qui seront disposés dans le village. Une journée création sera prévu à cette effet. (Date à définir), 
les enfants sont bienvenus pour faire la peinture. Vous pouvez vous adressez directement en cas d’intérêt 

au secrétariat communal secretariat@saulcy.ch ou 032.433.41.30. Merci d’avance       
 
 

Toutes ces activités sont ouvertes à tout le village, jeunes et moins jeunes. 

Nous vous remercions déjà de votre participation à ces activités. 

C’est toujours un plaisir de partager de bons moments et de soutenir la vie sociale de notre beau 

village ! 

 

 
Pour le versement des cotisations annuelles (20.-/personne) ou si vous voulez faire un don, voici 

le numéro IBAN de la société d’embellissement. Merci à tous ! 

N°Iban CH85 8080 8009 4752 3463 6 

Banque Raiffeisen Fr-Montagnes, 2350 Saignelégier 

 

 

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  
 
 

RAPPEL JURAC – permis de construire en ligne  
 
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. 
 

mailto:secretariat@saulcy.ch
https://guichet.jura.ch/
https://www.jura.ch/jurac
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RAPPEL - Inscription 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. 
 

Terrasse de l’été  
 
Durant toutes les vacances d’été du vendredi 2 juillet au samedi 14 août à partir de 18h00 
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 
publique. Pour une question d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au 30 
juin 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 
Hiroko et Damien 

Fleury  
samedi 14 

  

vendredi 16 Famille Doswald       

samedi 17        

         

jeudi 22        

vendredi 23 
Julien et France 

Brahier-Hulmann  
  

  

samedi 24 
Joliat Isabelle et 

Alain  
  

  

         

jeudi 29        

vendredi 30        

samedi 31      

 
Le conseil communal  

mailto:secretariat@saulcy.ch



