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Permis de construire  
1.  
Requérant :  Lovis Grégory, Sur le Cras 13, 2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle no 1100, zone CA 
Projet :          Pose d’abri à voiture démontable  
Description : Bois - Tôle aluminium peinte 
Dimensions : largeur 4m60 surface 25m2  
Dérogation : Sur RCC art. 45 – distance voies publics 
Dépôt public : A l’affichage public du 8 au 19 juillet 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 19 juillet inclusivement.  
2.  
Requérant :  Lovis Grégory, Sur le Cras 13, 2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle no 1100, zone CA 
Projet :          Abri de jardin   
Description : Tôle peinte  
Dimensions : 2m de largeur  
Dépôt public : A l’affichage public du 8 au 19 juillet 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 19 juillet inclusivement.  
3.  
Requérant :  Cerf Dany, Rte de Bollement 2, 2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle no 1217, La racine, zone ZAa 
Projet :          Poulailler en bois    
Description : bois naturel – tôle ondulé rouge 
Dimensions :  longueur 3m40, largeur 2m70, hauteur 2m80 
Dépôt public : A l’affichage public du 8 au 19 juillet 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 19 juillet inclusivement.  
4.  
Requérant :  José Teixeira, Rue de la Pran 2, 2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle no 1094, zone CA 
Projet :          Isolation extérieure + peinture   
Description : pose de matériaux d’isolation d’extérieure et peinte du bâtiment existant 
Dépôt public : A l’affichage public du 8 au 19 juillet 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 19 juillet inclusivement.  
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5.  
Requérant :  Cerf Jean-Daniel, chemin des Fuattes 2, 2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle no 1123, La racine, zone HA 
Projet :          Local de visserie – annexe à la maison existante    
Description : briques ciment – crépis idem à la maison d’habitation – toit plat béton 
Dimensions :  7m40 x 7m40 
Dépôt public : A l’affichage public du 8 au 19 juillet 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 19 juillet inclusivement 
 
 

Horaire tricot 2021-2022 
 

A la salle communale de Saulcy de 14h00 à 17h00 environ  
 

2021       2022 
01 septembre                                                     05 janvier 11 mai    
22 septembre      26 janvier 01 juin  
13 octobre      16 février 22 juin  
03 novembre      09 mars    
24 novembre       30 mars 
15 décembre                 20 avril 
 
 
 
 

Benne à cartons 
 
Comme vous avez pu le constater, la nouvelle benne à carton est plus petite que l’ancienne, et 
notre fidèle gérant de l’éco point n’y a plus accès pour les tasser. Le conseil communal vous 
serait très reconnaissant si vous pouviez déchirer ces derniers, afin que la benne soit remplie 
moins rapidement. MERCI  
 
 

Informations village 
 
Suite à la fermeture du tunnel de la Roche et dans un souci de sécurisé le passage dans notre 
village des nombreux utilisateurs de la route cantonale, le conseil a fait une demande officielle à 
la police cantonale jurassienne afin d’obtenir des contrôles de circulation ainsi que des contrôles 
radars sur la route tendant de Glovelier à Lajoux. De plus, il a été demandé de poser le radar 
semi-stationnaire au centre de notre village durant plusieurs jours. 
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Terrasses de l'été 2021 
 

JUILLET  AOÛT 

jeudi 8 
L & S gym sport – 

Restaurant Bellevue   
  

  

vendredi 9    jeudi 5   

samedi 10    vendredi 6   

  

   

samedi 7 
Agnieszka et 
Christophe 
Wermeille  

jeudi 15 
Hiroko et Damien 

Fleury  
    

vendredi 16 Famille Doswald   jeudi 12   

samedi 17    vendredi 13   

     samedi 14   

jeudi 22        

vendredi 23 
Julien et France 

Brahier-Hulmann  
  

  

samedi 24 
Joliat Isabelle et 

Alain  
  

  

         

jeudi 29        

vendredi 30 
Cloé et Nicolas 

Hulmann  
  

  

samedi 31        

 
Il reste de la place, n’hésitez pas à vous inscrire au bureau 

communal        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil communal  


