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Permis de construire  
1.  
Requérant :  Beuchat Silvia et Pierre-Alain, rue des Tilleuls 2, 2873 Saulcy   
Lieu : Chemin des Fuattes 6, parcelle no 1121, zone HA  
Projet :          Isolation extérieure et pose de panneaux solaires  
Description : Epaisseur de l’isolation entre 140 et 180 mm, teint pastel  
Dimensions : surface de panneaux solaires 27.2 m2 puissance KWp 5.52 
Dépôt public : A l’affichage public du 10 au 20 août 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 20 août inclusivement.  
2.  
Requérant :  Jeker Gérald, Clos des Beugnons 2, 2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle no 1013, zone CA 
Projet :          Couvert, sécurité chute de neige du toit    
Description : couvent en bois avec tuiles T10 rouge  
Dimensions : 13 mètres par 3.30 m ètres, surface 42.90 m2  
Dépôt public : A l’affichage public du 10 au 20 août 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 20 août inclusivement. 
3.  
Requérant :  Jeker Gérald, Clos des Beugnons 2, 2873 Saulcy   
Lieu : Rue des Courtils 7, parcelle no 1011, zone CA  
Projet :          Agrandissement de la porte Nord Ouest     
Description : Pose d’une nouvelle porte de garage avec portillon, teinte chêne foncé  
Dimensions : 2500 mm x 2500 mm 
Dépôt public : A l’affichage public du 10 au 20 août 2021. Les oppositions écrites et motivées 

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

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. 
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Paroisse catholique 
 
La Paroisse catholique sera en fête le 12 septembre prochain, elle invite la population à y 
participer. Un courrier personnel sera remis à chaque ménage 
 
 

Cours UP Saulcy  
 
Les samedis 18 septembre, 2 et 30 octobre des cours UP de peinture seront mis en place à la 
salle communal de Saulcy.  Au même endroit, le vendredi 1 er octobre aura lieu un cours sur la 
dégustation de vin. De plus, les cours de Yoga ont lieu tous les jeudis soir à 18h30 à la halle de 
gym. De plus amples informations parviendront dans les semaines à venir. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Mme Joliat au 079.736.72.11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Terrasse de l’été  
 
Pour information, la dernière terrasse de l’été aura lieu samedi 14 août 2021 à partir de 18h00 
chez Agnieszka et Christophe Wermeille à la Racine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons une belle reprise  
 

 
 

 
Le conseil communal  


