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Saulcy, le 31 août 2021 
 

Permis de construire  
1.  
Requérant :   Lovis Richard Haut-des-Côtes 11, 2873 Saulcy   
Lieu :  Clos des Fosses, parcelle no 1069, zone CA  
Projet :           remise de rangement et bricolage  
Dimension :  hauteur totale 4m10, longueur 9m05, largeur 5m05 
Description :  en bois naturel avec tuiles Laufen rouge  
Dérogation :  dérogation distance à la route communale 
Dépôt public :  A l’affichage public du 31 août au 10 septembre2021. Les oppositions 

écrites et motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 10 
septembre inclusivement.  

 
 
 

Marche de la société d’embellissement 
 
Afin de découvrir quelques beaux coins de notre village et alentours, la société d’embellissement 
vous propose une marche au départ de Saulcy. 
 
Nous vous donnons rendez-vous devant le bureau communal à 15h le samedi 11 septembre  
 

Le parcours est le suivant : Saulcy direction Pré-Voirmais par le chemin derrière le restaurant 
Bellevue puis direction la Racine. Ensuite, nous irons découvrir les fabuleux rochers de la 
Louvière et retour à Saulcy. 

Pour les familles avec poussettes, le premier bout est accessible sans problème, à voir si vous 
voulez adapter la suite du parcours vers la Louvière avec un porte-bébé ou vous pouvez 
retourner à Saulcy. 

Nous vous retrouverons à Saulcy à la salle communale pour un pique-nique tiré du sac avec 
possibilité de griller sur place.  

Toutes personnes désirant partager le repas du soir à la salle communale sont toutes les 
bienvenues.  
 
La société d’embellissement est toujours à la recherche d’un-e secrétaire-caissier, en cas d’intérêt, 

vous pouvez contacter Mme Sophie Hess au 079.287.91.12 
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Taxes communales  
 

La commune de Saulcy s’est dotée d’un logiciel de facturation depuis peu. L’introduction du 

nouveau mode de comptabilité et de nouveaux moyens de paiement (code QR) ont entre autres 

motivé ce choix.  

Pour cette raison, le mode de facturation des taxes communales appliqué depuis plusieurs 

années maintenant sera quelque peu modifié : chaque taxe fera l’objet d’une facture séparée.  

Comme la taxe des chiens est basée sur la situation au 1er mai 2021, vous recevrez ladite taxe 

dans les prochains jours.  

D’avance, nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour 

tout complément d’information. 

 

Commande groupée de mazout 

 
La commune de Saulcy va commander du mazout pour les bâtiments communaux et propose de 
faire une commande groupée. Toutes personnes intéressées à se joindre à nous peuvent remplir 
le formulaire ci-dessous avant le 10 septembre prochain.  
 

A titre informatif, pour le mazout ECO le prix est de Frs. 78.- TTC 
pour le mazout normal Frs. 77.- TTC 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : ____________________________________ Prénom :______________________________ 

Adresse de livraison :______________________________________________________________ 

No téléphone : _____________________________ Litres approximatifs : ___________________ 

 
Entourez ce qui convient :     ECO     Normal  
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil communal  


