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Saulcy, le 23 septembre 2021 
 

Permis de construire  
1.  
Requérant et auteur du projet : Frédéric Lovis, La Racine 15, 2873 Saulcy  

Description de l'ouvrage : Demande de changement d'affectation des bâtiments 15 et 15a, La 
Racine, 2873 Saulcy, au sens des articles 24 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur 
l'aménagement du territoire (LAT)  

Cadastre(s), parcelle(s) : Saulcy, 1229  Lieu-dit : rue La Racine, La Racine 15, 2873 Saulcy  

Affectation de la zone : Hors zone à bâtir, Zone agricole, ZAa  

Plan spécial : changement d'affectation (plus d'usage agricole)  

Début de la publication :  23.09.2021  
Échéance de la publication :  25.10.2021  
 
Ouvrages  
Changement d'affectation des bâtiments 15 et 15a, La Racine, 2873 Saulcy, au sens des articles 
24 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)  
 
Dépôt public  
Dépôt public de la demande avec plans au Commune de Saulcy, Sur les Cras 5, 2873 Saulcy, où 
les oppositions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles conclusions et prétentions à la 
compensation des charges, faites par écrit et motivées, seront envoyées jusqu'à l'échéance de la 
publication inclusivement. Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des 
charges doit le communiquer conformément à l'article 33 de la Loi sur les constructions et 
l'aménagement du territoire (LCAT) (art. 48 du décret concernant le permis de construire). 
Notion de compensation des charges selon art. 32 LCAT : « Si un propriétaire foncier tire profit 
d’un avantage particulier qui lui a été accordé aux dépens d’un voisin à la suite d’une dérogation, 
d’un plan spécial ou de tout autre mesure s’écartant des prescriptions communales sur les 
constructions, il doit dédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable.  
  

Vacances d’automne  
 

Durant les vacances d’automne, du 11 au 22 octobre 2021, l’ouverture du bureau communal se 

fera sur appel. Vous pouvez nous laisser un message au 032.433.41.30 ou par courriel à 

secretarait@saulcy.ch, nous vous recontacterons rapidement. 
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Ramassage vieux fer 

Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière, du lundi 18 octobre à 
partir de 15h00 au vendredi matin 22 octobre 2021 jusqu’à 11h00.  
 

Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres, seule la ferraille sera 
évacuée. 

 

Paroisse catholique  
 
La Paroisse catholique qui a fêté le 200e anniversaire de la construction de l'église réalise un livre 
souvenir. Une ébauche se trouve au fond de l'église pour consultation. 
La version définitive comportera des détails supplémentaires ainsi que la fête du 12 septembre. 
Les intéressés peuvent commander ce livre au prix de CHF 34.00 jusqu'au 03.10.2021 soit en 
s'inscrivant sur la liste se trouvant à l'église ou par courriel à jean.weber@bluewin.ch. 
 

HALLOWEEN DES ENFANTS 

La commune de Saulcy organise une tournée du village pour l’halloween des enfants. 

Pour tous les enfants qui souhaitent participer, rendez-vous dimanche 31 octobre à 17h00 

devant le bureau communal de Saulcy. Tous parents désirant nous accompagner sont les 

bienvenus. Les enfants âgés de moins de 3 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un 

parent. 

Pour les personnes ne souhaitant pas être dérangés ce soir-là vous pouvez mette un petit mot 

devant votre porte par exemple « ne pas sonner » « ne pas déranger ». 

La tournée se fera avec Flavia Doswald et Michaël Grosjean, mais pour une question 

d’organisation, nous vous remercions d’inscrire vos enfants avec le coupon ci-dessous avant le 11 

octobre 2021. Une petite attention sera remise à chaque enfant. 

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

Nom :________________________________________Prénom :__________________________ 

Âge :________________________No téléphone des parents : ____________________________ 

Signature des parents : ____________________________________________________________ 

 
 

Besoin d’un repas à domicile ? 
 
Menus tout spécialement produits dans la cuisine de la Résidence La Courtine à Lajoux, livraison 
de repas chauds pour midi 7j/7, 365 jours par an. Contactez-les au 032.484.77.77. 
Rentier AVS et AI : Frs 18.-  //   hors AVS et AI Frs. 22.- avec livraison comprise 
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Commande de pommes – poires – pommes de terre 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’offre de produits de saison issus de l’exploitation 
aux Vergers d’Ajoie (conditions 2021, exploitation arboricole non assujetti à la TVA). 
 

- Pommes :   Elstar, Gala, Boscop, Jonagold, Golden, Maigold et Idared, au prix de Frs. 2.-  le  
kilo par caisse de 25 kg (consigne de Frs. 5.- ), ou en carton de 10 kg au prix de Frs.22.-  le 
carton. 

- Poires :   Conférence, par sac de 5 kilos au prix de Frs. 31.-  le sac ou en carton de 10 kg au 
prix de Frs.  26.- le carton. 

- Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 100% naturel au prix de Frs.  26.- la caisse de 
12 litres (consigne Frs. 5.- la caisse et Frs. 0.50 la bouteille) 

- Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 100% naturel au prix de Frs.  22.- le Bag-in-
box de 10 litres.  

- Pommes de terre : Victoria, Charlotte, Désirée, au prix de 22.- Frs le sac de 25 kg. 

 

BULLETIN DE COMMANDE A RENVOYER A LA COMMUNE JUSQU’AU 

LUNDI 11 OCTOBRE 2021  
 

 

 Caisse de 25 kg variété Elstar  Carton de 10 kg variété Elstar 

 Caisse de 25 kg variété Gala  Carton de 10 kg variété Gala 

 Caisse de 25 kg variété Boscop  Carton de 10 kg variété Boscop 

 Caisse de 25 kg variété Jonagold  Carton de 10 kg variété Jonagold 

 Caisse de 25 kg variété Golden  Carton de 10 kg variété Golden 

 Caisse de 25 kg variété Maigold  Carton de 10 kg variété Maigold 

 Caisse de 25 kg variété Idared  Carton de 10 kg variété Idared 

    

 Sac de 5 kg poires Conférence  Carton de 10 kg poires Conférence 

    

 Bag-in-Box  10 litres Jus de                   

pommes 

 Caisse de 12 litres Jus de pommes 

    

 Sac de 25 kg p.d.t. Victoria  Sac de 25 kg p.d.t. Désirée 

 Sac de 25 kg p.d.t. Charlotte   
 

 

Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………… 

 

Date : ………………………………………… Signature :……………………………………. 

 

No de téléphone : …………………………………………………….  

 



4 

 

 

 

COURS UP 2021 – SAULCY 

 

Peinture acrylique  

Descriptif du cours no 74410: 
Réalisation d’un tableau abstrait sur le thème de la robe. Petite pause à midi avec pique-nique 
tiré du sac. 

Prix : Frs. 50.00 + Frs. 40.- de frais de matériel = Frs 90.- 

Dates : samedi 30 octobre 2021 de 10h à 15h00 

Animation : Sophie Wermelinger, peintre amateur 

 

Dégustation de vins du Valais  

Descriptif du cours no 74411:  
Vin en accord avec les saisons et un plat froid 
 
Prix :  Frs. 30.00 (+ Frs. 30.- dégustation)    Animation : Yannick Doswald  

YOGA pour tous  

Descriptif 
Ce cours de yoga s’adresse à tout public. La pratique régulière du yoga permet l’assouplissement 
et le renforcement musculaire, active le fonctionnement des organes internes et procure 
détente, relaxation physique et mentale. 
Les leçons sont articulées autour de la respiration, la posture, le mouvement et la détente. 
Chaque élève pratique à son niveau et avance à son rythme. Animé par Mme Evelyne Berberat 

Cours no 74112 :       13 jeudis : du 19 août au 2 décembre 2021 de 18h à 19h Prix : Frs. 130.- 
Cours no 74509 :       11 jeudis : du 9 décembre au 17 mars 2022 de 18h à 19h Prix : Frs. 110.- 
Cours no 74510 :       9 jeudis : du 24 mars au 30 juin 2022 de 18h à 19h           Prix : Frs.   90.- 
 

 

Pour toute information, contactez : Mme Isabelle Joliat - Saulcy au 079 
736 72 11 ou par courriel à saulcy@upjurassienne.ch 

 
 
 

Le conseil communal  
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