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Saulcy, le 4 octobre 2021 
 

Permis de construire 
 
1.  
Requérant :  Odiet Emmanuel, rue des Tilleuls 16, 2873 Saulcy   
Lieu : Rue des Tilleuls 16, parcelle no 1389, zone d’habitation HA  
Projet :          Couvert porte d’entrée  
Description : Couvert de porte d’entrée en aluminium couleur gris anthracite  
Dimensions : Hauteur 2.40m, longueur 1.40m, largeur 1.70m 
Dépôt public : A l’affichage public du 4 au 14 octobre 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 14 octobre inclusivement.  
2.  
Requérant :  Willemin Firmin, Les Courtils 4, 2873 Saulcy   
Lieu : Rue des Courtils 4, parcelle no 1026, zone centre CAa 
Projet :          Réfection (peinture) façade Ouest    
Description : Beige-rosé 
Dépôt public : A l’affichage public du 4 au 14 octobre 2021. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 14 octobre inclusivement. 
 

Compteurs eau  
 

Comme l’année dernière, M. Philippe Lovis, fontainier qui s’occupe de relever les compteurs 
d’eau, ainsi que la commune, vous remercie d’envoyer par message ou WhatsApp, entre le 15 et 
30 octobre, une photo ou simplement le relevé de votre compteur d’eau au 079.312.61.50, en 
précisant bien s’il vous plait votre NOM – PRENOM ET ADRESSE.  

 

Travaux de réfection route cantonale 

Des travaux de réfection du revêtement de la route cantonale à Saulcy sont prévus 
prochainement. La pose du nouveau revêtement se fera durant la semaine du 4 au 8 octobre, en 
fonction des conditions météos. La circulation sera gérée principalement à la palette. Quelques 
perturbations de trafic peuvent survenir durant ces 2 semaines de travaux. 
Tout sera fait pour minimiser le plus possible ces perturbations. 
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Décharge SEOD Boécourt 

Dates 2022 – horaires : 8h30 -11h30 
 

Avril :   le 9 et le 23 avril 

Mai :       le 7 et le 21 mai 

Juin :   le 4 et le 18 juin 

Juillet :   le 2, le 16 et le 30 juillet 

Août :   le 13 et le 27 août 

Septembre :   le 10 et le 24 septembre 

Octobre :   le 8 et le 22 octobre 

Novembre :  le 5 novembre 
 

RESTAURANT BELLEVUE A SAULCY – LA CHASSE EST ARRIVEE 

Tableau de dessin – bureau communal 

Bonjour les enfants ! Le bureau communal a une superbe mission pour vous : 

Aurélie et Flavia souhaitent redonner un « coup de jeune » au bureau communal. Pour ce faire, 
nous avons besoin de vous. Ci-dessous se trouve un petit dessin, en rapport avec la saison 
actuelle. Le but : colorier, gribouiller, coller, découper…. Libre à votre imagination ! Chaque 
dessin sera affiché à la salle du conseil. N’oubliez pas d’y inscrire votre prénom. A vos crayons ! 

Evidemment, à chaque saison, il y aura un nouveau dessin à colorier =)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil communal  


