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Saulcy, le 13 janvier 2022 
 

AUTORITES COMMUNALES 

Commissions et fonctions diverses  

 
Maire   : M. Sébastien Lovis 
Vice-Maire  : M. Michaël Grosjean  
Conseillers communaux             : M. Nicolas Hulmann, John Cerf, Christophe Wermeille    
Présidente des assemblées  : Mme Fanny Gogniat   032/433 41 35 
Vice-président des assemblées   : M. Pascal Baumat   032/433 42 24 
Secrétaire communale et agence AVS : Mme Flavia Doswald 032/433 41 30 
Caissière communale  : Mme Aurélie Odiet 032/433 41 30 

Répartition des dicastères 

 

Administration générale, police, finances, développement : impositions, estimations, protection 
civile, aménagement du territoire, délégué à la ZAM :  M. Sébastien Lovis, maire. 078/601.79.64 
 
Travaux publics : chemins communaux, services communaux, entretien et déneigement, eau, 
éclairage public, canalisations, SNEP, ordures ménagères, décharge publique, délégué au SEF, SEOD. 
Bâtiments communaux, cimetière, environnement et équipement :  
M. Christophe Wermeille, 078/758.61.24 (remplaçant : M. John Cerf).  
 
Forêts et pâturages : économie forestière, chemins forestiers. Agriculture, ouvrages collectifs. 
Pâturages ; coopérative d’exploitation pastorale (CEP), délégué au triage forestier, lien avec la 
commission des affaires bourgeoises : 
M. John Cerf, 079/848 98 72 (remplaçant : M. Christophe Wermeille). 
 
Aide sociale : services sociaux, soins à domicile, aide familiale, 3ème âge. Hygiène publique, chômage. 
Sports, loisirs, tourisme. Délégué au Centre de Loisirs des Franches-Montagnes : 
M. Michael Grosjean, 078/646 41 54, (remplaçant : M. Nicolas Hulmann).  
 
Instruction, éducation, écoles :  transports scolaires, formation professionnelle, culture. Délégué au 
syndicat de l’Ecole secondaire de la Haute-Sorne et au cercle scolaire primaire de Haute-Sorne, 
service du feu, abri public, place de jeux. 
M. Nicolas Hulmann, 079/573 44 38, (remplaçant : M. Michael Grosjean). 
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Fonctions diverses 

 

Huissier communal    : Mme Marie-Chantal Hulmann 032 433 41 39 
Préposé aux scellés    : M. Sébastien Lovis 078/601.79.64 
Suppléante     : Mme Flavia Doswald 032/433.41.30  
Surveillance du cimetière   : Mme Fabienne Hulmann 032/433.41.40 
Préposé à l’agriculture   : M. Christophe Wermeille 078/758.61.24   
Fontainier     : M. Philippe Lovis, 079/ 343.02.40 
Suppléant     : M. René Cerf 079/579 19 48 
Gardienne de la SNEP   : Mme Fernande Maître 079 577 86 72 
 

Triage forestier 

Délégué du triage    : M. John Cerf 079 848 98 72 
Délégué des propriétaires privés  : M. Patrick Lovis 078 605 21 26 
 

SIS Haute-Sorne 

No de tél. 118  

Commandant     M. Stéphane De Santa  
Site internet : www.sis-hs.ch 

Protection civile 

Responsables PC locale      
et matériel abri  : M. Dominique Cerf 032/433.41.82 
 

Commissions communales et bourgeois permanent  

Membre commission d’école ESHS  : Mme France Hulmann 
Délégués syndicat ESHS     : MM. Nicolas Hulmann, Pascal Baumat  
Commission d’école EPHS     : M. Nicolas Hulmann, Eric Willemin 
Commission d’estimations     : Mme Aurélie Odiet, caissière 
a)  Agricole       : M. Etienne Wermeille  
b)  Non agricole      : MM. Etienne Willemin, Richard Lovis 
Commission de vérification      :  MM. Damien Fleury, Louis Hulmann 
Commission des affaires bourgeoises : MM. Jean-Marc Willemin, John Cerf, Louis Hulmann, Lionel 

Lovis, Patrick Lovis    
 
          

Bibliobus date 2022 
 
Le Bibliobus stationne sur la place derrière l’église, le samedi de 13h30 à 15h30, aux 
dates suivantes :  
 
29 janvier     28 mai     24 septembre  
26 février     25 juin   22 octobre     
26 mars      27 août    19 novembre  
30 avril         17 décembre 

http://www.sis-hs.ch/
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Programme sortie des jeunes 2022 
 
Durant une matinée, Michaël Grosjean, Lara et Noé, que l’on remercie beaucoup, ont mis en 
place un programme pour l’année 2022 de diverses sorties, accessibles à tous les jeunes du 
village qui ont entre 10 et 16 ans. 
 
Chaque activité demandera un petit budget qui sera à prendre en charge par les parents. Il couvrira 

les frais liés aux activités. Tout ceci sera détaillé dans les publications de tous -ménage pour chaque 

sortie. L’idée est de passer une journée sans les parents, entre amis et avec Michael Grosjean, 

conseiller en charge du dicastère du social, comme accompagnant. Selon le nombre de jeunes qui 

participeront, un ou deux autres accompagnants du village seront mobilisés.  

Voici les dates et les activités : A vos agendas !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la première sortie du samedi 29 janvier, rendez-vous à 10h45 sur la place de l’école de Saulcy.  
 
Prix : Frs. 18.- par jeune à apporter au lieu de rendez-vous ou à payer par twint à Michaël au 
078.646.41.54 (ceci correspond au prix de l’abonnement d’une demi-journée et permet de faire 
plusieurs descentes).  
 
Merci de t’inscrire en mettant un message à Michaël jusqu’au dimanche 23 janvier.  

Samedi 30 avril à 

dimanche 1er mai 
Nuit à la cabane des sommêtres 

au Noirmont (soirée avec jeux de 

société style Loup Garous) 

Tarif estimé 5.- par personne 

 

Samedi 29 janvier 
Descente en bob ou luge au 

Weissenstein 

Tarif estimé 18.- par personne 

 

Samedi 20 aout 
Sortie à la piscine de Moutier 

Tarif estimé 5.- par personne 

 

Samedi 26 novembre 
Escape game 

Tarif estimé 20.- par personne 
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Infos pratiques : 

- Prévois un pique-nique pour midi 

- Apporte ta luge (bob interdit !!!) 

- Possibilité de louer une luge sur place pour Frs. 10.- 

- Prévois des habits chauds (gants, bonnets, ensemble de ski, etc.) 

- Pas besoin de certificat Covid 

- Besoin d’un masque chirurgical  

- Retour à Saulcy, à la place de l’école vers 18h. 

Infos complémentaires : 
Départ de Saulcy à 11h. Après une heure de route, nous arriverons à Oberdorf (Soleure) où nous 
effectuerons une montée en télécabine. Nous profiterons de cette magnifique piste de luge de près de 
5km de long. Nous aurons l’occasion de faire plusieurs descentes. A la fin de la journée, nous 
rentrerons à Saulcy. J’apporterai des 4h et du thé chaud pour tous ! 
Selon le nombre de participants, je trouverai un accompagnant pour nous déplacer. Autrement, le 
trajet se fera avec ma voiture.  

Ça va décoiffer !       A bientôt. Michaël  
 
 

Lancement du prix interrégional Jeunes Auteurs 2022 pour les 15 à 20 ans 
 
Écrire pour s’exprimer, des découvertes à transmettre, des coups de gueule à déposer, un sujet à 
approfondir ? Des univers plein la tête et des doigts chargés de mots ? 
Le Prix Interrégional Jeunes Auteur-e-s n’attend que ça et offre ainsi une première apparition sur la 
scène littéraire à toutes les plumes entre 15 et 20 ans, de Suisse comme d’ailleurs ! Le PIJA offre une 
première rencontre avec un jury professionnel ainsi que l’espoir de retrouver son texte en librairie, 
imprimé dans un recueil, prêt à rencontrer un large public. Participer au PIJA, c’est sortir de l’écriture 
solitaire pour exposer sa plume au monde. En plus de les publier, le PIJA invite ses lauréat-e-s pour un 
week-end prolongé à la montagne. Il s’agit d’un moment privilégié, rempli de rencontres, de 
promenades dans les alpages, de bons repas et d’ateliers d’écriture. Sans oublier la cérémonie de 
remise des Prix, durant laquelle un extrait des textes publiés est mis en voix. Un rendez-vous entre 
jeunes plumes et personnalités du monde du livre partageant la même passion : l’écriture. 
L’occasion de forger souvenirs et amitiés ! http://www.pija.ch/images/Bulletin_PIJA_2022.pdf 
 
 

Permis de construire 
1.  
Requérant :  Charlotte Montavon & Anthony Fridez, Les Brues 2, 2516 Lamboing 
Lieu : Parcelle no 1127, zone HA, rue des Tilleuls 8, 2873 Saulcy 
Projet :          Installation solaire photovoltaïques en ajouté sur 2 pans de toit 
Description : orientation Est et Ouest /  16.65 kWc - 82 m2 
Dépôt public : A l’affichage public du 13 au 24 janvier 2022. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 24 janvier inclusivement. 
 
 
 

http://www.pija.ch/images/Bulletin_PIJA_2022.pdf
https://jurac.jura.ch/index/redirect-to-instance-resource/instance-id/7069
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Ordinateurs à vendre  
 
1x ordinateur DELL Optiplex Win 10 pro IS 1500 / 3.4 ghz / 8 go Ram / 256 Go SSD / avec lecteur DVD 
+ graveur + carte SD prix Frs. 450.- 
 
1x ordinateur DELL Optiplex Win 10 pro IS 1500 / 3.4 ghz / 8 go Ram / 512 Go SSD / avec lecteur DVD 
+ graveur + carte SD prix Frs. 480.- 
 

En cas d’intérêt vous pouvez vous adressez au bureau communal au 032.433.41.30 
 
 

Noctambus 
 
Comme vous le savez, les nouveaux horaires des transports publics sont en fonction depuis le 17 
décembre dernier. Pour le Noctambus, vous pouvez trouver les informations sur leur site internet 
sous : www.noctambus-jura.ch 
Les changements notables sont : 
 

- Adoption du tarif de jour pour les courses Noctambus, ce qui signifie que les abonnements 
valables le jour seront aussi valables la nuit (abonnements Vagabond, abonnement général, 
abonnement demi-tarif, abonnement Seven-25) ; 

- Possibilité d’acheter un billet électronique avec un téléphone portable ; 
- Horaires des vendredis identiques aux horaires des samedis ; 
- La ligne N21 Saignelégier – Tavannes passe systématiquement par les Breuleux – Mont-

Tramelan ; 
- Une nouvelle ligne N23 dessert les villages des Genevez, de Lajoux et de Saulcy sans détour 

par Les Reussilles ; 
- L’abonnement Onde Verte, valable le jour dans la zone Vagabond 42, est aussi valable la nuit 

dans cette zone. 
- Trois allers-retours par nuit entre Saignelégier et La Chaux-de-Fonds. 

 
 

Sondage  
 
Nous aimerions savoir combien de famille au village pourrait-être intéressé à avoir accès à une 
cantine scolaire ?  
 
Si c’est votre cas, vous pouvez simplement écrire un mail à secretariat@saulcy.ch nous vous 
remercions de votre collaboration. 
 
  
 

Le conseil communal  

http://www.noctambus-jura.ch/
mailto:secretariat@saulcy.ch

