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Saulcy, le 14 avril 2022 

 

Assemblée communale 

Lundi 16 mai 2022 à 20.00 heures, à la salle communale.    
 
Ordre du jour : 
 
1.  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 29.11.2021 
2.  Discuter et approuver les comptes 2021 municipaux et bourgeois et voter les dépassements de 

crédit 
3.  Modifications du règlement sur les élections communales de la commune mixte de Saulcy 
4.  Modifications du règlement d’organisation et d’administration de la commune mixte de Saulcy  
5.  Prendre connaissance et statuer sur le crédit-cadre relatif à l'assainissement de deux salles de 

classes (salles de dessin DE6 et 7 complètement rénovées et aménagées en salles polyvalentes) 
pour un montant de CHF 330'000.00 à couvrir par voie d'emprunt. Donner compétence au 
syndicat pour se procurer les fonds et consolider l'emprunt, à l’école secondaire de la Haute-
Sorne. 

6.  Divers 
 

Sortie des ados avril 2022 
 

C’est reparti pour une nouvelle sortie ! Pour la deuxième sortie de l’année, Michaël vous donne rendez-vous 

pour une grillade à la cabane des Sommêtres au Noirmont. Au programme grillade et parties de loups garous 

ou autres jeux de société.  Merci de t’inscrire en me mettant un message jusqu’au dimanche 24 avril. 078 646 

41 54 (Michaël) 

Rendez-vous samedi 30 avril à 16h30 sur la place de l’école de Saulcy. Toutes les informations nécessaires 

dans la pièce jointe.  

Bibliobus  
 

Le Bibliobus est un service de l’Université populaire jurassienne. Chaque mois, cette bibliothèque mobile 
s’arrête à Saulcy et vous propose une grande offre de lecture, de films et de musique.  

Où trouver le Bibliobus ? Le Bibliobus stationne sur la place derrière l’église.  

Quand ? Il est présent une fois par mois, le samedi de 13h30 à 15h30, aux dates suivantes :  
30 avril - 28 mai – 25 juin -27 août - 24 septembre – 22 octobre – 19 novembre  

Il est toutefois possible de se rendre dans n’importe quelle localité desservie par le Bibliobus (p.ex. 
Lajoux, Glovelier…). Tous les lieux et horaires sont visibles sur le site internet www.bibliobus.ch  
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Combien coûte un abonnement ? Les autorités communales de Saulcy ont décidé d’offrir 
l’Abonnement Standard à tous les enfants de Saulcy, de la naissance à la fin de la scolarité 
obligatoire. Elles souhaitent par cette mesure encourager la lecture chez les plus jeunes.  
L’abonnement Standard permet d’emprunter 5 livres et 2 revues à la fois.  

Comment s’inscrire ? Montez simplement à bord du bibliobus lors du prochain passage à Saulcy. 

Vous remplirez une fiche d’inscription et le bibliobus vous établira une carte d’abonné-e. 

 

Société d’embellissement – activités 2022 
 

BAR A CAFE, CAFE BLABLA TOUS LES SAMEDIS 
Tous les samedis, la société d’embellissement tient un bar à café à la salle communale afin d’avoir un lieu de 
rencontre et d’échange. Les heures d’ouverture sont identiques à celles du magasin, soit de 10h à 11h30. Les 
personnes désirant tenir le bar peuvent s’inscrire sur une liste de présence se trouvant à la salle communale. 
Merci d’avance à tous les bénévoles pour le dévouement qui assure un tournus.  
 
SAMEDI 2 JUILLET 2022 JOURNEE ENTRETIEN DES CHEMINS 
Rendez-vous à 9h00 chez Yvan Gogniat. Lors de cette journée, enfants, petits-enfants accompagnés (sous 
responsabilité des parents) et parents pourront nous aider à entretenir des sentiers de promenade du village. 
Le repas de midi sera offert. 
 
MARCHE LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
Nous proposons à toute la population de Saulcy une marche au départ de notre village. 
Rendez-vous le matin à 10h30 devant le bureau communal, direction la cabane forestière pour un repas en 
commun tiré du sac. La suite du parcours est encore à définir, vous serez avertis en temps voulu. 
 
ARMOIRE A LIVRES  
Une armoire à livres est installée dans l’abri de bus vers la place de l’église. 
Si vous avez des livres dont vous n’avez plus l’utilité et en bon état, vous pouvez les mettre dans l’armoire et si 
vous voyez des livres qui vous intéressent, vous pouvez les prendre sans autre. 
Il n’y a aucune obligation d’amener un ou des livres pour pouvoir en prendre dans l’armoire. 
Cette armoire n’est pas un débarras mais un échange donc merci de faire un tri de vos livres avant de les 
déposer dans l’armoire. Merci d’avance à tous pour ces échanges ! 
 
LOCAL PRODUITS DU TERROIR (vers la poterie) 
Ce petit local, l’Artisan du coin, est en service depuis le mois de décembre 2019 et il rencontre un beau succès. 
Toutes les personnes intéressées à déposer de la marchandise doit se référer au protocole mis en place 
(étiquette sur le produit avec le prix et le nom du producteur) et est responsable de la gestion de son stock.  
La caisse est vidée régulièrement et l’argent est réparti selon les étiquettes des producteurs dans la caisse. 
N’hésitez pas à y faire un p’tit tour que ce soit pour un cadeau, une utilisation personnelle et pour y déposer 
vos créations ! 
 
SENTIER DES LANTERNES 
Vu le succès de ce projet l’année dernière, nous allons renouveler cette activité. 
Durant le mois de décembre 2022 et janvier 2023, les vendredis, samedis et dimanches le sentier des lanternes 
sera illuminé dès 18h. Le parcours et les animations sont encore à définir, nous vous informerons en temps 
voulu. Pour info, l’installation de la décoration de Noël à l’entrée du village se fera le samedi 26 novembre 
2022. 
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Toutes ces activités sont ouvertes à tout le village, jeunes et moins jeunes. Nous vous remercions déjà de votre 
participation à ces activités. 
C’est toujours un plaisir de partager de bons moments et de soutenir la vie sociale de notre beau village ! 
 
Pour le versement des cotisations annuelles (20.-/personne) ou si vous voulez faire un don, voici le numéro IBAN 

de la société d’embellissement. // N°Iban CH85 8080 8009 4752 3463 6 // Banque Raiffeisen Fr-Montagnes, 
2350 Saignelégier 

 

Bourse aux habits 
 
A Delémont, le 4 mai 2022 à la croisée des loisirs, la vente aura lieu de 15h30 à 19h00 
Réception des habits pour la vente : le mercredi 4 mai 2022 de 9h30 à 13h30 
 
      

RAPPEL - Soirée Loups-garous 

La soirée de jeu de rôle, « loup-garou » aura lieu le vendredi 29 avril prochain à partir de 20h30 à la 
salle communale.  

Afin de faciliter la préparation de la salle, nous vous remercions de vous inscrire au bureau 
communal jusqu’au 20 avril 2022 à secretariat@saulcy.ch 

  
 

Les petits artistes de Saulcy  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le conseil communal  
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