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Saulcy, le 1 er juin 2022 
 
 

Permis de construire 
 
1.  
Requérant :  Nicolet Regula, Rue de l’Eglise 2, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1065, zone CA 
Projet :          Création d’une pièce de stockage pour granulés pellets, dans le volume existant   
Dépôt public : A l’affichage public du 1er juin au 10 juin 2022. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 10 juin inclusivement. 
 

 

Merlin l’enchanteur 

 
La Compagnie les Mistons présente, le samedi 4 juin prochain à 17h00 sur la place de jeu (halle de 
gym en cas de mauvais temps) :  SUR LES TRACES DE MERLIN L’ENCHANTEUR 
 

Entre landes et pierres impressionnantes, en pays de Bretagne, se trouve une grande et mystérieuse 
forêt... c'est la forêt de Brocéliande. On raconte que Merlin l'Enchanteur s'y trouverait encore, 

emprisonnée par la belle fée Viviane... 
Mais voici que lutins, fées et autres personnages se pressent et nous racontent les mystères de 

Brocéliande... chuuut, le chant du vibraphone résonne au loin, le vent nous apporte le bruit des vagues 
de la mer et la grande forêt nous livre quelques-uns de ses secrets... 

 
Les traces qui seront contées ici ont été imaginées et écrites sur les terres de Bretagne. Sont-elles 

vraies ? Nul ne le sait et est-ce bien important ? 
Ce qui l’est cependant, c’est le choix des histoires, forcément intéressé et partial. C’est la voix du 

conteur, sa force de persuasion, son enthousiasme, l’envoûtement de la musique, l’émotion des sons. 
Par cette magie, Merlin vit… entre Brocéliande et ici… 

Alors… chuuut… le vibraphone déploie ses notes et les histoires arrivent… 
 
Ouvert à tout le monde et à tous les âges. 
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Contes à Saulcy  
 

La seconde après-midi « mercredi conte » à Saulcy aura lieu le mercredi 22 juin de 15h à 16h à la 
place de jeu. 
La séance est gratuite et offerte par la commune, vous pouvez partager votre intérêt au bureau 
communal au 032.433.41.30 ou par courriel secretariat@saulcy.ch  

Adapté à tous les âges      
 

Cours BLS – Réajura 

Deux dates sont proposées pour la répétition du cours BLS (base de réanimation - Entraînement des 

aptitudes de base chez l’adulte : première évaluation, massage cardiaque, ventilation, défibrillation à 

l’aide de l’AED).  

Samedi 9 juillet 2022 aux Genevez et samedi 24 septembre 2022 à Lajoux 

Le nombre de place étant limité, vous pouvez vous inscrire au bureau communal jusqu’au 30 juin. 

 

Pique-nique du village 
Le jeudi 23 juin prochain aura lieu un pique-nique canadien, ouvert à tous les habitants du village. Nous 
espérons vous voir nombreuses et nombreux, sur la place de l’école à partir de 11h00.  
Des grills seront à disposition ainsi que des tables et chaises. En cas de pluie pique-nique n’aura pas lieu.  

 

 

 

 

Recherche représentant-e-s pour la commune  

La commune de Saulcy recherche des personnes motivées pour rejoindre les commissions d’école 
primaire et secondaire. Pour tous compléments d’informations, vous pouvez contacter M. Nicolas 
Hulmann au 079.573.44.38 

Ainsi qu’une personne pour intégrer le Conseil de fondation du Home La Courtine à Lajoux. En cas 
d’intérêt et pour toutes autres informations, vous pouvez vous adressez au bureau communal.  

 

L’hyper local 
  

Epicerie mobile les mercredis matin de 8h00 à 9h00 sur la place de l’église de Saulcy.  
Possibilité d’acheter des céréales, graines, flocons, légumineuses de producteurs régionaux ainsi que 
des fruits secs et oléagineux le tout servi en vrac. De l’huile, du vinaigre, du jus de fruits, des 
limonades artisanales, des tisanes, du café, du chocolat et biscuits artisanaux, ainsi qu'un vaste choix 
de produits d'épicerie d'ici et d'ailleurs.  
 

mailto:secretariat@saulcy.ch
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« J’aime ma commune, je m’engage ! » 
 
L’actualité des communes jurassiennes est marquée cette année par le renouvellement des autorités 
communales pour une nouvelle législature de 5 ans, de 2023 à 2027. Les élections communales 
générales auront lieu le dimanche 23 octobre 2022. Le deuxième tour, pour les élections selon le 
système majoritaire, aura lieu, le cas échéant, le dimanche 13 novembre 2022. Autre date clé du 
calendrier électoral, le délai pour le dépôt des listes et des actes de candidatures est fixé au lundi 29 
août à midi.  
Afin de susciter l’intérêt auprès de la population jurassienne au sujet de cette échéance électorale 
majeure pour la démocratie locale, l’Association jurassienne des communes (AJC) et le Canton du 
Jura ont décidé conjointement de mettre sur pied une campagne de sensibilisation. L’objectif 
principal de cette campagne est d’inciter les citoyennes et les citoyens jurassien-ne-s à s’engager en 
faveur de leur commune en se portant candidat-e à l’une des nombreuses fonctions à repourvoir au 
sein des autorités communales, à savoir la mairie, la présidence et la vice-présidence des assemblées, 
la fonction de membre du conseil communal, du conseil général ou de ville ainsi que, selon les 
communes, celle de membre d’une commission communale, soit plus de 500 mandats.  
 
 
Par cette démarche inédite, l’AJC et le Canton du Jura espèrent que la population jurassienne sera 
sensibilisée à l’importance du rendez-vous électoral communal de cet automne et que le 
renouvellement des autorités communales se fasse avec un maximum de candidates et de 
candidats. C’est la vitalité et la santé même des institutions et de notre démocratie qui sont en jeu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMUNE DE SAULCY CHERCHE DES CANDIDAT-E-S MOTIVE-E-S POUR 

S’ENGAGER EN FAVEUR DE LA COMMUNE AU SEIN DU CONSEIL 

COMMUNAL. 
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Terrasse de l’été 
Les inscriptions se font directement au bureau communal auprès de la secrétaire, par téléphone au 
032 433 41 30 ou par mail secretariat@saulcy.ch , le tableau des dates seront à l’affichage publique. 
Pour une question d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au 20 juin 2022.  
 
 

JUILLET  AOÛT 

vendredi 1 Commune de Saulcy- Place de 
jeu   

  
  

samedi 2    jeudi 4   

     vendredi 5   

jeudi 7    samedi 6   

vendredi 8 Laurène et Quentin Wermeille       

samedi 9 Diana Mertenat    jeudi 11   

     vendredi 12 Isabelle et Alain Joliat   

jeudi 14    samedi 13   

vendredi 15 Saulcynéma – place de jeu       

samedi 16        

         

jeudi 21        

vendredi 22 
France et Julien Brahier-

Hulmann   
  

  

samedi 23        

         

jeudi 28        

vendredi 29 Flavia et Yannick Doswald        

samedi 30      

 
Le vendredi 15 juillet, lors de la terrasse du Saulcynéma, aura lieu un vote à l’urne pour le choix du 

film du soir, (2 films seront proposés) venez participez 😊 

 
Petits artistes de Saulcy 
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