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Saulcy, le 11 août 2022 
 

Permis de construire  
1.  
Requérant :  Löw Martin, Lindenfeldweg 20, 3400 Burgdorf  
Lieu : Parcelle no 1253, Es Saignattes, 2873 Saulcy  
Projet :          Réalisation d’un drainage   
Description : Modification de l’exutoire du drainage existant, 38 mètres de conduite.  
Dépôt public : A l’affichage public du 11 au 22 août 2022. Les oppositions écrites et motivées seront 

reçues au bureau communal jusqu’au 22 août inclusivement. 
2.  
Requérant :  José Ferreira, Rue de la Pran 2, 2873 Saulcy  
Lieu : Parcelle no 1094, Rue de la Pran 2, 2873 Saulcy  
Projet :          Création d’un couvert (fermé)    
Description : Lames de finition bois, portes vitrées, muret de soutènement en béton  
Dimensions :  Hauteur 2600, longueur 8500 
Dépôt public : A l’affichage public du 11 au 22 août 2022. Les oppositions écrites et motivées seront 

reçues au bureau communal jusqu’au 22 août inclusivement. 

 

Election communales du 23 octobre 2022 
Lundi 29 août à 12h00 échéance du délai de dépôt des listes et actes de candidatures. (LDP, art.82, al. 1)  

Vendredi 2 septembre à 12h00 échéance du délai pour le retrait des candidatures. (LDP, art.82, al. 2) 

 

Saulcynéma 

Le 20 août aura lieu la 3ème édition du Saulcynéma. Cette année beaucoup de nouveautés vous 
attendent, par exemple, animation pour les plus petits, bar et restauration ont été intégrés au projet. 
Dans un but strictement organisationnel, le comité souhaite savoir si vous désirez réserver le menu 
proposé ci-dessous : Salade / Jambon à l’os & gratin dauphinois au prix de CHF 18.- 
 
Bien entendu il sera aussi possible de venir manger sur place sans réservation dans la limite des 
stocks disponibles.  
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la secrétaire jusqu’au 13.08.2022 à l’adresse suivante 
ou par SMS-WhatsApp : Flavia Doswald - Rue des Tilleuls 9 - 2873 Saulcy // 079 644 54 14 
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Lieu :  Place de l’école, rue des Tilleuls 11 à Saulcy 
Entrée : Gratuite 
Horaire : 14h00 Accueil des enfants + animation 

16h30 Film enfants (Ratatouille) 
17h30 verre de  
18h00 -21h00 Repas 

 21h30 Film pour les plus grands (Les Bodins en Thaïlande) 
Repas : Salade / Jambon à l’os & gratin dauphinois // CHF 18.- 
 
Un concours de la plus belle assise sera organisé pour les enfants et pour les adultes. Des chaises 
seront également à disposition. Cette manifestation est destinée à faire connaître notre village, donc 

n’hésitez pas à en parler à vos amis et familles.      La manifestation aura lieu même en cas 
d’intempérie. Au plaisir de vous y retrouver. Le comité du Saulcynéma  

 

Sortie des ados 
Hello, c’est reparti pour une nouvelle sortie ! Pour notre troisième sortie de l’année, je te donne rendez-vous 
pour une viré le : 

Samedi 27 août 2022, à la piscine de Moutier 

Pour l’organisation : Rendez-vous samedi 27 aout à 13h30 sur la place de l’école de Saulcy, retour prévue à 

18h00 à Saulcy sur la place de l’école. Le prix est de Frs. 4.- par personne. 

Merci de t’inscrire en me mettant un message jusqu’au dimanche 21 aout. 078 646 41 54 (Michael) 

Infos pratiques : Prendre à boire, de la crème solaire, casquette ou chapeau, maillot de bain, linge 

Selon le nombre de jeunes qui participeront, il sera nécessaire qu’un parent nous accompagne pour tous nous 

véhiculer.  

 

 

 

 

Rappel séance d’information PAL 
 

Révision du Plan d’aménagement local (PAL) - Information générale sur les études en cours 

Séance d’information publique : le lundi 22 août 2022, de 19h30 à 21h00 à la salle communale 
 

 Terrasse de l’été 
 

• Vendredi 12 août chez Alain et Isabelle Joliat 

• Samedi 13 chez Fanny Gogniat  
 

 
Le conseil communal 


