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Saulcy, le 1 er septembre 2022 
 

Permis de construire  
1.  
Requérant :  Martin Hess, Rue du Péca 2, 2873 Saulcy  
Lieu : Garage du Péca, rue du Péca, parcelle 1052, 2873 Saulcy, zone MA 
Projet :          Remplacement de la couverture d’une partie du garage, par de la tôle sandwich   
Description : Tôle sandwich, brun rouge RAL 8012 
Dépôt public : A l’affichage public du 1 er au 12 septembre 2022. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 12 septembre inclusivement. 
 

Elections communales du 23 octobre 2022 

     

Fonction Nom Prénom Date naissance Profession 

Présidente assemblées Gogniat Fanny 21.05.1976 Formatrice  

Vice-prés. Assemblées Baumat Pascal 20.02.1966 Gendarme  

Maire  Wermeille  Christophe  08.09.1981 Agriculteur  

Conseiller communal Grosjean Michaël  24.10.1985 Éducateur  

Conseiller communal Hulmann Nicolas 15.06.1987 Technicien ES 

Conseiller communal Maitre Philippe  16.01.1961 Retraité  

Conseiller communal Cerf  Dany  30.06.1997 Agriculteur  

 

 

Ramassage vieux fer 

Une benne sera mise à disposition sur la place en dessus du cimetière, du lundi 17 octobre à partir 
de 15h00 au vendredi matin 21 octobre 2022 jusqu’à 11h00.  
 

Nous vous demandons de faire en sorte que les alentours restent propres, seule la ferraille sera 
évacuée. 
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Contes à Saulcy  
 

La troisième après-midi « mercredi conte » à Saulcy aura lieu le mercredi 21 septembre de 15h à 16h 

à la salle communale. La séance est gratuite et offerte par la commune. Adapté à tous les âges      
 

Les explorateurs en herbe 
 
Nouveau à Prévoirmais : Un endroit rempli d’aventures qui attend vos enfants. « Les explorateurs en 
herbe » est un jardin d’enfants en extérieur qui accueille les enfants âgés de 3 à 6 ans. 
 
La ferme, le verger, les prés, la forêt et le jardin potager sont les lieux d’exploration qui attendent vos 
enfants. 
Chez « Les explorateurs en herbe », le mot d’ordre est « S’AMUSER ». Les enfants sont accompagnés 
avec bienveillance dans leurs découvertes. Offrir un moment où ils peuvent bouger, expérimenter et 
explorer selon leur âme d’enfant est la base de notre accompagnement. 
Il tient à cœur au jardin d’enfants de soutenir les enfants dans leur réalisation et de les valoriser pour 
favoriser l’estime de soi. 
« Les explorateurs en herbe » se donne comme mission de faire découvrir la richesse de la nature aux 
enfants et ainsi les sensibiliser à en prendre soin. 
 
Toutes les informations : https://lesexplorateursenherbe.ch/ 
 
 

Subsides de formation pour l’année 2022-2023 
  
Vous suivez actuellement une formation de niveau secondaire II (filière de transition, apprentissage 
AFP ou CFC, école de commerce, école de culture générale, école des métiers, lycée, etc.) ou vous 
avez entrepris des études de niveau tertiaire (ES, université, EPF, HES, HEP, brevet fédéral, diplôme 
fédéral) ou, enfin, vous souhaitez partir prochainement en stage linguistique. Vous avez la possibilité 
d’obtenir des subsides de formation de la part République et Canton du Jura (bourse et/ou 
contribution cantonale aux frais de formation). 
 
Tous les renseignements utiles concernant les conditions d'octroi et la procédure pour remplir les 
formulaires pour l'année de formation 2022-2023 sont disponibles à l'adresse suivante : 
www.jura.ch/bourses 
 
Procédure d’octroi  
Les demandes doivent être déposées à partir du 1er août 2022 via les formulaires en ligne sur le 
guichet virtuel de la République et Canton du Jura, onglet Formation/Enseignement, accessible en 
créant un compte personnel. Les demandes doivent être déposées au plus tard : 

o le 31 janvier 2023 pour les formations débutant entre août et novembre 2022 ;  
o le 30 avril 2023 pour les formations débutant en janvier ou février 2023 ;  

o le dernier jour du stage pour les stages linguistiques.  
 
La Section des bourses se tient volontiers à votre disposition pour tout conseil ou complément 
D’informations par courriel à l’adresse bourses@jura.ch ou par téléphone au 032 420 54 40  

https://lesexplorateursenherbe.ch/
http://www.jura.ch/bourses
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COURS UP 2022-2023   

Peinture acrylique pour enfants dès 5 ans 

Descriptif des cours : 

1. Confection d’un calendrier de l’Avent à l’aide de la peinture acrylique  
Dates : samedi 19 novembre 2022 de 09h30 à 11h30 à la salle communale de Saulcy 

2. Décoration en peinture acrylique de petits pots en terre cuite avec semences pour créer son 
petit jardin  
Dates : samedi 25 mars 2022 de 09h30 à 11h30 à la salle communale de Saulcy 
 
Prix par cours  : Frs. 20.00 + Frs. 20.- de frais de matériel = Frs 40.- Animation : Sophie Wermelinger 

Peinture acrylique pour adulte dès 12 ans  

Descriptif du cours : 
Réalisation d’un tableau abstrait avec petite pause à midi avec pique-nique tiré du sac. 

Prix : Frs. 50.00 + Frs. 50.- de frais de matériel = Frs 100.- 

Dates : samedi 5 novembre 2021 de 10h à 15h00   Animation : Sophie Wermelinger 

 

Dégustation de vins du Valais  
Descriptif du cours :  
Découvrez les vins de la famille Rouvinez et les différentes caves de manières décontractées autour 
d’un plat froid dînatoire.  
 
Prix :  Frs. 40.00 (+ Frs. 25.- dégustation)    Animation : Yannick Doswald  

Dates : Vendredi 25 novembre de 19h30 à 22h00 à la salle communale de Saulcy  

YOGA pour tous  

Descriptif 
Ce cours de yoga s’adresse à tout public. La pratique régulière du yoga permet l’assouplissement et le 
renforcement musculaire, active le fonctionnement des organes internes et procure détente, 
relaxation physique et mentale. 
Les leçons sont articulées autour de la respiration, la posture, le mouvement et la détente. 
Chaque élève pratique à son niveau et avance à son rythme. Animé par Mme Evelyne Berberat 

Cours no 1 :       14 jeudis : du 2 septembre au 26 janvier 2023 de 18h à 19h Prix : Frs. 140.- 
Cours no 2 :       14 jeudis : du 2 mars au 29 juin 2023 de 18h à 19h Prix : Frs. 140.- 
 

Pour toute information, contactez : Mme Isabelle Joliat - Saulcy au 079 736 72 11 ou 
par courriel à saulcy@upjurassienne.ch 

 

mailto:saulcy@upjurassienne.ch
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Marche société d’embellissement  
 

Nous proposons à toute la population de Saulcy une marche au départ de notre village.  
Chacun prendra son pique-nique et boisson avec lui avec possibilité de griller sur place. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 septembre devant le bureau communal à 10h30.  
Départ direction la cabane forestière de Saulcy, dîner, puis, soit continuer la marche ou possibilité de 
rentrer à Saulcy.  
La suite de la marche se fera direction l’étang des Beusses, Lajoux, le sentier du Fer, Sur les Roches et 
retour à Saulcy.  
Les personnes désirant partager le repas de midi à la cabane sont toutes les bienvenues !  
 

La marche sera annulée en cas de mauvais temps ! 
 

Si quelqu’un veut devenir membre actif ou passif de la société d’embellissement, il peut s’inscrire 
auprès de Sophie Hess au 079 287 91 12. 

La cotisation est de Frs. 20.- par année, N°Iban CH85 8080 8009 4752 3463 6 Banque Raiffeisen Fr-
Montagnes, 2350 Saignelégier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil communal 


