
C O M M U N E  D E  S A U L C Y  
 

Administration communale www.saulcy.ch 

2873 Saulcy   

Tél. 032 433 41 30  

E-mail : secretariat@saulcy.ch 
 

         

          
          
          
 

Saulcy, le 15 septembre 2022 
 

Permis de construire  
1.  
   

COMMUNE     Saulcy                                                            

               

MAITRE D'OUVRAGE  Emilie Grolimund et Tristan Lovis, Rue du Chapelat 14, 2855 Glovelier  

   

AUTEUR DU PROJET  La Courtine SA, Route de Bollement 3, 2873 Saulcy  

   

OUVRAGE 
 Démolition de l’habitation (chalet) existante et construction d’une maison familiale 

avec couvert à voitures  
   

LOCALISATION 

 

n° parcelle(s) 1076 et 1064 surface(s) 2’141 

                               

m2 

rue, lieu-dit 
 

Sur les Cras 2 

zone d'affectation (selon le 

plan de zones) 

 
En zone à bâtir, Zone centre, CA 

 
 

dimensions  longueur largeur hauteur hauteur totale existantes 

- principales  19.6 m 10.73 m 5.93 m 7.48 m    
             

- couvert   m  m  m  m    

  
 

GENRE DE CONSTRUCTION   

matériaux  
 

façades  
Enduit intérieur, brique, isolation, brique ciment, crépi blanc 

toiture  
Charpente bois isole, tuiles TC grises  

   

DEROGATION(S) REQUISE(S)  A la route communale et au règlement sur les constructions art. 68 al.3 

   

Lieu de dépôt public des  

plans et délai d'opposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au 17 octobre 2022 

 au secrétariat communal de Saulcy 

 
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles conclusions et 

prétentions à la compensation des charges, faites par écrit et motivées, seront 

envoyées jusqu'à cette date inclusivement. 

Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des charges doit le 

communiquer conformément à l'article 33 de la loi sur les constructions et 

l'aménagement du territoire (art. 48 du décret concernant le permis de construire). 
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2.  
Requérant :  Lovis Grégory, Sur les Cras 13, 2873 Saulcy  
Lieu : Sur les Cras 13, parcelle 1097, 2873 Saulcy, zone CA 
Projet :          construction d’un hangar adossé en continuité du toit existant   
Dérogation : pour la distance à la limite inférieure à 2m. 
Dépôt public : A l’affichage public du 16 au 26 septembre 2022. Les oppositions écrites et motivées 

seront reçues au bureau communal jusqu’au 26 septembre inclusivement. 
 

Liste communale sur les chiens  
 
Afin de mettre à jour le fichier communal sur les chiens, nous demandons aux propriétaires de chiens 
de nous envoyer par mail secretariat@saulcy.ch les informations suivantes :  
Nom de votre chien – race – date de naissance – no puce  
Nous vous rappelons également que lorsque vous adoptez un chien, ou lorsque le vôtre décède, vous 
êtes invité à en informer le bureau communal. Merci  
 

Halloween des enfants  

La commune de Saulcy organise la tournée du village pour l’halloween des enfants. 

Pour tous les enfants qui souhaitent participer, rendez-vous lundi 31 octobre à 17h00 devant le 

bureau communal de Saulcy. Tous parents désirants nous accompagner sont les bienvenus. Les 

enfants âgés de moins de 3 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un parent. 

Pour les personnes ne souhaitant pas être dérangés ce soir-là vous pouvez mette un petit mot devant 

votre porte par exemple « ne pas sonner » « ne pas déranger ». 

La tournée se fera avec Flavia Doswald, Aurélie Odiet et Michaël Grosjean ainsi que certains parents 

volontaires, mais pour une question d’organisation, nous vous remercions d’inscrire vos enfants avec 

le coupon ci-dessous, ou par mail à secretariat@saulcy.ch avant le 10 octobre 2022. Une petite 

attention sera remise à chaque enfant, n’oubliez pas de prendre un petit sac avec vous. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :________________________________________Prénom :__________________________ 

Âge :________________________No téléphone des parents : ____________________________ 

Signature des parents : ____________________________________________________________ 

 
 

 

Information concernant le plan spécial ZAM  
 

Tenue d'une séance d'information publique le 28 septembre 2022 à 19h30 à la halle polyvalente de 
Glovelier. Seront présentés à cette occasion les modifications sur le plan directeur, de même que le 
plan spécial en développement pour la ZAM 2.  
 

mailto:secretariat@saulcy.ch
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Appartement à louer  
 

2 Appartements de 3.5 pièces à louer à partir du 1 er novembre 2022 au bâtiment des maitres, rue 
des Tilleuls 1, Saulcy  

 
1 er appartement au rez de chaussé avec balcon (accès extérieur direct) 

2 chambres à coucher  
1 salle de bain avec douche et WC 

Cuisine équipée  
1 grand salon-salle à manger ouverte 

Frs. 1'050 + frs. 300.- charges 
Rénové entièrement  

Second appartement à l’étage avec balcon 
2 chambres à coucher  

1 salle de bain avec douche et WC 
Cuisine équipée  

1 grand salon-salle à manger ouverte 
Frs. 1'000 + frs. 300.- charges 

Rénové partiellement  
 

Chaque appartement à une cave et un grenier. La buanderie et les extérieurs sont en commun. 
Place de parcs extérieures gratuites. 

En cas d’intérêt ou de questions, vous pouvez contacter le secrétariat communal au 032 433 41 30 ou 
par mail secretariat@saulcy.ch 

 

Mot de départ du Maire 
 
Chers citoyens et citoyennes de Saulcy, 
 
Par ces quelques lignes je vous informe de ma démission de la place de maire du conseil communal 
de Saulcy et ceci avec effet au 30 septembre 2022. 
En effet, étant depuis le 1er avril 2022 établi professionnellement dans le Chablais vaudois, j’avais 
informé le conseil communal de ma volonté de ne pas me représenter pour un nouveau mandat en 
précisant que je finirais tout de même celui en cours. 
Néanmoins, les choses se sont accélérées et j’ai vendu mon bien immobilier à Saulcy de façon 
anticipée par rapport à mon souhait. De ce fait, je suis dans l’obligation de déposer mes papiers dans 
ma nouvelle commune de domicile et cet état de fait m’empêche de finir mon mandat de maire.  
Avec l’accord du service des communes, c’est Michael Grosjean, l’actuel Vice-Maire, qui terminera 
cette législature à la tête de la commune et la place restera vacante jusqu’au 31 décembre 2022. 
Je voudrais tout d’abord remercier mon conseil communal. Grace à notre parfaite entente, nous 
avons réussi à relever les défis que nous avons rencontré et su donner une belle énergie dans la 
commune. Merci également à vous, chers citoyens, chères citoyennes, qui m’avez élu pour ce 
mandat et cru en moi. J’ai grâce à cela pu vivre une expérience positive et très enrichissante. 
Je tiens à féliciter le nouveau conseil communal et en particulier le nouveau maire, Christophe 
Wermeille. Je leur souhaite beaucoup de plaisir et de satisfaction dans ce nouveau mandat. 
Bien à vous et au plaisir de se recroiser. Le maire, Sébastien Lovis 
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Commande de pommes – poires – pommes de terre 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’offre de produits de saison issus de l’exploitation aux 
Vergers d’Ajoie (conditions 2022, exploitation arboricole non assujetti à la TVA). 
 

- Pommes :   Elstar, Gala, Boscop, Jonagold, Golden, Maigold et Idared, au prix de Frs. 1.70  le  
kilo par caisse de 25 kg (consigne de Frs. 5.- ), ou en carton de 10 kg au prix de Frs.19.-  le 
carton. 

- Poires :   Conférence, par sac de 5 kilos au prix de Frs. 12.-  le sac ou en carton de 10 kg au prix 
de Frs.  22.- le carton. 

- Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 100% naturel au prix de Frs.  26.- la caisse de 12 
litres (consigne Frs. 5.- la caisse et Frs. 0.50 la bouteille) 

- Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 100% naturel au prix de Frs.  22.- le Bag-in-box de 
10 litres.  

- Pommes de terre : Victoria, Charlotte, Désirée, au prix de 23.- Frs le sac de 25 kg. 

 

BULLETIN DE COMMANDE A RENVOYER A LA COMMUNE JUSQU’AU 

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2022  
 

 

 Caisse de 25 kg variété Elstar  Carton de 10 kg variété Elstar 

 Caisse de 25 kg variété Gala  Carton de 10 kg variété Gala 

 Caisse de 25 kg variété Boscop  Carton de 10 kg variété Boscop 

 Caisse de 25 kg variété Jonagold  Carton de 10 kg variété Jonagold 

 Caisse de 25 kg variété Golden  Carton de 10 kg variété Golden 

 Caisse de 25 kg variété Maigold  Carton de 10 kg variété Maigold 

 Caisse de 25 kg variété Idared  Carton de 10 kg variété Idared 

    

 Sac de 5 kg poires Conférence  Carton de 10 kg poires Conférence 

    

 Bag-in-Box  10 litres Jus de                   

pommes 

 Caisse de 12 litres Jus de pommes 

    

 Sac de 25 kg p.d.t. Victoria  Sac de 25 kg p.d.t. Désirée 

 Sac de 25 kg p.d.t. Charlotte   
 

 

Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………… 

 

Date : ………………………………………… Signature :……………………………………. 

 

No de téléphone : …………………………………………………….  

           Le conseil communal 


