
 
 
 
 
 
Informations communales 
 
 
Permis de construire délivrés entre le 01.07.2022 et le 30.09.2022 
Le Conseil municipal a délivré les permis de construire suivants : 
 Sonja et Sylvain Paroz pour la construction d’une terrasse sur pilotis sur 

la parcelle no 964 au lieu-dit Les Vieux Chemins 19, Le Fuet 
 David Scheidegger pour la construction d’une cabane de jardin sur la 

parcelle no 227 au lieu-dit La Bottière 2, 2712 Le Fuet 
 
Société de promotion de la commune de Saicourt 
Le 23 octobre dernier, environ 90 personnes ont participé à la 1ère course 
d’orientation organisée par la Société de promotion de la commune de 
Saicourt. Les coureurs étaient invités à répondre à des questions au fil du 
parcours. Parmi les bonnes réponses, 3 gagnants ont été tirés au sort et 
ont remporté un bon dans un magasin de la région. Il s’agit de Mme Djemila 
Jolidon de Saicourt, M. Yannick Lauber de Tramelan et M. Fabien Schär de 
Bellelay. Un grand bravo à eux, ainsi qu’à tous les autres participants.  

La Société de promotions de la commune de Saicourt organise un troc 
d’hiver (habits et matériel de sport) le 20 novembre 2022 à la halle de 
gymnastique du Fuet. La marchandise sera réceptionnée de 8h00 à 10h00. 
La vente aura lieu de 11h00 à 15h00. La restitution des invendus se fera 
entre 15h00 et 17h00. Le 20% des ventes revient à la Société de promotion 
de la commune de Saicourt.  Une petite restauration est prévue sur place. 
L’inscription est obligatoire par e-mail spcsaicourt@gmail.com ou par 
téléphone au 078 703 59 14. 

 
Syndicat des sapeurs-pompiers Val d’Or 
Le CSP Val d’Or recherche des volontaires prêts à s’engager afin d’assurer 
la relève et de continuer à fournir à la population un service de proximité 
rapide et efficace. Les personnes âgées de 19 à 50 ans (hommes & femmes) 
des communes de Petit-Val, Saicourt et Rebévelier intéressés à faire partie 
du corps des sapeurs-pompiers Val d’Or sont invitées à se présenter lors de 
la séance d’information/recrutement qui aura lieu le mardi 29 novembre 
2022 à 19h00 au hangar de Bellelay (La Verrerie 6). 
 
 
 



 
 
Comptes 2022 
La fiduciaire Soresa a procédé à la révision intermédiaire sans avis préalable 
en date du 21 septembre 2022. Tout a été trouvé en ordre.  
 
Fuet, le 2 novembre 2022 
 
Conseil municipal 


