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Avis officiel N° 2/2014 

 
 

SÉJOUR À OCNITA, EN ROUMANIE 
 
 

25 ans d'échanges, de rencontres, de découvertes; ça se fête ! 
 
Le spectacle présenté par les enfants d'Ocnita lors de la Désalpe du Boéchet en octobre 
dernier est certainement, pour celles et ceux qui l'ont vu, encore dans vos mémoires ! 
Alors, si nous allions leur rendre visite… 
 
Coup d'Pouce Les Bois prévoit une escapade en Roumanie dont quelques jours à 
Ocnita en automne 2014 ou au printemps 2015. 
 
Une magnifique occasion pour (re)-découvrir cette région, ses paysages, ses habitants, sa 
culture ! Et si l'occasion se présente, pourquoi ne pas frissonner aux portes du château de 
Dracula ? flâner sur les rives du Danube en dégustant une cuisine authentique et 
traditionnelle ? s'égarer aux confins des forêts des Carpates ? 
 
Basée sur la découverte et la rencontre vous l'aurez compris, cette escapade est prévue sur 
une durée d'environ 7 jours. La période (automne ou printemps), les dates précises, les 
destinations, les visites, les transports, le nombre de participants, etc; tout est actuellement 
ouvert. 
 
Toujours intéressé ? Pour tout complément d'information et sans aucun engagement de 
part et d'autre, nous vous invitons à contacter M. Daniel Hubleur, 032 961 15 74 ou  
daniel.hubleur@gmail.com  jusqu'au 15 mai 2014.   
 
A bientôt, peut-être.      Coup d'Pouce Les Bois 
 
 

    



 
DÉCHÈTERIE  

 

Récupération du papier : 
 
Après l’introduction de la taxe au sac, plusieurs abonnés du service des déchets ont pris 
l’habitude d’éliminer les cornets en papier ainsi que les sacs de fourrage en papier dans la 
benne de récupération du papier et sur recommandation de l’administration communale.  
 
Bien qu’il s’agisse de papier, ces matériaux ne sont MALHEUREUSEMENT pas 
recyclables par cette filière en raison de leur composition. Ils doivent être éliminés avec 
les ordures ménagères ou ramenés aux points de vente. 
 
Nous remercions la population de bien vouloir respecter cette consigne car l’élimination 
de ces sacs par la filière du papier recyclé entraîne une diminution de 10 % sur la valeur de 
la marchandise, ce qui peut représenter annuellement la somme de Fr. 1'400.00. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension.  
 

    
 
 

TIRS OBLIGATOIRES 2014 
 
 
En 2014, les tirs obligatoires auront lieu durant les journées suivantes :  
 

Stand de tir Les Breuleux : 
Samedi 24 mai 2014 de 09.00 à 11.30 heures 
Samedi 23 août 2014 de 09.00 à 11.30 heures 

 
Stand de tir de Soubey 

Samedi 03 mai 2014 de 09.00 à 11.30 heures 
Samedi 30 août 2014 de 13.30 à 17.00 heures 

 

    
 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
 
Le site internet de la commune sera rafraîchi. A cet effet, le Conseil communal offre la 
possibilité de mettre en ligne différentes photos représentant la commune. Les personnes 
intéressées à fournir ce matériel peuvent adresser leurs photos numérisées (min. 880 
pixels) à info@lesbois.ch 
 

    
 



ESPACE COMMUNAL LES BOIS 
 
La demande de permis de construire relative au projet de l’Espace communal « es Bois a 
été publiée dernièrement. Cette réalisation nécessitera la démolition du préau construit 
dans les années 90. Celui-ci sera remplacé par des espaces couverts sur le côté des 
bâtiments scolaires. Les personnes intéressées à acquérir cette installation peuvent adresser 
leur offre au Secrétariat communal jusqu’au 30 avril 2014. 

 
    

 
 

AMENAGEMENTS DU PLANE PERCÉ 
 
Le Conseil communal rappelle que, suite aux aménagements réalisés dans le nouveau 
quartier du Plane percé, la circulation de transit a été détournée par la route de 
contournement. Il constate néanmoins que de nombreux automobilistes du village peinent 
à respecter ces nouvelles dispositions. Aussi, il les prie de bien vouloir respecter la 
signalisation mise en place ceci pour la sécurité des usagers de la crèche et des écoliers. La 
signalisation adéquate sera posée d’ici quelques temps.  

 
    

 
PROJET DE CHAUFFAGE A DISTANCE  

 
L’avant-projet de chauffage à distance a été finalisé par le bureau Matthey à Rochefort. Il 
convient dès lors de présenter ce projet aux abonnés potentiels de ce réseau pour 
déterminer leur intérêt à se raccorder à cette nouvelle installation. L’ensemble de la 
population est également invité à prendre connaissance de ce projet. A cet effet, une 
séance d’information aura lieu le  
 

mardi 22 avril 2014 à 20.00 heures 
à la halle de gymnastique. 

 
A cette occasion, les participants seront informés du coût estimatif de leur raccordement à 
ce nouveau type de chauffage. 
Cette réalisation ne verra le jour qu’à la condition qu’un minimum de propriétaires décide 
de s’abonner à ce réseau. Aussi, est-il important que chaque intéressé s’engage après cette 
séance.  

 
    

 
 
 

Conseil communal Les Bois 


