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Les Bois, le 14 décembre 2013

AVIS OFFICIEL NO 14/2013

NOUVEAU PERSONNEL AU SERVICE DE LA COMMUNE
Avant de terminer l’année, le Conseil communal a le plaisir de présenter à la population les nouvelles
personnes qui sont entrées à son service. Il s’agit de :

Madame Janaïne Lopes en Madame Jessica Caputo, en Madame Coline Egger a entamé
qualité d’éducatrice de l’enfance, qualité de stagiaire dès le
une formation d’assistante
er
dès le 1 mai 2013
5 août 2013
socio-éducative à la crèche
croque-pomme dès le
5 août 2013
Madame Océane Pellaton,
effectue un nouveau stage d’une
année à l’UAPE dès le
5 août 2013
Monsieur Sébastien Gyger, en
qualité d’employé de voirie et
garde-police, dès le
1er décembre 2013

TOURNER SVP

INSCRIPTION À L'ASSURANCE CHÔMAGE DURANT LES FÊTES
Durant la période de fin d'année, nous vous informons que l'ORP-Jura fermera ses bureaux du
Mardi 24 décembre 2013 à 11 h 30 au Lundi 6 janvier 2014 à 8 h 00
Afin de permettre à chacun de s'inscrire à l'assurance-chômage et de revendiquer des indemnités de
chômage, nous invitons les personnes concernées à s'annoncer avant la fermeture du Secrétariat communal
le 20 décembre 2013 ou jusqu’au 24 décembre 2013 auprès de l'Office régional de placement à
Saignelégier, Rue Bel-Air 5, tél. 032/420.47.30.
Dans tous les cas, ce sera la date de passage à la commune ou à l’ORP qui fera foi.

ELIMINATION DES SAPINS DE NOËL
Afin d’éviter l’abandon des sapins de Noël après la période des fêtes, nous informons la population que
ceux-ci seront récoltés avec les déchets verts le 8 janvier 2014 sur la Place du Champ de Foire.

Le Conseil communal vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous adresse ses meilleurs
vœux pour l’année 2014
CONSEIL COMMUNAL

