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Les Bois, le 9 février 2011

Avis officiel No 3/2011
DECLARATIONS D'IMPOTS

RAMASSAGE DES ORDURES

Vous avez reçu dernièrement votre
déclaration d'impôt pour l'année 2010.

Quelques semaines après la mise en service
des moloks, le Conseil communal constate
avec plaisir que le ramassage des ordures
fonctionne à satisfaction. Bien sûr, entre les
fêtes, les dépôts de papier, verres vides et
boîtes de conserve ont quelque peu débordés.
De même, il est à déplorer que quelques
morceaux de ferraille ont été également
retrouvés dans les moloks. La situation s'est
néanmoins normalisée après cette période de
fêtes. Le Conseil communal a cependant
constaté qu'une des sangles utilisées pour
sortir le sac du réceptacle des moloks a été
dérobée. Sans doute, l'auteur de ce petit larcin
avait-il besoin d'une sangle de ce genre pour
son propre usage. Le Conseil communal serait
néanmoins heureux de pouvoir récupérer ce
matériel qui appartient à la communauté.

Le Conseil communal rappelle par ces
quelques lignes que celle-ci doit être
remplie et retournée au secrétariat
communal pour le 28 février 2011. En
cas de besoin, un délai peut bien sûr être
accordé jusqu'à fin mai, ceci sans autre et
sans demande particulière. Pour obtenir
un délai plus long, il y a lieu de remplir
une demande de délai et de l'adresser à
l'Administration fiscale jurassienne au
moyen du formulaire "Demande de délai"
qui est inséré dans votre guide fiscal ou
par internet.
D'autre part, nous vous rappelons que les
déclarations
fiscales
doivent
impérativement être retournées au
Secrétariat communal. Les déclarations
qui sont envoyées directement au Service
des contributions sont automatiquement
renvoyées à la commune pour traitement
préalable. Le Conseil communal vous
remercie d'ores et déjà de votre précieuse
collaboration.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR
LA SCHUBERTIADE DES 3 ET 4
SEPTEMBRE 2011
Inscrivez-vous tout de suite, afin de participer
à un événement extraordinaire, qui n’a lieu
que tous les deux ans et pour la première fois

TOURNER SVP

dans la magnifique cité des princesévêques.
L’inscription offre trois possibilités de
participation :
Etre le premier contact du visiteur
aux caisses et vendre les billets
d’entrée aux spectacles.
Etre au contact des mélomanes en
informant les visiteurs dans
divers stands en ville, si possible
avoir des connaissances d’allemand.
Assister à de nombreux concerts en
accueillant les visiteurs et les
musiciens dans les diverses salles.
Elle offre aux bénévoles une entrée
gratuite pour toute la durée de la
manifestation, excepté pour le concert de
gala du samedi soir et pour la messe
allemande du dimanche ; un kit piquenique sera remis à chacun lors de la prise
de sa fonction, ainsi qu’une invitation au
repas de clôture du dimanche soir.
N’hésitez pas ! Remplissez le bulletin
d’inscription pour vivre cette magnifique
aventure musicale de l’intérieur!
A transmettre par poste ou fax :
Municipalité de Porrentruy Yvana Lièvre
ou Pascal Jobé, rue du 23-juin 2900
Porrentruy
Fax no 032 465 77 02
Jean-Claude Adatte, 6, Pré de la
Claverie, 2900 Porrentruy
e-mail : adattejc@bluewin.ch
Renseignements complémentaires :
Jean-Claude Adatte 032 466 59 28 ou
078 789 31 29
(Suite en page 5)

GROUPE DE RÉFLEXION EN FAVEUR
DE LA JEUNESSE
Un groupe de réflexion ayant répondu à
l'appel de la commune s'est rencontré à
plusieurs reprises. Attachant de l'importance
à la qualité de la vie, il souhaite vous
rencontrer, habitants des Bois, pour un
échange convivial sur vos attentes, vos
suggestions susceptibles de renforcer la
cohabitation dans la commune.
Ne pouvant toucher tout le monde, faute de
temps, nous passerons chez certains d'entre
vous. Ceux que nous n'aurions pas atteints et
qui souhaitent s'exprimer peuvent prendre
contact avec l'une ou l'autre des personnes cidessous :
Isabelle Gagnebin
Pierre Stauffer
Thierry Bilat
Nils Egger
Pascal Egger
Jean-René Feuz
Sandra Perret-Gentil
Sébastien Perret-Gentil
Charline Cattin
Luciana Werder
François Huguenin

032 961.20.64
032 961.17.89
032 961.12.28
032 961.17.13
032 961.17.13
032 961.11.25
032 961.11.79
032 961.11.79
032 961.10.78
032 961.13.88
032 961.18.01
(Suite en page 6)

La Schubertiade d’Espace 2
Porrentruy 3 et 4 septembre 2011
Recherche de bénévoles pour la manifestation
Cette grande manifestation ne peut avoir lieu sans l’aide précieuse de nombreux(ses) bénévoles.
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ET PARTAGEZ CETTE MAGNIFIQUE AVENTURE
MUSICALE !
Nom – Prénom

____________________________________________________

Adresse

____________________________________________________

NPA – Lieu

____________________________________________________

Tél. privé

____________________Portable_________________________

Adresse e-mail

____________________________________________________

o le samedi 3 septembre
J’accepte que ma tranche horaire de 6
heures au maximum soit planifiée entre
08h00 et 18h30 *

o le samedi 3 septembre – SOIR
Je suis disponible :

J’accepte que ma tranche horaire du
soir soit planifiée entre 16h00 et
22h30*

o le dimanche 4 septembre
J’accepte que ma tranche horaire de 6
heures au maximum soit planifiée entre
08h00 et 18h30*
*horaires précis à confirmer
Je m’engage à participer à la réunion
d’information des bénévoles le vendredi 2
septembre à 19h.
Cafétéria du Lycée cantonal à Porrentruy

o

Repas de clôture du dimanche soir
4 septembre aux env. de 19h.
Cafétéria du Lycée cantonal à Porrentruy

o
o

Oui, je serai présent

Oui, je participerai au repas
Non

Les postes ci-dessous vous sont proposés. Nous vous remercions de nous indiquer toutes
vos préférences
Je m’exprime en
O français O allemand O italien
O anglais
Information : stands d’information dans la ville
Salle de concert : accueil visiteurs – musiciens
Finances – Caisse : vente des billets
Dans la mesure du possible, nous essayerons de respecter votre choix.
Date _______________
Signature ______________________________
A retourner à : J.-Cl. Adatte Pré de la Claverie 6 2900 Porrentruy 032 466 59 28 ou
078 789 31 29 également tout autre renseignement ou à
Municipalité de Porrentruy, case postale, 2900 Porrentruy
Ivana Lièvre ou Pascal Jobé fax 032 465 77 02
TOURNER SVP

QUESTIONNAIRE DU GROUPE DE REFLEXION
1. Quelle importance apportez-vous aux relations intergénérationnelles ?

2. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter à ce sujet ?

3. Qu'est-ce que vous appréciez aux Bois ?

4. Dans l'idéal, quel projet souhaiteriez-vous voir se réaliser aux Bois ?

5. Si un nouveau projet voit le jour, y prendrez-vous part ?

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration

Conseil communal

