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Les Bois, le 2 juin 2009 
 

Avis officiel  No 5/2009 

 
VACANCES ANNUELLES 

 
Nous vous informons que les vacances de l'administration communale et de l’agence 
communale AVS auront lieu 
 

du lundi 20 juillet au dimanche 9 août 2009 
 
Chacun est prié de prendre ses dispositions assez tôt pour l'établissement de passeports ou de 
cartes d'identité. 
 
En cas d'urgence, s'adresser à : M. le Maire, Kurz Daniel, 032/961.17.68 ou 079/508.34.82 
 

       
 

ACTION DE VENTE DE CERISES ET DE 
PRUNEAUX 

 
La Régie fédérale des alcools a abandonné la vente de fruits à prix réduit. Cette vente a 
toujours rencontré un succès important dans notre commune. Les producteurs de fruits ont 
repris cette offre à leur compte et proposent  
 

des cerises : 
 

  Prix : Fr. 49.00 le plateau de 10 kg net. 
 

des pruneaux : 
 

  Prix : Fr. 13.90 le plateau de 6 kg net. 
 
D'autre part, il est probable que la livraison des cerises intervienne pendant les vacances 
horlogères. Il serait donc judicieux que les familles absentes fassent prendre livraison des 
cerises commandées par une autre personne. 
 
Commandes : à adresser au Secrétariat communal, jusqu'au 15 juin 2009 au plus tard, au 
moyen du bulletin de commande ci-dessous. Les commandes remises après ce délai ne 
seront pas prises en considération. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin de commande 

 
Veuillez m'inscrire pour …………… plateau(x) de cerises de 10 kg. 
Veuillez m’inscrire pour  .................  plateau(x) de pruneaux de 6 kg.  
 
Nom et prénom :……………………………………….  : ………………………………… 
Signature : ……………………………..  

VOIR AU VERSO 
 



INSCRIPTION A L’ASSURANCE CHÔMAGE 
 
Dans le cadre de la revendication de prestations de l’assurance-chômage, il appartient à 
l’assuré de se présenter à sa commune de domicile au plus tard le premier jour pour lequel il 
prétend à l’indemnité de chômage (art. 17, al. 2 LACI). C’est pourquoi, la Commune vous 
invite à vous inscrire directement à l’ORP à Saignelégier, rue Bel-Air 5, Tél. 032/420.47.30, 
durant la fermeture estivale du bureau communal. L’ORP de Saignelégier sera également 
fermé du 3 au 14 août 2009. Durant cette période, vous pourrez atteindre l’ORP à Porrentruy 
au numéro de téléphone 032/420.39.40. 

Conseil communal 

           

 
 

Juillet 
 

Activités plein air 
Ma   7 
Ma 14 
Ma 21 
Je  23 
Ma 28 
Je  30 

 
 
 

- Randonnée 
- Randonnée 
- Randonnée 
- Promenade 
- Randonnée 
- Pour bons marcheurs 

 
 
 
Damvant 
Saignelégier 
Vicques 
Delémont 
Tariche 
Les Breuleux 

 
 
 
14h00 rest. de la Poste 
14h00 halle cantine 
13h40 bar Topaz 
13h30 Gros Pré 
14h00 
14h00 terrain de football 
 

Activités 
hebdomadaires 

 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Danse traditionnelle 
- Atelier de créativité 
 

 
Lajoux 
Le Noirmont 
Les Bois 
Montfaucon 
Saignelégier 
Les Breuleux 
Les Breuleux 
Le Noirmont 

 
10h00 maison des Œuvres 
17h30 salle paroissiale 
16h00 halle gymnastique 
16h00 halle gymnastique 
14h00 halle gymnastique 
19h00 halle gymnastique 
15h30 salle polyvalente 
14h00 centre paroissial 
 

Séjours 
07.06 - 14.06 
29.06 - 04.07 
18.07 - 21.08 
 
01.09 - 03.09 
01.09 - 07.09 

 
- marche et wellness 
- marche 
- marche 
 
- marche 
- séjour accompagné 

 
Forêt Noire 
En Gruyère 
Les Bisses de 
Nendaz 
Nuit en cabane 
La Lenk 

 
 
 
 

Accompagnement 
des aînés à 
domicile 
 

Accompagnement des 
aînés à domicile par des 
bénévoles, visites 
régulières, promenade, 
lecture, etc…. 
 

Vous êtes 
intéressés à faire 
du bénévolat et de 
l'accompagnement 
à domicile ? 
N'hésitez pas à 
nous contacter 

 

pour tous renseignements : vous pouvez consulter notre site Internet : 
www.arcjurassien.pro-senectute.ch ou par 
téléphone au 032 886 83 20  

Agenda de nos activités 
de juillet 2009 


