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Les Bois, le 5 juin 2008 
 

Avis officiel  No 7/2008 

 
 

INAUGURATION DE LA 
CRÈCHE « CROQUE POMME » 

 
 

 
 

L’ensemble de la population des Bois est cordialement invité à participer à 
l’inauguration officielle de la structure d’accueil fraîchement ouverte, cette 

manifestation aura lieu : 
 

Le samedi 21 juin dès 11heures 
 
Le programme de la journée sera le suivant : 
 

● 11 heures : partie officielle en présence des autorités 
cantonales et communales 

● 12 heures : apéritif inaugural 
● 15 heures : fin des portes ouvertes 

 
Le groupe de travail « structure d’accueil » ainsi que le personnel de la crèche 
se réjouissent de vous accueillir et vous faire découvrir les locaux attrayants et 
bien adaptés à l’accueil de la petite enfance de « Croque Pomme ». 
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Informations sur la qualité de l’eau 
 
Comme le demandent les directives relatives au devoir d’information, nous communiquons ci-
dessous les résultats de la qualité de l’eau : 
 
Analyses effectuées 
Paramètre Méthode Date Résultat Unité 
Température mesurée in-situ * 14.04.08 8 oC 
pH NF T 90-008 14.04.08 7.5  
Conductivité  (25 oC) T 90-031 14.04.08 428 µS/cm 
Turbidité 90 MSDA § 27A/2.4 14.04.08 0.1 FTU 
Absorption UV 254 MSDA § 27A/7.1 14.04.08 0.012 cm-1 
DOC NF EN 1484 14.04.08 1.2 mg/l 
Oxydabilité MSDA § 27A/7.1.1 14.04.08 3.5 mg/KMn04/l 
Alcalinité T 90-036 14.04.08 21.5 of 
Dureté total* MSDA § 27A ou calcul 14.04.08 22.7 of 
Potassium RWB DA 403.16 14.04.08 0.8 mg/l 
Sodium RWB DA 403.16 14.04.08 2.5 mg/l 
Calcium RWB DA 403.16 14.04.08 86.8 mg/l 
Magnésium RWB DA 403.16 14.04.08 2.4 mg/l 
Ammonium MSDA § 27A/4.1 14.04.08 0.004 mg/l 
Nitrite T 90-013 14.04.08 0 mg/l 
Phosphate NF EN 1189 14.04.08 0 mg/l 
Chlorure EPA 6500 14.04.08 5.8 mg/l 
Sulfate EPA 6500 14.04.08 3.4 mg/l 
Nitrate EPA 6500 14.04.08 5.7 mg/l 
Escherichia coli MSDA § 56/8.23 14.04.08 0 germes/100ml 
Entérocoques MSDA § 56/8.23 14.04.08 0 germes/100ml 
Germes aérobies MSDA § 56/8.23 14.04.08 0 germes/ml 

 
Autres remarques : 
Nombre d’analyses par année : 6 
Provenance :  Cormoret « Source du Torrent » 
Traitement :  dioxyde de chlore 
*Dureté en of :  Assez dure. 
Renseignements complémentaires : SEF 2350 Saignelégier, ✆  032 951.11.32 
Ou sur le site internet : www. eau-sef.ch 
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VACANCES ANNUELLES 
 

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

du samedi 14 juillet au dimanche 3 août 2008 
 
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 PRUNNEAUX 
 
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  
 

les cerises au : 
 

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

les pruneaux : 
 

 ê Prix : Fr. 13.20 le plateau de 6 kg net. 
 
D'autre part, il est probable que la livraison des cerises intervienne pendant les vacances 
horlogères. Il serait judicieux, dans ce cas, que les familles absentes fassent prendre livraison 
des cerises commandées par une autre personne. 
 
Commandes : à adresser au Secrétariat communal, jusqu'au 27 juin 2007 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 : …………………………….. 
 

☼     ☼     ☼     ☼ 
 
 
 

Conseil communal 


