Municipalité
CH-2336 Les Bois/Suisse
Tél. +41 (0)32 961 12 37
Fax +41 (0)32 961 18 68
E-mail : info@lesbois.ch
www.lesbois.ch

Les Bois, le 15 avril 2008

Avis officiel No 5/2008
REORGANISATION DE LA RECOLTE DES
DECHETS VERTS POUR LA COMMUNE DES BOIS
Dès le 1er juin 2008, les conteneurs de récupération du gazon et des branchages à la STEP
seront supprimés. Le ramassage des déchets compostables s’effectuera au moyen d’une
tournée verte. Cette tournée aura lieu une fois par semaine à différents points de collecte que
le Conseil communal déterminera prochainement. Le jour et l’heure ne sont également pas
encore définis
Pour le bon fonctionnement de cette collecte, il est impératif que les contenants soient agréés
par l’entreprise de transport. A cet effet, celle-ci nous propose les conteneurs de type
VEGEBOX.
Afin de réduire les coûts et de rationaliser les commandes, le Conseil communal a décidé de
lancer une action « Conteneurs VEGEBOX » aux conditions ci-dessous.
1. Caractéristiques : Conteneurs de type « VEGEBOX » d’une contenance de 240 litres.
2. Le prix définitif n’est pas connu. (Il sera communiqué une fois la quantité connue et
les demandes d’offres effectuées. Il n’excédera toutefois pas Fr. 55.- par conteneur).
3. L’endroit de la livraison sera communiqué ultérieurement.
4. Cette action n’est valable que pour les citoyens et les entreprises du village. Profitez
de cette opportunité !
5. Commandes : Remplissez le coupon ci-dessous, signez-le et retournez-le au bureau
communal, au plus tard jusqu’au 2 mai 2008.
Les coupons qui ne sont pas signés ne seront pas pris en considération !
Remarques : - Cette offre n’est valable que dans le cadre de cette action « Conteneur ».
Passé le délai du 2 mai, plus aucune commande ne sera acceptée.
- M. C. Cerf se tient à votre disposition pour de plus amples informations
(079 289 56 54).
Je souhaite profiter de l’action « Conteneurs » et je commande
Conteneur(s) VEGEBOX vert(s) 240 litres

_____ pièce(s)

Nom : _____________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________

Lieu et date _________________

Signature :

_________________
TOURNER SVP

Le mouvement,
un atout pour votre santé !
Agenda des activités de Mai à Juin 2008
Date
Mai
Ma 6
Ma 13
Ma 20
Ma 27
Me 7
Me 21
Me 28

Activités
hebdomadaires

Juin
Ma 3
Ma 10
Ma 17
Ma 24
Me 11

Activité

Lieu

Horaire ou rendez-vous

-

Mardi-Rando
Mardi-Rando
Sortie pleine lune
Mardi-Rando
Mercredi-Vélo
Mercredi-Vélo
Mercredi-Vélo

Courtemaîche
Saignelégier
Bourrignon
Les Malettes
Courroux
Delémont
Bonfol

14h00 rest. de la Couronne
14h00 croisée Cernil-Lajoux-Saignel.
18h00 cabane Burgisberg
14h00 parking des Malettes
14h00 place de la Coop
08h00 Place du Gros Pré
14h00 à la gare

-

Mardi-Rando
Mardi-Rando
Mardi-Rando
Mardi-Rando
Mercredi-vélo

La Combe
Delémont
Chevenez
Goumois
Delémont

14h00 à la gare
13h45 place du Gros Pré
14h00 halle de gymnastique
14h00 rest. Chez Cachot
14h00 parking de la patinoire

-

Gymnastique
Gymnastique
Gymnastique
Gymnastique
Gymnastique
Gymnastique
Danses traditionnelles

Lajoux
Le Noirmont
Les Bois
Montfaucon
Saignelégier
Les Breuleux
Les Breuleux

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

pour tous renseignements :
Pro Senectute Arc Jurassien au 032 421 96 10 ou par courriel :
prosenectute.delemont@ne.ch

Les Bois

FOIRE
Samedi
26 avril 2008
dès 08.00 heures
Un stand d’échange des images
Panini de l’Euro 08 sera à disposition

