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Les Bois, le 15 janvier 2008

Avis officiel No 2/2008
Crèche Les Bois
Croque-Pomme, c’est le nom que vous avez plébiscité pour l’appellation de la future crèche des Bois qui
ouvrira ses portes en mai.
Les travaux de construction du bâtiment vont bon train et le personnel éducatif a été nommé avant les
fêtes de fin d’année. Une équipe dynamique et compétente, formée de Madame Brigitte Courtet,
directrice, et de Mesdames Pamela Brandt et Isabelle Audenis, éducatrices, assureront les 2,2 postes de
travail éducatif que requiert « Croque-Pomme ».
Le personnel de maison doit encore être nommé. Ainsi, pour compléter l’équipe de travail de la crèche
communale, le Conseil communal met au concours les postes suivants :
-

cuisinier/ère (taux de travail de 25%)
concierge
(taux de travail de 6%)

Entrée en fonction : 5 mai 2008
La préférence sera donnée à une personne intéressée à travailler dans une structure destinée à la petite
enfance et pouvant assurer les fonctions de cuisinier/ère et de concierge conjointement. Les postulations
doivent être adressées à l’Administration communale des Bois, avec la mention « postulation » jusqu’au
1er février 2008. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur Michäel Clémence,
Conseiller communal, téléphone : 032/961.14.31 ou 079/649.72.81.
***
Dans le but d’anticiper l’accueil des premiers enfants à « Croque-Pomme », la Commune des Bois
ouvre dès à présent les préinscriptions. L’inscription définitive sera donnée dans un deuxième temps,
par le personnel éducatif. La crèche sera ouverte de 6h30 à 18h30.
-------------------------coupon-réponse à retourner au Secrétariat communal------------------------PRÉINSCRIPTION À LA CRÈCHE « CROQUE-POMME »
Parents :
Nom(s) :……………………………………. Prénom(s) :……………………………………

Enfant(s) :
Nom

:…………………
………………….

Prénom : ……………….
……………….
……………….

Date de naissance : ..………………
………………. …………………
……………….

Accueil souhaité :
Lundi
Matin
Repas de midi
Après-midi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Election d’un représentant de la Commune à la
Commission des écoles secondaires des Franches-Montagnes
Suite à la démission de Madame Corinne Farine, le Conseil communal recherche une personne disposée à
représenter la Commune des Bois au sein de cette Commission pour la période se terminant au
31 décembre 2008.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser auprès de Madame Rose-Marie Jobin, tél.032/961.15.86.
***

Entretien de la STEP
Il arrive fréquemment que l’arrivée des eaux usées à la STEP soit bouchée. En date du 23 décembre 2007,
ce ne sont pas moins de 20 m3 d’eaux usées qui sont arrivées d’un seul coup et qui ont inondé le bâtiment
de la STEP. La raison principale de ce problème provient de l’indiscipline des usagers et des entreprises
qui jettent, dans les toilettes, différents objets qui n’ont rien à y faire.
Aussi, le Conseil communal rappelle que les serviettes hygiéniques, les tampons hygiéniques, les
préservatifs, les lingettes humides, l’étoupe, les restes de nourriture, les Q-Tips, les litières pour chats ne
doivent en aucun cas être jetés dans les toilettes.
Le Conseil communal souhaite vivement que la population observe ces règles élémentaires d’utilisation
de la STEP, car le processus d’épuration ne peut être mené à bien que si les eaux usées sont déversées
correctement.
***

Terrain du domaine « Sous-le-Mont »
Le Conseil communal met en location le terrain « Sous-le-Mont », parcelle no 398, à partir du
1er mai 2008. Il s’agit d’une parcelle d’une superficie de 6 hectares et 77 ares, composée de champs et
pâturages.
Les personnes intéressées par l’exploitation de ce terrain sont invitées à adresser leur offre au Secrétariat
communal jusqu’au 15 février 2008.
CONSEIL COMMUNAL LES BOIS

