
Commune municipale 
2336 Les Bois  Les Bois, le 11 janvier 2007 

Avis officiel N° 1/ 2007 
 
Dans sa séance du 8 janvier 2007, le Conseil communal a procédé à la répartition des différents dicastères 
communaux pour l’année 2007 :  
 
 
1.  Administration - Police - Energie - Forêts Kurz Daniel 

Relations publiques. Affaires militaires. ' 032 961.17.68 ou079/508.34.82 
 Presse. Archives. Service du feu.  Adjointe : Boillat Dominique 
 Protection civile. Etat civil. PV des scellés   
  
2. Travaux publics - Economie publique -Cimetière Boichat Jean-Marc 
 Entretien des routes. Chemins pédestres.  '032 961.16.88 ou 079/243.88.89 
 Eclairage public. Cadastre. Entretien du cimetière. Suppl. Cerf Christophe 
 
3. Instruction publique – Sport - Tourisme -Agriculture Jobin Rose-Marie  
 Ecole primaire. Transport des écoliers.  ' 032 961.15.86 
 Service dentaire scolaire. Parcours santé. Suppl. Boichat Jean-Marc 
 Promotion touristique. Foires. Marchés concours.  
  
4. Bâtiments communaux - Police des constructions Boillat Dominique 
 Immeubles du patrimoine administratif et   ' 032 961.20.61 
 Relation avec les sociétés locales. Subv. Suppl. Jobin Rose-Marie 
 Nouveaux logements. Police des constructions.   
    
5. Aide sociale - Santé - AVS - Tutelles - Cimetière  Cattin Sabine 
 Assistance. Chômage. Services médicaux  ' 032 961.10.78 

publics. Promotion économique  Suppl. Guillaume Marianne 
   
6. Environnement - Déchets - Service des eaux  Cerf Christophe 
 Décharges matériaux. Traitement des déchets.  ' 032 961.16.33 
 Protection des eaux. Contrôle STEP Suppl. Kurz Daniel 
 .   
7. Finances et impôts – Patrimoine financier - Urbanisme Guillaume Marianne 
 Emprunts. Prêts LIM. Taxes de séjour.  ' 032 961.15.51 
 Patrimoine financier. Vente de terrains.  Suppl. Cattin Sabine  
 Aménagement du territoire. 
  
8. Secrétariat communal  ' 032 961.12.37 
   Fax : 032 961.18.68 
   E-mail : info@lesbois.ch 
   www.lesbois.ch 
 
9. Garde-Police communal et concierge   Barthoulot Marcel 
   ' 079/699.20.51 
 
10. Gardien STEP  Thiévent Pierre-Alain 
   ' 078/718.14.44 
 STEP  ' 032 961.21.03 
 
11. Office de l’état civil  ' 032/420.54.50 
 Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont   Fax : 032/420.54.51 
 
Le maire, M. Daniel Kurz, est à disposition de la population sur rendez-vous. 
 
 
 

Suite  



 
 
 

Ouverture d’un cabinet médical aux Bois 
 
Le Conseil communal a le plaisir de vous informer de l’ouverture du cabinet médical du  
 

Docteur Yves Piller, Médecin généraliste 
Rue Guillaume-Triponez 33 
2336 Les Bois  

 
dès le mois de février 2007. Des rendez-vous peuvent être pris dès maintenant au 032/438.83.72. 
 
 
 

Aménagement d’un parcours « raquettes » 
 
La Commission touristique avec la collaboration de Juraventure et la compagnie des Chemins de 
Fer du Jura a procédé au balisage d’une piste de raquettes sur le territoire communal. Celle-ci 
emprunte l’itinéraire suivant : Le Cerneux-Joly – Le Boéchet – Le Canon – Les Bois – Les Fonges 
– Le Cerneux-au-Maire – Le Boéchet. 
 
Des raquettes peuvent être louées auprès de la boulangerie Tea-Room « Le Quinquet ». Il ne 
manque que la neige pour compléter l’installation.  
 
 
 

Identification et enregistrement des chiens 
 
Le Service vétérinaire cantonal rappelle les dispositions suivantes concernant la garde des chiens : 
 
Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique au plus tard trois mois après sa 
naissance et dans tous les cas avant d’être cédé par le détenteur chez lequel il est né (article 16). 
 
Les chiens munis d’un tatouage clairement lisible à l’entrée en vigueur de la loi et l’ordonnance 
concernant la taxe des chien le 1er janvier 2002 ne doivent pas faire l’objet d’une nouvelle 
identification pour autant qu’un vétérinaire communique avant le 31 décembre 2006 le numéro de 
tatouage et les données reliées pour l’identification à la banque de données ANIS (article 315). 
 
Les personnes qui acquièrent ou prennent en charge un chien pour plus de trois mois sont tenues 
d’annoncer dans les dix jours le changement d’adresse et de détenteur à la banque de données 
ANIS. Le détenteur doit annoncer la mort d’un chien à la banque de donnée ANIS (article 17). 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil communal  


