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Les Bois, le 26 mai 2004

Avis officiel  No
7/2004

Programme des festivités du 25ème anniversaire
de la République et Canton du Jura

La Commune a le privilège d’organiser l’ouverture officielle du CHEMIN DU FAIRE par le
programme suivant :

Samedi 5 juin 2004

11h30 : Au jardin publique de la Gare des Bois, ouverture officielle des festivités.

A cette occasion, le CHŒUR MIXTE nous fera l’honneur d’entonner divers chants avant les
discours officiels.

12h00 : Apéritif offert à TOUS.

12h30 : Coup de ciseaux au ruban de LA PORTE DU FAIRE, ouvrant ainsi officiellement le
départ du CHEMIN DU FAIRE.

Dimanche 6 juin 2004

11h00 : Moment musical offert par notre FANFARE.

Il sera suivi par le verre de l’amitié.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Dans le petit jardin près de la Gare, les commissions de PROMOTION TOURISTIQUE ET
PROMOTION ECONOMIQUE se sont associées pour ériger un stand de découverte de
notre village.
Sur le Chemin du Faire, à la p’tite côte, vous pourrez déguster les merveilleux petits gâteaux
préparés par le Groupe de « FEMMES PAYSANNES ». La SED qui s’occupe déjà de
mettre en valeur notre village, mettra à votre disposition une boisson.
Au Canon, vous croiserez des sympathiques bénévoles qui tiendront l’un des stands « Faire le
point de vue ». Ce sont des CONCITOYENS BENEVOLES mais aussi les membres de la
société DES SENTIERS DU DOUBS.
Après une promenade débordante de choses à voir, à découvrir et surtout à FAIRE… vous
pourrez faire une halte chez nos amis du SKI CLUB, second stand « Faire le point de vue ».

Au passage, vous n’oublierez pas de remercier toutes les personnes des diverses sociétés,
commissions, les pompiers du village et autres concitoyens qui se dévoueront avec beaucoup
de cœur pour la réussite de ce week-end.

A TOUS, nous souhaitons beaucoup de plaisir !



Vente de cerises à prix réduit

Dans la plupart des régions de plaine, il n’y a pas eu de dégâts dus au gel, ce qui nous permet
d’organiser une vente de cerises à prix réduit. La revente et la distillation sont interdites. La
Régie fédérale des alcools se réserve le droit de n'exécuter qu'une partie des commandes, voire
de renoncer à toute livraison en cas de conditions météorologiques déplorables.

ê Prix : Fr. 36.50 le plateau de 10 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 21 juin 2004 au plus tard, au
moyen du bulletin de commande ci-dessous. Les commandes remises après le délai ne
seront pas prises en considération.

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de commande

Veuillez m'inscrire pour …………… plateau(x) de cerises de table.

Nom et prénom :………………………………………. ( : …………………………………

Signature : ……………………………..

Conseil communal


