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 31 mars 2004

Avis officiel
4/2004

No

FOIRE DE PRINTEMPS, SAMEDI 24 AVRIL 2004
Les foires des Bois, cuvée 2003 ont connu un succès relatif. Si à chaque fois, des marchands
commerçants, agriculteurs, artisans ont présenté le fruit de leur production ou fabrication, la
population n’a malheureusement pas répondu à leur appel. La foire, agendée le samedi 24 avril 2004,
nous permet néanmoins d'espérer un franc succès au vu des inscriptions déjà reçues. De ce fait, nous
sollicitons la présence des marchands forains, commerçants, agriculteurs, artisans, brocanteurs et
sociétés locales.
Le marché de l’occasion de l’année passée n’ayant pas été très fréquenté, nous organisons cette année
un troc de vélos, trottinettes, patins, rollers, etc… Chaque personne désirant mettre en vente de la
marchandise voudra bien se référer aux conditions de participation figurant au verso. D’autre part,
cette journée coïncidera avec la journée « Coup de balai » organisée avec la collaboration de Celtor,
Cridor, et l’OEPN (voir au verso également). En outre, durant la foire des films relatant l’histoire
régionale seront projetés. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette manifestation
locale.
Ci-dessous, nous vous faisons parvenir un coupon-réponse à nous retourner pour le 16 avril 2004.
Votre participation sera confirmée par le versement du montant indiqué ci-dessous.
Une contribution de Fr. 25.—est demandée pour la publicité et Fr. 25.—pour la location d'un banc que
la SED se fera un plaisir d'installer sur le champ de foire. L'installation et la consommation
d'électricité seront facturées séparément.
Aucune assurance n'est contractée par la commune de Les Bois, nous prions chacun de s'assurer
personnellement.
Les boissons alcoolisées ne pourront pas être vendues et il est demandé une présence de chaque
marchand de 08h00 à 14h00. Les emplacements inoccupés à 08h30 seront disponibles pour
d'éventuels marchands non inscrits.
Remarque : les marchands et exposants nous ayant déjà écrit pour réserver leurs places à cette foire
ne sont pas obligés de nous renvoyer ce coupon.
Le coupon est à renvoyer ou à remettre à COMMUNE LES BOIS
Secrétariat communal
2336 Les Bois

tél. (032) 961.12.37
fax (032) 961.18.68
CCP 23-1944-4

"------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM, SOCIETE : ..........................................................................................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................
Marchandises proposées : ..............................................................................................................
Demande d'un banc : oui
non
Jusqu'à 14h00
Electricité : oui
non
Déjà participé : oui
non
Longueur du banc ou de la place : ..............................m.
Lieu et date : ................................................................ Signature : ...............................................

LES BOIS
1er TROC ET FOIRE DE PRINTEMPS
SAMEDI 24 AVRIL 2004
Afin de redynamiser la foire de printemps, le comité de la foire organise un troc pour les objets
suivants : vélos, trottinettes, rollers, articles de jardin et machines de jardin, etc…
Les personnes désirant participer à ce marché sont priées d’amener leurs marchandises le vendredi
23 avril 2004 entre 16h00 et 17h30 au local du service du feu.
Le marché débutera à 10h00 et les marchandises exposées devront rester en place jusqu’à 15h00.
Toute marchandise restante sera prise en charge pour être éliminée et les frais en découlant seront
facturés à son propriétaire.

OPERATION « COUP DE BALAI »
SAMEDI 24 AVRIL 2004
Nettoyage en commun.

Laissons travailler nos muscles, donnons toute notre énergie,
Eliminons ensemble toutes les impuretés de notre petite ville
Soyons solidaires de notre belle nature et aidons-la à éliminer :
Bouts de papier, mégots, boîtes, déchets en tout genre
Osons ensemble les récupérer, donnons une belle image au village
Irréprochable sera l’aspect de propreté de nos rues des Gremôds
Samedi 24 avril, jour de foire, grand coup de balai dans nos quartiers.
Une journée organisée en commun avec Celtor, Cridor et l’OEPN
Toute personne intéressée par ce nettoyage de nos quartiers se présentera au stand de foire de la
commune, le samedi 24 avril 2004 entre 08h00 et 09h00, où le matériel nécessaire lui sera remis.
Vers 11h30 tous les participants se retrouveront avec leur récolte près du stand où l’apéro leur sera
offert.
Veuillez vous munir de gants de travail.
Venez nombreux, notre village le mérite bien.
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