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Les Bois, le 03.09.2012

Avis officiel No 8/2012
MISE AU CONCOURS
Suite au prochain départ à la retraite du titulaire, le Conseil communal met au concours le poste de :
Concierge, employé communal et Garde-police
Taux d’occupation :

100 %

Conditions d’engagement : Etre au bénéfice d’un CFC d’une formation manuelle ou diplôme
équivalent.
Jouir d’une bonne réputation.
Etre de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis C.
Etre au bénéfice d’une formation d’assistant de sécurité publique ou être
disposé à suivre cette formation en emploi.
Habiter ou être disposé à s’établir aux Bois.
Etre polyvalent, disponible, apte à travailler de manière autonome et en
équipe.
Etre apte à assurer un service de piquet (service hivernal et gardiennage
de la STEP).
Traitement :

Selon échelle de traitement du personnel communal.

Entrée en fonction :

Immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du Secrétariat communal.
Pour tout renseignement, prière de s’adresser à M. Michäel Clémence, Maire, (079 649.72.81) ou
M. Nusret Berisha, Conseiller communal (079 321.84.45).
Les candidatures sont à adresser au Conseil communal, Rue Guillaume Triponez 15, 2336 Les Bois,
jusqu’au mardi 18 septembre 2012 avec la mention « POSTULATION ».

U A P E
(UNITÉ D’ACCUEIL POUR ECOLIERS)
Suite à l’introduction du système scolaire Harmos, les enfants de 4 ans qui suivent leur 1ère année de
scolarité ne peuvent plus fréquenter la crèche Croque Pomme. Afin de combler les désagréments
provoqués par la mise en place de ce nouveau système scolaire, le Conseil communal a proposé la
création d’une nouvelle structure d’accueil pour écoliers (UAPE). A la rentrée scolaire, cette nouvelle
institution est entrée en fonction. Ce nouveau service est destiné aux enfants en âge de scolarité.
Une journée portes ouvertes est organisée à l’attention de toute la population. Celle-ci-aura lieu le
Samedi 15 septembre 2012 de 09.00 à 13.30 heures
dans ses locaux qui se situent au 2ème étage du bâtiment de la « Concordia » Chemin des écoliers 2.
Le personnel de l’UAPE et le Conseil communal se réjouissent de vous rencontrer à cette occasion.

AVENIR DU CONSEIL GENERAL DES BOIS
Madame, Monsieur,
Suite à une interpellation déposée lors de la séance du Conseil général du 7 juillet 2012, le Conseil communal a
été mandaté pour établir un bilan relatif aux activités du Législatif communal après 3 législatures.
A cet effet, le Conseil communal a établi le petit questionnaire ci‐dessous. Celui‐ci s’adresse à chaque citoyen qu’il
ait été membre des autorités ou non. Votre avis est précieux. Aussi, nous vous remercions de donner votre
opinion sur l’institution du Conseil général des Bois, qui est la première et seule autorité de ce genre aux
Franches‐Montagnes.
QUESTIONNAIRE
*Nom :
*Prénom :
Membre d’une autorité :
Parti politique :
*champ obligatoire
L’institution du Conseil général aux Bois avait été plébiscitée en raison du manque d’engagement des citoyens lors
des Assemblées communales, dans le but de responsabiliser les décideurs et d’assurer un meilleur suivi des
dossiers communaux.

Etes‐vous satisfait(e) de l’institution d’un Conseil général aux Bois ?

Oui
☐

Non
☐

Pas d’avis
☐

Avez‐vous le sentiment que les Conseillers généraux travaillent
leurs dossiers avec sérieux ?

☐

☐

☐

Pensez‐vous que l’institution d’un Conseil général aux Bois a dynamisé
de manière positive la vie politique du village ?

☐

☐

☐

Estimez‐vous que le Conseil général aux Bois a rempli son mandat ?

☐

☐

☐

Avez‐vous des propositions pour améliorer le fonctionnement
du Conseil général ?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Le cas échéant, êtes‐vous prêt(e) à vous engager dans la vie politique
du village ?

☐

☐

☐

Oui

Non

Pas d’avis

Après trois législatures, souhaitez‐vous que l’expérience du
Conseil général perdure ?

☐

☐

☐

Pensez‐vous qu’il faille revenir aux réunions de l’Assemblée
communale ?

☐

☐

☐

Autres remarques

Vos arguments à faire valoir pour le maintien d’un Conseil général aux Bois :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Vos arguments à faire valoir pour un retour aux réunions de l’Assemblée communale :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Autres remarques :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
(D’autres questionnaires peuvent être obtenus auprès de l’Administration communale ou téléchargés sur
le site internet de la commune : www.lesbois.ch)

