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       Les Bois, le 28 février 2008  

 

Avis officiel No 3/2008 
 

FORMATION A L’ATTENTION DES TUTEURS ET 
CURATEURS PRIVES 

 
Afin de décharger les services sociaux régionaux et les autorités tutélaires, lesdits services organisent 
pour la deuxième année consécutive, des cours de formation à l’attention des tuteurs et curateurs privés 
ou des personnes intéressées à remplir de tels mandats.  
 
Ces cours auront lieu d’avril à octobre 2008, selon le programme figurant au verso.  
 
Le Conseil communal remercie les personnes qui voudront bien s’engager dans la gestion de tutelles et 
curatelles simples.  

* * * 
 

WC publics de la gare 
 
Le Conseil communal constate avec amertume que les toilettes de la gare font régulièrement l’objet de 
déprédations.  
 
Face à cette situation, il avise la population qu’en cas de nouveaux problèmes, les toilettes seront 
purement et simplement fermées. 

* * * 
 

ADSL 
 
Lors de différents entretiens avec Swisscom, il s’avère que différents secteurs du village ne peuvent pas 
à l’heure actuelle obtenir un raccordement ADSL. Afin de soutenir les personnes confrontées à ces 
problèmes, le Conseil communal est disposé à intervenir une nouvelle foi auprès de cette société dans 
le but d’obtenir une liaison ADSL sur l’ensemble du territoire communal. Les personnes intéressées par 
cette action peuvent s’annoncer auprès du Secrétariat communal au moyen du bulletin ci-dessous :  
 
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
- 
 
Nom : ___________________________________ Prénom :__________________________________ 
 
Adresse : _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

VOIR AU VERSO 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

MESURES DE MODERATION DU TRAFIC DANS LE SECTEUR DE  
RIERE-LE-VILLAGE 

 
La construction du bâtiment qui abritera la crèche communale va bon train. Afin d’améliorer la sécurité 
dans ce secteur du village qui sera fréquenté par des petits enfants, d’une part et conformément à 
l’engagement du Conseil communal pris dans le cadre du projet de construction présenté par 
l’entreprise Zürcher Frères SA d’autre part, le Conseil communal a créé un groupe de travail pour 
élaborer des mesures de modération du trafic. A cet effet, il recherche encore quelques personnes 
disposées à participer à cette réflexion. Celles-ci peuvent s’annoncer au Secrétariat communal,  032 
961 12 37 ou auprès de M. J.-M. Boichat,  078 900.20.30. 
 

* * * 
 

REOUVERTURE DE LA DECHETTERIE COMMUNALE 
 
L’hiver clément que nous connaissons a incité les propriétaires d’arbre à procéder à leur taille. Certains 
dépôts ont même été constatés à la STEP, nouveau lieu de dépôt pour les déchets verts.  
 
Avant la réouverture officielle de la déchetterie qui est prévue le 23 avril 2008 pour les déchets verts, le 
périmètre de la STEP sera accessible aux dates suivantes, de 16.00 heures à 17.00 heures. 
 

8 mars, 29 mars, et 19 avril 2008 
 

Le Conseil communal remercie la population de bien vouloir respecter ces horaires.  
 

* * * 
 
 

CRECHE DES BOIS - SEANCE D’INFORMATION 
 
Le Conseil communal rappelle que la crèche communale ouvrira ses portes le 5 mai 2008. A cet effet, 
une séance d’information concernant les inscriptions pour la crèche aura lieu le  
 

mercredi 12 mars à 19h30 
à Salle polyvalente de la Fondation Gentit. 

 
La directrice de l’établissement, sera présente pour répondre aux questions des parents.  
 
 

 
 

CONSEIL COMMUNAL LES BOIS 
 

 



 

                             
 

Le mouvement, 
un atout pour votre santé ! 

 
Agenda des activités de Mars à Avril 2008 
 
Date Activité Lieu Horaire ou rendez-vous 
Mars 
Ma 4 
Ma 11 
Ve 14  
 
 
Ve 19 
Ma 18 
Me 19 
Ma 25 
Me 26 

 
- Sortie raquettes ou rando 
- Sortie raquettes ou rando 
- Conférence « Préparer son 

sac et adapter son 
équipement » 

- Initiation Nordic walking 
- Mardi-Rando 
- Nordic walking 
- Mardi-Rando 
- Mercredi-vélo 

 
Glovelier 
Glovelier 
Delémont 
 
 
Delémont 
Vendlincourt 
Delémont 
Delémont 
Ajoie 

 
13 h 30 halle polyvalente 
13 h 30 halle polyvalente 
14 h Pro Senectute 
 
 
13 h 30 
14 h 00 douane Vendlincourt 
13 h 30 
13 h 30 Gros Pré Delémont 
14 h 00 St-Germain 
Porrentruy 

Avril 
Ma 1er 
Lu 7 
Ma 8 
Me 9 
Ma 15 
Ma 22 
Me 23 
 
Ma 29 

 
- Mardi-Rando 
- Initiation Nordic walking 
- Mardi-Rando 
- Mercredi-vélo 
- Mardi-Rando 
- Mardi-Rando 
- Mercredi-vélo 

 
- Mardi-Rando 

 

 
Courtavon 
Porrentruy 
Retemberg 
Haute-Sorne 
Courgenay 
Epauvillers 
Bellelay 
 
Glovelier 
 

 
14 h 00 plan d’eau Courtavon 
13 h 30 
13 h 45 Gros Pré Delémont 
14 h 00 patinoire Delémont 
14 h 00 Halle Courgenay 
14 h 00 Chez le Baron 
13 h 00 Gros Pré Delémont ou
14 h 00 à Bellelay 
13 h 45 Terrain foot Bassecourt 
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- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Gymnastique 
- Danses traditionnelles 

 
 

Lajoux 
Le Noirmont 
Les Bois 
Montfaucon 
Saignelégier 
Les Breuleux
Les Breuleux

10 h 00 maison des Œuvres 
17 h 30 salle paroissiale 
16 h 00 halle gymnastique 
16 h 00 halle gymnastique 
14 h 00 halle gymnastique 
19 h 00 halle gymnastique 
15 h 30 salle polyvalente 
 

 
pour tous renseignements : 

Pro Senectute Arc Jurassien au 032 421 96 10 ou par courriel : 
prosenectute.delemont@ne.ch 


