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Les Bois, le 1er septembre 2017

Avis officiel N° 9/2017
Elections communales 2017
Les élections relatives au renouvellement des autorités communales auront lieu le
22 octobre 2017. Le dépôt des listes est fixé au 11 septembre 2017 à 18 heures à
l’administration communale.
Les personnes qui désirent s’intéresser aux affaires publiques peuvent se présenter sur une
liste des quatre partis locaux, soit la Liste libre, le PCSI, le PDC, le PSJ/Les Verts ou
présenter leur propre liste sous une dénomination à leur convenance.
La liste des responsables de partis est disponible sur le site Internet www.lesbois.ch sous la
rubrique Autorités politiques, partis politiques.
La nouvelle législature durera 5 ans et les signataires de toute éventuelle nouvelle liste seront
les répondants de leur groupement. Des modèles de listes sont à disposition à
l’administration communale.
La publication officielle concernant les élections fait foi.
Le Conseil communal se réjouit d’ores et déjà d’une forte participation aux prochaines
élections.
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Vente de pruneaux
Les mauvaises conditions climatiques enregistrées ce printemps ont frappé de plein fouet
les arbres fruitiers en fleurs.
La récolte 2017 est très inférieure à celle de l'année dernière, c'est la raison pour laquelle
notre fournisseur n'est pas en mesure de nous livrer des pruneaux.
Nous comptons sur votre compréhension envers cette décision imposée par les conditions
météorologiques.
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Nouveau aux bois – la boîte à livres
Depuis quelques temps, une boîte à livres a été installée au rez-de-chaussée de la Fondation
Gentit sur le côté Est du bâtiment, sur une initiative privée. Nous prions les lecteurs de
bien vouloir se conformer aux directives d’utilisation de cette boîte à livres, qui sont les
suivantes :
LA BOÎTE A LIVRES – MODE D’EMPLOI
 Je prends un livre
Servez-vous, c’est gratuit et pour tous ! Alors n’hésitez pas… prenez un ou plusieurs
livres et… bonne lecture !
 Je dépose un livre
Partagez vos lectures, c’est simple. Déposez le livre que vous venez de lire, une autre
personne en profitera. Tous les livres sont les bienvenus, pour autant qu’ils soient
suffisamment en bon état pour être lus. L’étagère du bas concerne les lectures pour
enfants, en haut pour les adultes. Aucun livre ne doit être déposé au sol ou dans des
sacs. N’oubliez pas que les livres sont mis à la vue de tous… donc pas d’ouvrages
réservés à un public averti. Pas de livres dégradants pour la personne humaine.
L’organisatrice de la boîte à livres se réserve le droit d’enlever tout document
susceptible d’être choquant.
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