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Avis officiel N° 3/2022 

 

 

Fête du printemps - Programme 

 
La cérémonie organisée en l’honneur des nouveaux habitants, des personnes ayant atteint leur majorité 

civique ainsi que de celles ayant fêté leur 90ème anniversaire aura lieu dans le cadre de la partie officielle.  
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Diner des ainés 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que le prochain repas des aînés aura lieu le 

samedi 26 novembre 2022 

et vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date. Les personnes conviées seront avisées 

personnellement en temps voulu. 

 
 

 

Objets trouvés 

 

Pour information, les objets trouvés sont dorénavant publiés en ligne sur le site internet Rubrique 

Actualités / objets trouvés. 

 
 

 

Adresses e-mail 

 

Afin de pouvoir développer l’informatisation des différents processus administratifs et faciliter la 

communication avec les citoyens, nous souhaitons compléter notre base de données avec les adresses e-

mails. Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer un courriel à 

marlyse.jobin@lesbois.ch en mentionnant votre adresse e-mail et vos coordonnées (nom, prénom). 

 

 
 

 

Règlement sur le subventionnement de mesures 
écologiques 

 

Le règlement communal susmentionné, adopté par le Conseil général de Les Bois le 13 décembre 2021, 

a été approuvé par le Délégué aux affaires communales le 10 mars 2022 et publié dans le Journal officiel 

du 31 mars 2022. Il entrera en vigueur avec effet au 1er juillet 2022 et abrogera le Règlement communal 

sur la subvention de logements du 26 avril 2010. 

L’intégralité du règlement sera à disposition sur le site internet.  
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InformatIons sur la qualIté de l’eau 

 

Comme le demandent les directives relatives au devoir d’information, nous communiquons ci-dessous 

les résultats de la qualité de l’eau : 

 

Date de l'analyse 08.02.2021 
 

 Chimie 

Température de l'eau 11 ° C 

pH 7.57  

Conductivité 524 micro S/cm 

Turbidité 90° < 0.5 FTU 

Alcalinité 25.6 °f 

Dureté totale 26.4 °f 

Potassium 2.17 mg/l 

Sodium 5.28 mg/l 

Calcium 90.5 mg/l 

Magnésium 5.35 mg/l 

Ammonium < 0.01 mg NH4/l 

Nitrite < 0.01 mg NO2/l 

Phosphate 0.041 mg PO4/l 

Chlorure 7.77 mg Cl/l 

Sulfate 7.8 mg SO4/l 

Nitrate 9.8 mg NO3/l 

  Bactériologie 

Escherichia coli 0 germes/100ml 

Entérocoques 0 germes/100ml 

Germes aérobies < 1 germes/ml 

ClThalonil R417888 < 0.025 µg/L 

ClThalonil R471811 < 0.025 µg/L 

ClThalonil SYN507900 < 0.025 µg/L 

 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur le site internet du Syndicat pour 

l’alimentation des Franches-Montagnes en eau potable www.eau-sef.ch ou par téléphone au 

032/951.11.32. 
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Mise au concours 

 

Suite au prochain départ du titulaire, le Conseil communal met au concours le poste de : 

Concierge à 40% 

Vos tâches :  Nettoyage des locaux de l’administration communale, de la crèche, des toilettes 

publiques et de l’abri de protection civile. Entretien technique des installations 

et du matériel de conciergerie. Collaboration étroite avec les utilisateurs des 

lieux afin de répondre au mieux à leurs demandes. 

Votre profil :  Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'agent-e d'exploitation ou d’un CFC dans une 

branche du bâtiment. Vous disposez de pratique dans le nettoyage et possédez 

des connaissances dans les installations techniques usuelles. Disponible, vous 

avez le sens du service, des relations publiques et de la discrétion.  

Entrée en fonction :  à convenir. 

Délai de postulation : Les postulations seront envoyées à l'adresse suivante jusqu'au 20 mai 2022 : 

 

 Secrétariat communal  

 Rue Guillaume-Triponez 15 

 2336 Les Bois  

 

 Ou par e-mail à l’adresse : info@lesbois.ch  

 

   Avec la mention "POSTULATION" 

 

 

Départ à la retraite 

 

Après 22 ans d’activité, Monsieur Claude Gagnebin, secrétaire-caissier, bénéficiera d’une retraite bien 

méritée. Le Conseil communal lui adresse ses meilleurs vœux à cette occasion et le remercie pour son 

investissement durant toutes ces années et l’excellent travail accompli. 

 

 
 

 

☼     ☼     ☼     ☼ 

 

 

   Conseil communal 
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