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Les Bois, le 15 juin 2022

Avis officiel N° 4/2022
Vente d'abricots du valais
Une nouvelle fois, Monsieur Xavier Moret, producteur valaisan de fruits, nous propose des abricots du
Valais, ainsi que des jus et nectars de fruits aux prix suivants :
Abricots 1er choix
Calibre 40/50
 Carton 5 kg net
le carton
 Panier 2,5 kg net
le panier
 Panier 1 kg
le panier

CHF
CHF
CHF

25.00 (5.00/kg)
13.00 (5.20/kg)
5.50 (5.50/kg)

Abricots 2ème choix - ménage
 Carton 6 kg net
 Panier 2,5 kg net
 Panier 1 kg

CHF
CHF
CHF

18.00 (3.00/kg)
7.50 (3.00/kg)
3.00 (3.00/kg)

Jus de pommes
 Brique 5 lt
 Bouteille 1 lt
 Bouteille 0.25 lt

CHF
CHF
CHF

12.00
2.50
1.50

Nectar de fraises
 Bouteille 1 lt
 Bouteille 0.25 lt

CHF
CHF

6.00
3.00

Nectar d'abricots
 Bouteille 1 lt
 Bouteille 0.25 lt

CHF
CHF

4.00
2.50

Nectar de poires William's
 Bouteille 1 lt
 Bouteille 0.25 lt

CHF
CHF

4.00
2.50

le carton
le panier
le panier

Ces prix s'entendent pour une commande communale groupée. Les commandes sont à adresser soit par
mail à l'adresse : mathieu@moretfruits.ch ou par téléphone à l'administration communale au 032/961.12.37
ou par mail à l'adresse : marlyse.jobin@lesbois.ch d'ici le lundi 27 juin 2022 à midi.
 Livraison franco Place de la Gare des Bois le jeudi 30 juin 2022, à 17 heures.
 Paiement comptant à la livraison

Mise au concours
En vue du prochain départ de la titulaire, le Conseil communal met au concours le poste de :
Directeur/trice à 70%
Crèche « Croque-Pomme » et Unité d’accueil pour écoliers
Vos tâches :

Administration des deux institutions d’accueil pour la petite enfance et l’enfance
notamment en ce qui concerne l’accueil des enfants, la gestion du personnel et les
relations avec les parents. Vous veillez à l’exécution des dispositions du règlement
de l’institution et êtes responsable de la gestion pédagogique et administrative dans
le cadre des exigences cantonales. Vous assumez la gestion administrative,
financière et les ressources humaines.

Votre profil :

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d’éducateur/trice de la petite enfance et en
possession du titre de directeur/trice d’institution ou disposé-e à suivre la
formation. Vous disposez d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de
la petite enfance et dans la gestion d’une équipe. Vous êtes à l’aise dans la gestion
administrative et possédez de bonnes connaissances en pédagogie et
développement du jeune enfant.

Entrée en fonction :

1er janvier 2023

Délai de postulation : Les postulations seront envoyées à l'adresse suivante jusqu'au 16 août 2022 :
Secrétariat communal
Rue Guillaume-Triponez 15
2336 Les Bois
Avec la mention "POSTULATION"
ou par e-mail : info@lesbois.ch
Le cahier des charges est disponible sur demande à l'administration communale.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme le Maire au +41 79 936 08 92.

Départ
Après 12 1/2 ans d’activité, Monsieur Dieter Neyerlin a quitté ses fonctions en date du 31 mai 2022. Le
Conseil communal le remercie pour toutes ces années passées au service de la collectivité.

roadmovie
Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois le cinéma itinérant Roadmovie
le lundi 19 septembre 2022 à l’Espace communal !
 Ouverture des portes :
 Début de la séance :

19 h 30
20 h 00

Ramassage des encombrants
Lors du ramassage des encombrants, nous vous rappelons que les vélos doivent être remis sans les pneus.
D’autre part, les batteries de voitures ne sont pas prises en charge, elles doivent être débarrassées par les
fournisseurs.

Vacances annuelles
Nous vous informons que les vacances de l'Administration communale et de l’Agence communale AVS
auront lieu
du lundi 25 juillet au lundi 15 août 2022
Réouverture le mardi 16 août 2022.
En cas d'urgence, s'adresser à : Madame le Maire, Marianne Guillaume,  +41 79 936 08 92.

Conseil communal

