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Avis officiel N° 5/2022 

 

Bourses cantonales  

pour l'année de formation 2022-2023 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LES SUBSIDES DE FORMATION 
 
Vous suivez actuellement une formation de niveau secondaire II (filière de transition, apprentissage AFP ou 
CFC, école de commerce, école de culture générale, école des métiers, lycée, etc.) ou vous avez entrepris des 
études de niveau tertiaire (ES, université, EPF, HES, HEP, brevet fédéral, diplôme fédéral) ou, enfin, vous 
souhaitez partir prochainement en stage linguistique. Vous avez la possibilité d’obtenir des subsides de 
formation de la part de la République et Canton du Jura (bourse et/ou contribution cantonale aux frais de 
formation). 
 
Tous les renseignements utiles concernant les conditions d'octroi et la procédure pour remplir les 
formulaires pour l'année de formation 2022-2023 sont disponibles à l'adresse suivante : 

www.jura.ch/bourses 
 

 

 

Les demandes doivent être déposées à partir du 1er août 2022 via les 
formulaires en ligne sur le guichet virtuel de la République et Canton 
du Jura, onglet Formation/Enseignement, accessible en créant un 
compte personnel. 

 

 
Les demandes doivent être déposées au plus tard : 
 

 le 31 janvier 2023 pour les formations débutant entre août et novembre 2022 ; 

 le 30 avril 2023 pour les formations débutant en janvier ou février 2023 ; 

 le dernier jour du stage pour les stages linguistiques. 
 

Pour les dossiers déposés hors-délai, le subside est dû uniquement pour la durée de formation restante jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 
 
La Section des bourses se tient volontiers à votre disposition pour tout conseil ou complément d'informations 
par courriel à l’adresse bourses@jura.ch ou par téléphone au 032 420 54 40 du lundi au jeudi de 8h30 à 
11h30 et de 14h à 17h et le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
 
Nous vous souhaitons plein succès dans votre formation ! 

 

Bourses communales 

Pour l'année de formation 2022-2023 
 
Les décisions de la Section des bourses ne sont plus communiquées à la Commune. Dès lors, afin de pouvoir 
bénéficier des bourses communales, il appartient à la personne requérante de fournir directement la décision 
cantonale à la Commune (fardeau de la preuve) dans le délai de 30 jours qui suit la date de la décision du 
Canton. 
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Batteries de voitures et Motos 

 

Dès à présent, les batteries usagées de voitures et de motos peuvent être amenées au Garage du Haut-Doubs. 

 

Ramassage des végébox 

 

Pour rappel, les végébox doivent être munis uniquement de la vignette de l’année en cours. Les vignettes des 

années précédentes doivent être enlevées au fur et à mesure. 

 

Garde des chiens 

 

Plusieurs plaintes sont parvenues à l’administration communale ces dernières semaines concernant des 

nuisances en lien avec la détention de chiens (aboiements intempestifs, chiens en liberté sur la voie publique). 

Le Conseil communal rappelle notamment les articles suivants du règlement concernant la garde et la taxe des 

chiens. 

Article 15 Domaine public 

 1 Il est interdit au détenteur de laisser son chien vagabonder sur le domaine public. 

 2 Tout chien doit être tenu en laisse sur la voie publique, dans les espaces ouverts au public ainsi 
que sur les domaines privés accessibles au public. 

 3 Hors voie publique, le détenteur a l'obligation de tenir son chien en permanence sous contrôle ; 
les dispositions relatives à l’exercice de la chasse et la protection du gibier demeurent réservées. 

Article 17 Tranquillité publique 

 1 Tout détenteur de chiens doit prendre de jour et de nuit les précautions nécessaires pour que son 
animal ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Roadmovie / rappel 

Le cinéma itinérant Roadmovie aura lieu 

 

le lundi 19 septembre 2022 à l’Espace communal ! 

 Ouverture des portes : 19 h 30 Début de la séance : 20 h 00 
 

 
 

Mises au concours 

Le Conseil communal met au concours les remplacements suivants : 

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. Collaboration étroite avec les utilisateurs 

des lieux afin de répondre au mieux à leurs demandes. 

Votre profil :  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.  

Durée :  du 5 novembre 2022 au 15 décembre 2022 

 

Employé-e de voirie à 50 % 
 

Vos tâches :  Divers travaux de voirie, déneigement. 

Votre profil :  Vous êtes en possession d’un permis de conduire de catégories B et BE et au bénéfice 

d'un CFC dans un métier manuel. Vous êtes polyvalent et disponible (service 

hivernal).  

Durée :  du 16 janvier 2023 au 19 mai 2023 

 
Délai de postulation : Les postulations seront envoyées à l'adresse suivante jusqu'au 30 septembre 2022  
 
 Secrétariat communal  
 Rue Guillaume-Triponez 15 
 2336 Les Bois  
 
 Ou par e-mail à l’adresse : info@lesbois.ch Avec la mention "POSTULATION" 
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Vente de pommes, de poires, de jus de pommes et  

De pommes de terre à prix réduit 

Cette année encore, la maison des Vergers d’Ajoie a le plaisir de vous offrir ses pommes et ses poires d’encavage, 

ses pommes de terre, ainsi que du jus de pommes. Il s’agit d’une marchandise de qualité, à prix réduit. 

 Pommes Elstar, Gala, Boscop, Jonagold, Golden, Maigold et Idared 

proposées au prix de Fr. 19.00 par carton de 10 kilos 

 

 Poires Conférence 

proposées par sac de 5 kilos au prix de Fr. 12.00 

ou par carton de 10 kilos au prix de Fr. 22.00 

 

 Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 100 % naturel  

proposé au prix de Fr. 22.00 le Bag-in-box de 10 litres 

 

 Pommes de terre Victoria, Charlotte, Désirée 

proposées au prix de 23.00 le sac de 25 kilos 

 
Les commandes sont à adresser au bureau communal au moyen du bulletin de commande ci-dessous ou par mail 

à marlyse.jobin@lesbois.ch ou sur le site internet www.lesbois.ch jusqu'au 30 septembre 2022, ultime délai. 
Les commandes tardives ne seront pas prises en considération. 

La commune n’est pas responsable de la qualité des denrées. En cas de réclamation, il vous appartiendra de 

prendre contact avec le producteur.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de commande 

 

Pommes 

Nombre 

de  

carton(s) 

de 10 kg 

Poires 

Nombre 

de sac(s) 

de 5 kg 

Nombre de 

carton(s) de 

10 kg 

Jus de 

pommes 

 

Nombre 

 

Pommes 

de terre 

Nombre 

de sac(s) 

de 25 kg 

Elstar  Conférence   Bag-in-box  Victoria  

Gala   

 

  Charlotte  

Boscop    Désirée  

Jonagold     

Golden   

Maigold     

Idared    

 

Nom et prénom : ……………………………………...............……. 

……………………….     Signature : …………………………. 

 

Conseil communal Les Bois 
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