Municipalité
CH-2336 Les Bois/Suisse
Tél. +41 (0)32 961 12 37
Fax +41 (0)32 961 18 68
E-mail : info@lesbois.ch
www.lesbois.ch

Les Bois, 23 mars 2009

Avis officiel No 2/2009
L’énergie éolienne :
son développement sur le territoire de nos communes
Le Conseil communal vous convie à une séance d’information qui portera sur les projets de parcs
d’éoliennes réalisables sur les territoires communaux des Bois, du Noirmont et des Breuleux.
L’énergie éolienne est une énergie indigène, propre et renouvelable. Son développement s’inscrit
dans la volonté politique affirmée de favoriser la diversification énergétique en garantissant le
développement durable du Canton du Jura. Son essor est important dans les pays voisins et le
devient aussi en Suisse. Grâce à l’évolution technologique constante, des régions situées à
relativement basse altitude, comme les Franches-Montagnes, présentent également un intérêt pour
la production d’énergie éolienne.
Cette séance se déroulera le
Mercredi 1er avril 2009
à 20h. à l’Aula des Espaces scolaires
Le Noirmont
Programme de la séance d’information
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Accueil et salutations
Mme Denise Girardin, Maire du Noirmont
Démarche des communes
Vers la réalisation d’un plan spécial intercommunal
M. Damien Paratte, Conseiller communal au Noirmont
La politique énergétique cantonale en matière d’énergie éolienne
Exploitation dans le Canton du Jura d’une source d’énergie indigène, renouvelable et
propre
M. Francis Jeannottat, Délégué à l’énergie
Implantation d’éoliennes dans le secteur Les Bois – Les Breuleux
Schéma d’agencement et Directive concernant la planification et les procédures
d'autorisation.
M. Dominique Nusbaumer, Chef du Service de l’aménagement du territoire
L’énergie éolienne en Europe et en Suisse
Par SuisseEole, l’association pour la promotion de l’énergie éolienne en Suisse
M. Martin Kernen, ingénieur chez Planair SA
Discussion
Modération assurée par M. Francis Jeannottat, Délégué à l’énergie
Le Conseil communal
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Crèche communale

Le personnel de la crèche communale est à
votre disposition pour l’accueil de vos
enfants de 06.30 heures à 18.30 heures.
Pour tous renseignements complémentaires, Mme Brigitte Courtet est à votre
disposition à l’adresse suivante :
Crèche Croque-pomme
Rue du Doubs 7
tél. 032 961 19 90.

Votre enfant est âgé de 2 mois à 6 ans ou fréquente déjà
l’école et vous avez besoin d’un lieu d’accueil pour
vaquer à vos occupations professionnelles ou privées ?
L’équipe éducative de la crèche Croque-pomme composée
de trois professionnelles et d’un stagiaire se fera un plaisir
de l’accueillir dans ses locaux chaleureux et conçus pour
les enfants. La crèche est pour l’enfant une fenêtre ouverte
sur le monde. Il se retrouve en contact avec d’autres
enfants, et fait l’expérience de la vie en collectivité, avec
les règles mais aussi les plaisirs que cela implique.
Lors de la découverte de ce monde, le personnel éducatif
tient compte du rythme individuel de l’enfant, de son
degré de maturité et d’autonomie. Son objectif est de lui
offrir un lieu de vie de qualité qui tienne compte de son
développement, de ses compétences, de ses besoins et sa
sécurité. Diverses activités d’éveil lui sont proposées
(activités créatrices et motrices, jeux, chansons, ateliers
culinaires etc.) ce qui lui permet de s’ouvrir à des centres
d’intérêts variés.
Les écoliers sont également les bienvenus pour partager
les repas de midi préparés par notre cuisinière ou en
dehors des périodes scolaires.
Il reste encore quelques places.

Comité de l’Association pour le Parc naturel
régional du Doubs.
Suite à la décision du dernier représentant communal au comité de l’APNRD de se retirer, le poste de
membre du comité notre commune est vacant. Les personnes intéressées par l’activité du PNRD peuvent
s’annoncer au Secrétariat communal.

FOIRE DE PRINTEMPS, SAMEDI 25 AVRIL 2009
La foire de printemps, agendée le samedi 25 avril 2009, nous permet d'espérer un franc succès au vu des
inscriptions déjà reçues. De ce fait, nous sollicitons la présence des marchands forains, commerçants, agriculteurs,
artisans, brocanteurs et sociétés locales.
Ci-dessous, nous vous faisons parvenir un coupon-réponse à nous retourner pour le 17 avril 2009. Votre
participation sera confirmée par le versement du montant indiqué ci-dessous.
Une contribution de Fr. 5.- est demandée pour la publicité et Fr. 25.- pour la location d'un banc que la SED se fera
un plaisir d'installer sur le champ de foire. L'installation et la consommation d'électricité seront facturées
séparément.
Aucune assurance n'est contractée par la commune de Les Bois, nous prions chacun de s'assurer personnellement.
Les boissons alcoolisées ne pourront pas être vendues et il est demandé une présence de chaque marchand de
08h00 à 14h00. Les emplacements inoccupés à 08h30 seront disponibles pour d'éventuels marchands non inscrits.
Remarque : les marchands et exposants nous ayant déjà écrit pour réserver leur place à cette foire ne sont pas
obligés de nous renvoyer ce coupon.
Le coupon est à renvoyer ou à remettre à COMMUNE LES BOIS
Secrétariat communal
2336 Les Bois

tél. (032) 961.12.37
fax (032) 961.18.68
CCP 23-1944-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM, SOCIETE : ..........................................................................................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................
Marchandises proposées : ..............................................................................................................
Demande d'un banc : oui
non
Electricité : oui
non
Déjà participé : oui
non
Longueur du banc ou de la place : ..............................m.
Lieu et date : ................................................................ Signature : ...............................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Agenda de nos activités
de mai et juin 2009
Mai
Activités plein air
Ma 5
Je 7
Ma 12
Je 14
Ma 19
Ma 26

- Randonnée
- Pour bons marcheurs
- Randonnée
- Promenade
- Randonnée
- Randonnée

Lajoux
Undervelier
Courtételle
Fornet-Dessus
Lugnez
Le Noirmont

14h00 place de l'église
13h30 place de l'église
14h00 rest. Croix Blanche
14h00
14h00 terrain de football
14h00 parking Roc Montès

Cours divers
26.05 - 30.03

- Yoga

Delémont

09h30 à Pro Senectute

- Course surprise 1 jour
- Randonnée
- Randonnée
- Pour bons marcheurs
- Promenade
- Randonnée

A définir
Porrentruy
Le Bémont
Courrendlin
Porrentruy
Soyhières

Juin
Activités plein air
Ma 2
Ma 9
Ma 16
Je 18
Je 25
Ma 30

pour tous renseignements :
Vous pouvez consulter notre site Internet :
www.arcjurassien.pro-senectute.ch
ou par téléphone au 032 886 83 20

14h00 devant la gare
14h00 restaurant
10h00 à la gare
14h00 à la patinoire
13h30 parking station
essence

