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Les Bois, le 9 août 2007 

Avis officiel  No 9/2007 
 

 
Foire d’été et cérémonie d’accueil des jeunes citoyens 

 
A l’occasion de la Foire d’été du 18 août prochain, une réception en l’honneur des jeunes citoyens 
(promotions civiques) est organisée par le Conseil communal à la salle polyvalente de la Fondation 
Gentit. La population est bien sûr invitée à participer à cette cérémonie, ainsi qu’à l’apéritif qui 
suivra. La foire sera d’autre part agrémentée par l’organisation d’ateliers pour les enfants (fabrication 
de cerfs-volants et grimages). Durant l’après-midi, le traditionnel tournoi de pétanque organisé par la 
SED aura lieu au Bas du village. Le programme de ces manifestations sera donc le suivant :  
 

- 08.00 heures  Foire d’été  
- 08.30 heures  Ateliers pour les enfants  
- 11.00 heures : Cérémonie des promotions civiques  

Apéritif offert pas la Commune 
- 13.30 heures  Tournoi de pétanque pour les enfants  
- 15.30 heures  (env.) début du tournoi de pétanque pour les adultes  

 
Les inscriptions au tournoi de pétanque se font sur place. 
D’autre part, il y aura possibilité de se restaurer sur place.  
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RESTRICTION A LA CIRCULATION  
 

 
2ème étape des 4 foulées aux Bois  

 
 
La 2ème étape des 4 foulées se déroulera le mercredi 29 août 2007. A cette occasion, une course pour 
les enfants y sera organisée.  
 
Afin de garantir la sécurité des jeunes participants, les routes communales suivantes seront fermées à 
la circulation automobile durant la durée de la manifestation. : 
 

Rue de la Petite Côte  de 17.45 à 19.00 heures 
Rue des 3 Sapins  de 17.45 à 20.30 heures 
Rue du Doubs de 17.45 à 18.15 heures 

 
 
Une signalisation adéquate sera mise en place par l’organisateur de la manifestation. Le Conseil 
communal remercie les riverains pour leur compréhension.  
 

CONSEIL COMMUNAL LES BOIS 


