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      Les Bois, le 28 mars 2006

Avis officiel  No
3/2006

FOIRE DE PRINTEMPS, SAMEDI 29 AVRIL 2006

Les foires des Bois, cuvée 2005 ont connu un petit renouveau. La foire de printemps, agendée le
samedi 29 avril 2006, 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.

L’exposition organisée l’année dernière avait rencontré un certain succès. Désireux de profiter de ce
regain d’intérêt, la commission Foire a retenu le thème de la « Fête des mères » et invite chaque
artisan du village à profiter de ce marché pour présenter les marchandises qui pourraient être offertes
aux mamans.

Ci-dessous, nous vous faisons parvenir un coupon-réponse à nous retourner pour le 21 avril 2006.
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 tél. (032) 961.12.37
Secrétariat communal fax (032) 961.18.68
2336  Les Bois 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 : ...............................................

TOURNER LA PAGE



FOIRE DE PRINTEMPS, SAMEDI 29 AVRIL 2006
(suite)

Inscription pour la course de trottinettes :

Nom .....................................................Prénom...............................................................................
Date de naissance.............................................................................................................................
NPA ...........................Lieu..............................................................................................................
Lieu et date ................................................................... Signature...................................................

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D’autre part, afin d’agrémenter cette journée, une course de trottinettes aura lieu durant la journée.
Celle-ci sera divisée en trois catégories : petits, moyens et adultes. Suivant le nombre d’inscriptions
des courses de qualification seront organisées durant la matinée en vue de la finale qui aura lieu au
début de l’après-midi. Chacun est prié de se munir de son propre engin. Des trottinettes pourront
néanmoins être mises à disposition pour les personnes qui ne disposent pas de tels véhicules. D’autre
part, le port du casque est vivement recommandé.

L’inscription est gratuite. Les gagnants seront récompensés par des bons d’achat de différentes
valeurs.

Afin de faciliter l’organisation du concours, les concurrents sont priés de s’annoncer en retournant le
coupon réponse ci-dessus jusqu’au 21 avril 2006.

Le coupon est à renvoyer ou à remettre à COMMUNE LES BOIS tél. (032) 961.12.37
Secrétariat communal fax (032) 961.18.68
2336  Les Bois CCP 23-1944-4

INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE
LA STEP

Si les techniques modernes d’hygiène augmentent le confort des usagers, cela
peut créer néanmoins des problèmes considérables pour le bon fonctionnement

de la STEP.

On constate principalement que les lingettes humides, cotons tiges, tampons,
serviettes hygiéniques, mégots de cigarettes, autres objets non dégradables, ainsi
que des épluchures de légumes sont jetés dans les WC. Après avoir transité tant
bien que mal dans le réseau des canalisations, ces différents objets arrivent à la
STEP et obstruent régulièrement le filtre primaire. Nous vous rappelons que les
WC ne remplacent pas la poubelle et que les déchets précités ne doivent pas y
être jetés.

Merci pour votre effort qui permettra d’éviter des pannes de fonctionnement de la STEP.

CONSEIL COMMUNAL



Foire de printemps, samedi 29 avril 2006

Une course de trottinettes aura lieu durant la journée de la foire. Celle-ci sera divisée en trois
catégories : petits, moyens et adultes. Suivant le nombre d’inscriptions des courses de qualification
seront organisées durant la matinée en vue de la finale qui aura lieu au début de l’après-midi. Chacun
est prié de se munir de son propre engin. Des trottinettes pourront néanmoins être mises à disposition
pour les personnes qui ne disposent pas de tels véhicules. D’autre part, le port du casque est vivement
recommandé.

L’inscription est gratuite. Les gagnants seront récompensés par des bons d’achat de différentes
valeurs.

Afin de faciliter l’organisation du concours, les concurrents sont priés de s’annoncer en retournant le
coupon réponse ci-dessous jusqu’au 21 avril 2006.

Le coupon est à renvoyer ou à remettre à COMMUNE LES BOIS tél. (032) 961.12.37
Secrétariat communal fax (032) 961.18.68
2336  Les Bois CCP 23-1944-4

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription pour la course de trottinettes :

Nom .....................................................Prénom...............................................................................
Date de naissance.............................................................................................................................
NPA ...........................Lieu..............................................................................................................
Lieu et date ................................................................... Signature...................................................


