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Service de puériculture
Le service jurassien de puériculture est à disposition des parents de nourrissons et d’enfants
d’âge préscolaire pour des questions de santé, d’alimentation, de prévention, de dépistage, de
soins, de relations parents-enfants et pour discuter des préoccupations concernant les
premières années de la vie.
La puéricultrice donne des cours de puériculture destinés aux futurs parents.
Les consultations ont lieu le 1er mardi de chaque mois (sauf au mois d’août) à la salle
polyvalente de la Fondation Gentit (bâtiment de l’administration communale) de 14h00 à
16h00 (sans rendez-vous).
Dates des consultations pour cette année
-

7 mars 2006
4 avril 2006
2 mai 2006
6 juin 2006
4 juillet 2006

-

5 septembre 2006
3 octobre 2006
7 novembre 2006
5 décembre 2006

FETE DE LA GREMODE
Une nouvelle édition de la fête de la Gremôde sera organisée au mois d’août. Afin de
compléter le comité d’organisation de cette manifestation, la commune invite les personnes
intéressées à participer à cette manifestation à s’annoncer auprès du Secrétariat communal (no
de tél. 032 961 12 37).
˜˜˜ ™™™

CONSEIL COMMUNAL

VOIR AU VERSO

Rangement des chaises à la halle de gymnastique
La commission d’école, vu le danger que représentent pour les enfants les chaises entreposées
le long du mur de la halle de gymnastique a décidé que celles-ci ne devaient plus être
entreposées de cette façon. Elle a donc invité les sociétés locales à entreposer les chaises dans
un autre endroit. Durant les répétitions de la troupe théâtrale, elles doivent être descendues
dans un local situé au sous-sol de la halle de gymnastique. Toutes les sociétés locales n’étant
pas en mesure d’assumer cette tâche la commission d’école recherche des bénévoles qui
voudraient bien accomplir cette tâche jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Il s’agit de
transporter 250 chaises durant la période des spectacles du groupe théâtral Les Gremôds.
Dores et déjà la Commission d’école remercie les personnes qui voudront participer à cette
action en faveur de la sécurité de nos enfants.

COMMISSION D’ECOLE LES BOIS

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’annonce en qualité de bénévole pour le rangement des chaises de la halle de gymnastique

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
No. de téléphone : ………………………………

Je suis disponible les week-ends :

du 4 mars
du 24 au 26 mars
du 31 mars au 2 avril
du 7 au 9 avril
A retourner à : Commission de l’école primaire
p/a Mme I. Gagnebin
Bas du Village 8
2336 Les Bois

