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Les Bois, le 4 mars 2020

Avis officiel N° 2/2020
Séance d'information
Par son jugement du 21 janvier 2020, la Cour constitutionnelle a validé le référendum communal relatif à la
vente de deux parcelles de terrain dans le secteur de l'Orée.
Aussi, une votation communale concernant ces deux objets aura lieu le 17 mai 2020. Dès lors et conformément
aux dispositions du Règlement d'organisation, une séance d'information à la population a été fixée au
Jeudi 2 avril 2020, à 20 heures
à la salle polyvalente de la Fondation Gentit. Le matériel de vote sera distribué plus tard, conformément aux
dispositions de la Loi sur les droits politiques.
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Mise au concours - Apprenti(e)s ASE
L’UAPE et la Maison de l’enfance Croque-Pomme des Bois met au concours :
 2 postes d’apprenti(e)s ASE dès la rentrée d’août 2020
Ces postes peuvent être repourvus à l’interne.
Entrée en fonction : le 1er août 2020.
Condition : pouvoir justifier d’un stage d’au moins 6 mois dans une structure d’accueil.
Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus les mardis et jeudis de 13 heures à 18 heures
auprès de Madame Brigitte Courtet, téléphone 032/961.13.49.
Les postulations, accompagnées des documents usuels, sont à envoyer jusqu’au 13 mars 2020 à :
Direction
Maison de l’enfance Croque-Pomme
Rue du Doubs 7
2336 Les Bois
Avec la mention "Postulation"
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Voir au verso

Travaux de conciergerie
Le Conseil communal met au concours le poste suivant pour les périodes de vacances du titulaire :
 Concierge de l'administration communale, de la crèche, de l'UAPE,
des toilettes publiques, de l'abri PC
Cette activité est limitée au maximum à six semaines par année, représente environ 20 heures par semaine et
peut devoir être effectuée en dehors des heures de bureau.
Les candidatures sont à adresser à :
o Conseil communal Les Bois
Rue Guillaume-Triponez 15
2336 Les Bois
jusqu'au 13 mars 2020 avec la mention "Postulation".
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Projet de chauffage à distance
A plusieurs reprises, le Conseil communal a été sollicité pour étudier la possibilité de créer un chauffage à
distance sur la Commune des Bois.
Si les possibilités techniques permettent d'imaginer cette installation de façon positive, la question de
l'investissement nécessite encore quelques démarches. L'organisation juridique nécessaire à cet aménagement
présuppose la création d'une société avec un apport de fonds extérieur à la collectivité publique.
Le Conseil communal lance donc le présent sondage afin de connaître l'intérêt de la population pour la création
d'un chauffage à distance sur la Commune des Bois et vous remercie d'ores et déjà de répondre aux questions
suivantes :
 Etes-vous intéressé(e) à être raccordé(e) à un chauffage à distance ?
oui
non
 Etes-vous intéressé(e) à participer financièrement à la création
d'une société coopérative ou anonyme ?
oui
non
 Si oui, quel montant êtes-vous prêt(e) à verser ?
.........................................................
Nom, Prénom : ................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................
Date : ................................................................ Signature : .....................................
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Conseil communal Les Bois

SAIGNELEGIER
APRES-MIDIS LOISIRS POUR PERSONNES
RETRAITEES
De nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe déjà en place
La Croix-Rouge jurassienne profite de cette annonce pour rappeler que ces journées
loisirs (carte, jeux de sociétés, etc…) ont lieu :

Tous les mardis de 13h30 à 16h30 dans le bâtiment
communal à la rue de la Gare 18.
Vous serez accueillis par des bénévoles de votre district qui animeront ces journées.
Autour d’un thé, d’un café et de quelques pâtisseries, vous pourrez passer un moment
calme et convivial à jouer aux cartes ou à vos jeux de société préférés. Vous pouvez
venir et partir quand vous le souhaitez. Entrée libre ou possibilité de soutenir ces
journées loisirs en glissant CHF. 1.00 à 2.00 dans une tirelire. (auto-financement)

Vous avez envie d’y participer où vous avez besoin de renseignements ? Contacteznous au : 032/465 84 01 entre 8h00 et 11h30 et de 14h à 16h. Mercredi,
standard ouvert le matin.
Si vous êtes curieux, rendez-vous tout simplement sur place un mardi dès 13h30
et vous serez accueilli chaleureusement.
Venez à plusieurs, parlez-en autour de vous ! Faisons vivre nos villages !
Au plaisir de vous rencontrer

