
Municipalité 
Rue Guillaume-Triponez 15 
CH-2336 Les Bois/Suisse 
Tél. +41 (0)32 961 12 37 
E-mail : info@lesbois.ch 
www.lesbois.ch 

 Les Bois, le 18 janvier 2022 

 

Avis officiel N° 1/2022 

 

Dans sa séance du 17 janvier 2022, le Conseil communal a procédé à la répartition des différents dicastères 

communaux :  

 

1.  Mairie, administration générale – Finances Guillaume Marianne 

 Suivi de l’administration communale.  079/936 08 92 
 Gestion du personnel communal.   E-mail : marianne.guillaume@net2000.ch 
 Police communale. Relations publiques/médias. Adjoint : Cattin Gaëtan 
 Représentations liées à la Mairie et aux finances. 
 PV des scellés. Achat et vente de terrains. 
 Gestion financière. 
 

2. Travaux publics – Voirie – Forêt  Baume Christophe  

 Entretien des routes, chemins pédestres.  E-mail : ch.baume@bluewin.ch 
 Eclairage public. Cimetière. Triage forestier. Suppl. Boichat Jean-Marc 
 Suivi du personnel de voirie.   
 

3. Instruction publique  Cattin Gaëtan 

 Ecole primaire (y.c. suivi à la commission  E-mail : gaetan.cattin@gmail.com  
 d’école). Ecole secondaire. Service du feu. Suppl. Guillaume Marianne 
 Foires locales et autres manifestations. 
 

4. Aide sociale    Vacant 

 Accueil petite enfance / Suivi crèche.   
 Suivi UAPE. Assistance / Aide sociale. Suppl. Claude Antoine 
 Services médicaux publics. Espace Jeunes. 
 Adapart. Repas des aînés. 

.  
5. Economie publique – Urbanisme – Energie  Bilat Gabriel 
 Développement économique (y.-c. suivi  E-mail : epc@bluewin.ch  
 à la commission promotion économique).  079/449.56.24 
 Aménagement du territoire (y.-c. suivi Suppl.  Baume Christophe 
 à la commission d’urbanisme). Agriculture. 
 Tourisme, culture et SED. 
 Relations avec les sociétés locales. 
 Energie (y.c.suivi commission énergie). 
 

6. Bâtiments communaux – Constructions  Claude Antoine 

 Police des constructions (permis).  E-mail : antoine.claude@bluewin.ch 
 Bâtiments communaux. Suppl. Bilat Gabriel 
 Subvention nouveaux logements.  
 Suivi du personnel de conciergerie. 
 

7. Environnement – Service des eaux  Boichat Jean-Marc 

 Collecte/évacuation des déchets.   078 900 20 30 
 Service des eaux/eau potable. Eaux usées.  E-mail : jmarcboi@gmail.com  
 STEP. Suivi du personnel Services communaux. Suppl. vacant  
 Responsable du déneigement. 
 
8. Secrétariat communal   032/961 12 37  
   E-mail : info@lesbois.ch 
   Site Internet www.lesbois.ch 
 
9. Voirie, déchets  Greab Beniamin          079/326.39.28 
 
10. Concierge administration-crèche-UAPE  Neyerlin Dieter            079/554 00 85 
 
11. Concierge de l’école   Perret-Gentil Sandra   032/961 11 79 
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12. Concierge de l’Espace communal   Jobin Pierre-Alain       079/782 50 72 
 
13. Gardien STEP  Thiévent Pierre-Alain  032/961 21 03 
 
14. Crèche Croque Pomme   032/961.19.90 
 
15.  UAPE Les Bois    032/961.13.49 
 
16.  Ecole primaire Les Bois    032/961.15.33 
 
17. Office de l’état civil   032/420.54.50 
 Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont   Fax : 032/420 54 51 E-mail : secr.oej@jura.ch 
 
18. Bureau des passeports   032/420 50 00 
 Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont 
 
Madame Le Maire, Marianne Guillaume, est à disposition de la population sur rendez-vous. 

 

☼     ☼     ☼     ☼ 

 

Ramassage des déchets encombrants 

 

Le ramassage des déchets encombrants, de la ferraille, des appareils électriques et électroniques aura lieu 

sur la Place du Champ de Foire aux dates suivantes en 2022 (celles-ci sont mentionnées dans le 

MémoDéchets) : 

 

- Mercredi 16 février 2022 

- Mercredi 13 avril 2022 

- Mercredi 1er juin 2022 

- Mercredi 20 juillet 2022 

- Mercredi 14 septembre 2022 

- Mercredi 9 novembre 2022 

 

Le Conseil communal a décidé de maintenir l'organisation mise en place sur rendez-vous en raison des 

mesures sanitaires à respecter, et ce jusqu'à nouvel avis. 

 

Dès lors, vous êtes priés de vous annoncer au Secrétariat communal,  032/961.12.37 ou par mail à 

marlyse.jobin@lesbois.ch, pour fixer l'heure de votre passage. 

 

☼     ☼     ☼     ☼ 

 

Mise au concours 

 

Etant donné l'absence du titulaire, le Conseil communal met au concours le poste de 

 

 Concierge de l'Espace communal 

 

pour une période d'environ quatre mois dès début février prochain (date à définir). Ce poste sera rémunéré 

à l'heure. Pour le cahier des charges et tout renseignement complémentaire, vous voudrez bien prendre 

contact avec Madame le Maire, Marianne Guillaume,  079/936.08.92. 

 

Les candidatures sont à adresser au Conseil communal, Rue Guillaume-Triponez 15, 2336 Les Bois 

jusqu'au lundi 31 janvier 2022 avec la mention «Postulation».  

 

☼     ☼     ☼     ☼ 
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Restriction à la circulation 
 

Suite à une première période d'essai, le Conseil communal a décidé de modifier la fermeture de route mise 

en place à la Rue du Doubs – Route de Biaufond.  

 

Pour cette deuxième période d'essai, les blocs de pierre seront déplacés pour fermer la route à partir du 

rond-point situé à la Rue du Doubs 18.  

 

Le Conseil communal espère que cette modification améliorera la situation actuelle et remercie d'ores et 

déjà les habitants de ce quartier de leur compréhension pour les désagréments causés.  

 

☼     ☼     ☼     ☼ 

Conseil communal 

 

 

Ça y est, le comité de la FÊTE DU PRINTEMPS s'est enfin réuni, celle-ci aura lieu le 

samedi 21 mai 2022, si la situation sanitaire le permet bien sûr ! 

 

Elle se déroulera sous forme de marché en plein air (bancs à disposition en cas de besoin), 

avec diverses animations ! 

 

Réserve cette date ça va être sympa.  

 

Il reste encore quelques places au sein de notre équipe afin de renforcer nos rangs, si tu es 

intéressé·e tu peux prendre contact avec le président :  

 

     Gaetan Cattin  

     079/643.24.07 

     gaetan.cattin@gmail.com  

 

       

 

      COMITÉ FÊTE DU PRINTEMPS 
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