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 Les Bois, le 12 avril 2017 
 

Avis officiel N° 3/2017 

 

Votations communales du 21 mai 2017 
 

En vue des votations communales du 21 mai 2017 et conformément à l’article 11 du Règlement 

d’organisation, le Conseil communal organise une séance d’information à la population le 

 

Vendredi 21 avril 2017, à 20 heures 

 

à la halle de gymnastique. Le Conseil communal rappelle ci-dessous les objets qui seront soumis à 

votations : 

 

 Acceptation d’un crédit de Fr. 6'685'000.00 destiné au nouveau projet Espace communal Les Bois, 

ainsi que son financement. 

 Modification de l’article 175 du Règlement communal sur les constructions. 

 

Conseil communal 
 

RECHERCHE DE LOCAUX 
 

La société de production de films, Rita Productions Sàrl de Genève, tournera cet été 2017 le prochain film 

„LE VENT TOURNE“ de la réalisatrice zürichoise Bettina Oberli, dans votre belle région. 

 

C’est l’histoire de Pauline et Alex, un jeune couple de trentenaires engagé et passionné, qui ont repris il y 

a quelques années la ferme familiale et mettent leur énergie à sauver la terre, à défaut de l’humanité. 

Leur équilibre parfait est rompu soudainement par l’arrivée de Frederico, le magnétique ingénieur 

engagé pour installer l’éolienne qui les rendra définitivement autonomes sur le plan énergétique. Ce vent 

nouveau va troubler profondément Pauline et mettre en danger son couple et son rapport au monde.  

 

La préparation pour ce film commencera le 8 juin jusqu’au 23 juillet 2017 et le tournage se déroulera du 

24 juillet au 11 septembre 2017. 

 

Nous cherchons à louer à partir du 8 juin jusqu’à la fin septembre 2017 sur la commune de Les Bois ou 

les communes avoisinantes : 

Surfaces pour y installer nos bureaux : 

- min. 3 locaux et min. 75 m2 

- WC et lavabo 

- Electricité 

- Parking pour min. 4 voitures 

 

Surfaces pour emmagasinage : 

- min. 150 m2 

- plein pied ou bonne accessibilité avec monte-

charge 

- Electricité / WC / lavabo 

- Parking pour min. 4 véhicules (fourgonnettes) 

 

Pour tous renseignements et offres, veuillez contacter notre régisseuse 

 

Nicole Schwizgebel : 

Tél. 079 439 23 45 

Mail : nicschwiz@bluewin.ch 
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