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Inauguration des écoles primaire et secondaire du Noirmont 
 

C’est avec plaisir que les autorités communales des Bois et du Noirmont, la Direction des écoles et 

le corps enseignant vous invitent à l’inauguration des Espaces scolaires Les Bois – Le Noirmont ainsi 

que du collège primaire : 
 

Le 30 septembre 2017 dès 10 h. 
 

Programme de la journée : 
 

10h30-10h45 accueil en chansons avec la chorale de l’école primaire (combles rénovés EP) 

11h00 partie officielle avec discours des autorités (combles rénovés EP) 

12h30  spectacle de la compagnie de cirque Ton sur Ton (cour de l’école) 

13h30 présentation de l’architecte (salle rénovée ES) 

15h00 clôture par un concert des élèves de l’école secondaire (aula école secondaire) 

 

La journée sera ponctuée de différentes animations ludiques comme : 

- bricolages, dessins (salle de dessin rénovée ES) 

- atelier de retouche photo (salle ES) 

- expériences scientifiques ludiques (salle de sciences rénovée ES) 

- concours de foot et basket (nouvelle place de jeu EP) 

- atelier de cirque (cour de l’école) 

- possibilité de se restaurer et stand de boissons 

Cette journée sera l’occasion de visiter les locaux rénovés et de partager le verre de l’amitié ! 

Venez nombreux ! 
 

                              Commune Les Bois                               Commune Le Noirmont  
 
     M. le Maire          La Secrétaire 

Jacques Bassang    Patricia Donzé 

mailto:info@lesbois.ch
http://www.lesbois.ch/


 

Vente de pommes, de poires, de jus de pommes et  
De pommes de terre à prix réduit 

 

Cette année encore, la maison des Vergers d’Ajoie a le plaisir de vous vendre ses pommes et ses poires 

d’encavage, ses pommes de terre, ainsi que du jus de pommes. Il s’agit d’une marchandise de qualité, à 

prix réduit. 
 

Pommes proposées au prix de  

Fr. 23.-- par carton de 10 kg 

Pommes proposées au prix de  

Fr. 23.-- par carton de 10 kg  

Jonagold Gala 

Golden Boscop 

Idared Maigold 

 Elstar 
 

Poires proposées au prix de  

Fr. 29.-- par carton de 10 kg 

Poires proposées au prix de  

Fr. 15.-- par sac de 5 kg 

Conférence Conférence 
 

Jus de pommes frais du pressoir pasteurisé 

100% naturel au prix de Fr. 26. -- 

la caisse de 12 litres + Fr. 11.--de consigne 

Jus de pommes frais du pressoir 

pasteurisé  

100% naturel au prix de Fr. 22.-- 

le Bag-in-box de 10 litres 
 

Pommes de terre proposées au prix de Fr. 21.-- le sac de 25 kg 

Victoria 

Charlotte 

Désirée 
 

Les commandes sont à adresser au bureau communal jusqu'au 2 octobre 2017, ultime délai. Les 

commandes tardives ne seront pas prises en considération. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de commande 
 

Pommes 

Nombre 

de  

carton(s) 

de 10 kg 

Poires 
Nombre 

de sac(s) 

de 5 kg 

Nombre de 

carton(s) 

de 10 kg 

Jus de 

pommes 

Nombre 

 Pommes 

de terre 

Nombre 

de sac(s) 

de 25 kg 

Jonagold _____ Conférence _____ _____ 

Caisse(s) 

de 12 litres _____ Victoria _____ 

Golden _____ 
   

Bag-in-

Box _____ Charlotte _____ 

Idared _____ 
   Désirée _____ 

Gala _____ 
   

Boscop _____ 
 

Maigold _____ 
   

Elstar _____ 
   

 

Nom et prénom :……………………………………...............…….        

………………………. 

Signature: …………………………. 

  



 

Personnel communal 
 

A la rentrée du mois d’août, quelques personnes ont intégré les rangs du personnel de la crèche  

Croque-pomme et de l’administration communale. Le Conseil communal a le plaisir de vous les 

présenter ci-dessous. Il s’agit de :  

 

  

Madame Léna Ecabert, stagiaire à la crèche Madame Kembi Pedro, stagiaire à la crèche 

  

 

 

Monsieur Maverick Hugi, apprenti à la crèche  

 

 


