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Les Bois, 25 mai 2018

Avis officiel No 5/2018
InauguratIon de l’espace communal des bois
Le chantier « Espace communal » arrive enfin à son terme. Pour marquer la fin d’un long chantier,
le Conseil communal organise une journée d’inauguration de ce bâtiment qui aura lieu
le samedi 27 octobre 2018
selon le programme provisoire ci-dessous :




Dès 11 heures, partie officielle et apéritif offert à toute la population.
Durant l’après-midi, visites guidées du bâtiment et animations organisées par les sociétés
locales.
Dès 19 heures, souper sur inscription à prix modique.

Le programme définitif et les bulletins d’inscriptions vous parviendront d’ici le début du mois de
septembre.
☼

☼

☼

☼

VENTE DE CERISES ET DE PRUNEAUX
La Régie fédérale des alcools a abandonné la vente de fruits à prix réduit. Cette vente a toujours
rencontré un succès important dans notre commune. Les producteurs de fruits ont repris cette offre
à leur compte et proposent
 Des Cerises au prix de Fr. 49.00 le plateau de 10 kg net
 Des Pruneaux au prix de Fr. 14.00 le plateau de 6 kg net
D'autre part, il est probable que la livraison des cerises intervienne pendant les vacances. Il serait donc
judicieux que les familles absentes fassent prendre livraison des cerises commandées par une autre
personne.
Commandes : à adresser au Secrétariat communal, jusqu'au 15 juin 2018 au plus tard, au moyen du
bulletin de commande ci-dessous. Les commandes remises après ce délai ne seront pas prises
en considération.
La commune ne possède pas les installations nécessaires pour une bonne conservation de
ces denrées. Aussi, il est impératif que la marchandise soit retirée le jour qui aura été
communiqué pour sa distribution. Il vous appartient de vous organiser pour la prendre en
charge. La commune n’est pas responsable de la qualité des denrées. En cas de non-retrait,
elles vous seront facturées.
Conseil communal Les Bois
VOIR AU VERSO

Bulletin de commande

Veuillez m'inscrire pour

plateau(x) de cerises de 10 kg.

Veuillez m’inscrire pour

plateau(x) de pruneaux de 6 kg.

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

