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Avis officiel No 6/2019 

Vente d'abricots du valais 
 

Monsieur Xavier Moret, producteur valaisan de fruits, nous propose des abricots du Valais aux prix 

suivants : 

Abricots 1er choix Calibre 45/50 

 Carton 5 kg net  le carton CHF  25.00 (5.00/kg) 

 Panier 2,5 kg net  le panier CHF  13.00 (5.20/kg) 

 Panier 1 kg   le panier CHF    5.50 (5.50/kg) 
 

Abricots 2ème choix - ménage 

 Carton 6 kg net  le carton CHF  18.00 (3.00/kg) 

 Panier 2,5 kg net  le panier CHF    7.50 (3.00/kg) 

 Panier 1 kg   le panier CHF    3.00 (3.00/kg) 
 

Ces prix s'entendent pour une commande communale groupée. Les commandes sont à adresser soit 

par mail à l'adresse info@moretfruits.ch ou par téléphone à l'administration communale au 

032/961.12.37 d'ici le jeudi 18 juillet 2019 à midi.  

 Livraison franco Place de la Gare des Bois le samedi 20 juillet 2019, de 8h30 à 9h30 

 Paiement comptant à la livraison 
 

☼     ☼     ☼     ☼ 

Inscription au chômage lors 

de la fermeture estivale des bureaux  
 

Lors de la fermeture estivale du bureau communal, les inscriptions au chômage se feront 

directement à l'ORP de Saignelégier  032/420.47.30 du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 

inclus de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.  

Du lundi 29 juillet au lundi 12 août 2019 inclus : fermeture des bureaux de l’ORP de Saignelégier. 

Une permanence téléphonique sera assurée par l'Office Régional de Placement de Porrentruy 

 032/420.39.40.  

Pour les personnes qui souhaitent s’inscrire durant cette période, la date d’annonce prise en compte 

sera la date de l’appel téléphonique. 

 

☼     ☼     ☼     ☼ 

VOIR AU VERSO 

mailto:info@moretfruits.ch


 

Consultations de puériculture 

 

Nous vous rappelons qu'il n'y aura pas de consultation de puériculture au mois d'août prochain. A 

partir du mois de septembre, l'horaire des consultations sera le suivant : 

 

de 15 heures à 17 heures 

 

les 1er mardis du mois. 

☼     ☼     ☼     ☼ 

 

Conseil communal 


