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Vacances de Noël 

L’administration communale sera fermée du  

Lundi 23 décembre 2019 

au  

Vendredi 3 janvier 2020 inclus. 

En cas d’urgence veuillez-vous adresser au  

079 421 69 10 ou 079 364 50 52 

La déchetterie communale sera également fermée 

les mardis :  

24 et 31 décembre 2019. 

 

  
Fermeture du bureau communal 

Le bureau communal sera fermé aux dates 

suivantes* :  

Les 4, 11, 25 et 26 février 

2020 

Formation 

professionnelle 

Du 10 au 17 avril 2020 Pâques 

Le 1er mai 2020 Fête du travail 

Les 21 et 22 mai 2020 Ascension 

Le 1er juin 2020 Pentecôte 

Les 11 et 12 juin 2020 Fête-Dieu (pont) 

Les 22 et 23 Juin 2020 23-Juin (pont) 

Du 27 juillet au 14 août 

2020 
Vacances d’été 

3 et 4 septembre 2020 
Fermeture 

exceptionnelle 

12 au 16 octobre 2020 
Vacances 

d’automne 

21 décembre 2020 au 4 

janvier 2021 
Vacances de Noël 

*Ajouts ou modifications possibles, veuillez régulièrement consulter 

notre site internet. 

Le bureau communal sera ouvert en horaire réduit 

aux dates suivantes :  

6 au 24 juillet 2020 
De 9h00 à 11h00, et 

sur rendez-vous 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Bibliobus 

Le bibliobus sera à Soyhières les mardis : 

07.01.2020 04.02.2020 03.03.2020 

31.03.2020 05.05.2020 02.06.2020 

30.06.2020 01.09.2020 29.09.2020 

27.10.2020 24.11.2020  

Le bibliobus sera sur la place de parc derrière 

l’école de 18h15 à 20h00. 

Page n° 1 Plus d’informations au verso 

Echo de l’Arche 

Les citoyennes et citoyens désireux d’obtenir la 

revue « Echo de l’Arche » doivent s’abonner pour 

recevoir les trois numéros de l’année 2020.  

Abonnement annuel de Fr. 25.00, à verser jusqu’au 

20.12.2019 sur le compte de l’Association des 

Maires du Haut-Plateau CH83 8080 8009 8715 29142. 

Le numéro 72 est prévu pour fin février, le 73 pour fin 

juin et le 74 pour début novembre 2020. 

Toutes les idées, suggestions de textes, photos, 

reportages ou autres peuvent être proposées à 

l’équipe de rédaction qui vous répondra avec 

plaisir. La revue est en français, les reportages 

concernant Ederswiler sont en allemand.  

Informations : Christian Zuber, coordinateur : 

christian.zuber@soyhieres.ch .  

Le journal l’Echo de l’Arche 

Chômage 

L’ORP sera fermée du mardi 24 décembre 2019 

dès 11h30 au vendredi 3 janvier 2020 inclus. 

Les inscriptions au chômage devront donc 

s’effectuer avant ou après cette période.  

Téléthon 

Le téléthon 2019 aura lieu le 07.12.2019, dès 18h00, 

à la halle de gymnastique. Venez nombreux, pour 

sa fameuse soupe aux pois. 

Commission des finances  

Le Conseil communal félicite Mme Sarah Von 

Grünigen qui a rejoint la Commission des finances. 

Le Conseil communal 

Décharge SEOD 

La décharge de Boécourt est ouverte les samedis : 

04/18.04.2020 02/16.05.2020 06/20.06.2020 

04/18.07.2020 08/22.08.2020 05/19.09.2020 

04/17/31.10.2020 De 8h30 à 11h30 

Compost de qualité à disposition gratuitement. 

mailto:christian.zuber@soyhieres.ch
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Expositions 2020 « La Cave » 

La commission culturelle invite la population à venir visiter les expositions de  

Marie-Claire 

Ackermann 

26.04 au 17.05.2020 

Vernissage le 25.04 
Peter Sand 

27.09 au 18.10.2020 

Vernissage le 26.09 

Minala Jacques 
31.05 au 21.06.2020 

Vernissage le 30.05 
Mayou Nia 

01.11 au 22.11.2020 

Vernissage le 31.10. 

La commission culturelle 

La commission culturelle 

 

Déchets encombrants - SEOD 

Lors des derniers ramassages de déchets encombrants, le SEOD a constaté que certains déchets sont déposés 

comme « déchets encombrants », mais ne sont pas considérés comme tel par le SEOD. 

C’est pourquoi, nous nous permettons de vous rappeler que les déchets encombrants sont :  

 Trop grands pour être mis dans un sac 110L, 

 D’une longueur max. de 200cm, de dimension supérieure à 50x50x50cm et d’un poids max. de 50kg 

par objet, 

 Collectés périodiquement selon le plan de collecte de chaque commune, 

Tous les objets métalliques, appareils électroménagers et électroniques, déchets de démolition ou 

réhabilitation d’habitation sont exclus. 

Une notice complète est à disposition sur le site internet de la commune. 

Dès ce jour, le SEOD et les Autorités communales veilleront à l’application stricte des règles de ramassage 

de ces déchets. 

 Le Conseil communal 

Etat des forêts 

Suite à plusieurs étés secs à répétition, nos peuplements forestiers souffrent et dépérissent. L’office de 

l’Environnement a annoncé en juillet que la situation de l’état de santé de nos forêts était considérée comme 

une catastrophe naturelle majeure. Si l’Ajoie est le district le plus touché, nous constatons également de forts 

dégâts dans la région Delémont-Soyhières.  

Afin de sécuriser les accès principaux sur le ban communal de Soyhières, il a été décidé, d’un commun 

accord entre la commune et la bourgeoisie de Soyhières, d’entreprendre les travaux suivants :  

 Coupe au-dessus de la route de la Réselle 

 Coupe au-dessus de la loge En Boueq 

De plus, la fermeture provisoire des chemins forestiers « Le Jetti », la « Côte de Planches » et la « Côte sur la 

Fin » a été décidée afin d’éviter tous incidents. Nous regrettons vivement ces mesures, mais ces décisions 

sont justifiées afin de protéger la population. En cas de non-respect de la fermeture des chemins, nous 

déclinons toute responsabilité en cas d’accident.  

Le Conseil communal et le Conseil bourgeois de Soyhières. 

 

Vœux 2020 
 

 
 

 

Le Conseil communal de Soyhières, de même que le personnel vous souhaitent de belles fêtes de 
fin d’année et vous présentent tous leurs vœux de santé et bonheur pour 2020. 

Route de Bâle – Avent 2019 

Invitation à tous les habitants de venir fêter Noël le dimanche 22.12.2019, dès 17h30, au centre de la Route 

de Bâle. Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous rencontrer.  

Les habitants de la Route de Bâle 


