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Fermetures administration communale

Ascension -18 et 19 mai 2023

Pentecôte - 29 mai 2023

Fête Dieu - 8 et 9 juin 2023

Fête du Jura - 23 juin 2023

Vacances d'été - 24 juillet 2023 au 11 août 2023

Assomption -15 août 2023

Vacances d'automne - 9 au 20 octobre 2023

Toussaint- 1er novembre 2023

Pour de plus amples informations, vous pouvez
consulter le site Internet de la Commune : ht4ïs://
www.soyhieres.ch

Netto a es d'été

Le Conseil communal recherche 2 personnes
pour les grands nettoyages d'été des locaux.

Les personnes intéressées sont priées de s'an-
noncer par mail à : administration so hieres.ch
jusqu'au vendredi 9 juin 2023.

Prochaine ex osition culturelle

Nous vous informons de la prochaine exposition
culturelle à « La Cave » qui se déroulera du 4 au
25 juin 2023:

Gérard Bessire, Gebs

Vous êtes cordialement invités au vernissage le
samedi 3 juin 2023 dès 18h00.

Assemblée communale

La prochaine assemblée communale aura lieu le
mardi 27 Juin 2023

D'autres informations suivront ultérieurement

Fermeture déchetterie communale

À la suite d'une décision du Conseil communal, la
déchetterie communale sera fermée les week-

ends correspondant aux jours fériés. La déchet-
terie sera dès lors fermée aux dates suivantes :

Le samedi 20 mai 2023

Le samedi 10 juin 2023

Le samedi 24 juin 2023

Bacs à fleurs - Place de la Liberté

Suite au succès rencontré par les bacs à lé-
gumes/herbes aromatiques de la Place de la Li-
berté, le projet collaboratif entre l'école et les
habitant-es du village est reconduit.

Les plantations et une partie de l'entretien seront
assurés par les élèves. Chaque habitant-e est in-
vite e à entretenir et récolter le contenu des

bacs.

Ça ricorneasiati ue

La période d'activité du capricorne asiatique est
de retour avec le beau temps. Une surveillance
doit dès lors être planifiée au niveau des cantons.
Cet organisme nuisible particulièrement dange-
reux est introduit en Suisse principalement avec
les emballages en bois importés d'Asie. Il s'at-
taque à toutes les espèces de feuillus.

En cas de soupçon, la population est dès lors ap-
pelée à contacter l'Office de l'environnement
(personne de contact: Valentin Queloz, Chemin
du Bel'oiseau 12, Case Postale 69, 2882 Saint-
Ursanne, 032 420 48 00, santedes-

forets 'ura. ch).
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Pro ramme des matchs - FC So hières

Date

02. 04. 2023

11.04. 2023

15.04.2023

22. 04. 2023

29.04.2023

06. 05.2023

13.05.2023

20.05.2023

29.05.2023

03.06.2023

11.06.2023

Match

Courtételle - Soyhières

Courroux - Soyhières

La Courtine 1 - Soyhières

Soyhières - Courfaivre

Pleigne - Soyhières

Soyhières - Union-Sportive Montfaucon 1

Soyhières - Delémont 1

Soyhières - Courrendlin

Lugnez-Damphreux b 2 - Soyhières

Soyhières - Franches-Montagnes 1

Diaspora 2014 - Soyhières

Heure

10h00

20h00

17h00

17h00

17h00

17h00

17h00

17h00

17h00

Raclette

Jambon-gratin

Lasagnes

Menu thaï ( à confirmer)

Grillades

Les personnes souhaitant participer au souper sont priées de s'annoncer au plus tard 4 jours avant le
match auprès de Madame Christine Ramseyer au   032 422 02 87 / 078 842 01 28
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