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Chômage

Vacances d’automne

Les personnes devant s’inscrire au chômage durant les
vacances automnales (voir encadré « Vacances
d’automne ») de l’administration communale, sont
priées
d’envoyer
un
mail
à:
administration@soyhieres.ch. Ce mail fera foi pour
déterminer la date d’inscription. Il est donc nécessaire
de nous l’envoyer afin de ne pas être pénalisé.

Mayou Nia
La Cav’Art

Lundi 12 au vendredi 23 octobre 2020 inclus
En cas d’extrême urgence, veuillez-vous adresser à
Christian Zuber, Maire, au 079 421 69 10 ou à Mme
Hanser, vice-maire, au 079 364 50 52.

Animations – Maison Chappuis

Expositions « La Cave » 2020
Peter Sand

Le bureau communal sera fermé du

La Maison Chappuis propose les activités suivantes :

27.09 au 18.10.2020
Vernissage: le 26.09.2020
01.11 au 22.11.2020
Vernissage: le 31.10.2020
29.11 au 20.12.2020
Vernissage: le 28.11.2020

Tous les jeudis : Repas pour tous (sur annonce, au prix
de Fr. 15.00/personne)
Tous les 15 jours : après-midi « Cartes » dès 14h00 le
mardi.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons.
La Maison Chappuis

La Commission culturelle « La Cave » se réjouit de
vous rencontrer lors des expositions.

Téléthon 2020 – Annulation
Au vu de la pandémie, le Téléthon, tel que proposé
chaque année avec soupe aux pois, est
malheureusement
annulé.
Chaque
année,
l’amicale des sapeurs-pompiers de Soyhières était
fière de pouvoir verser plus de Fr. 1'000.00 au
téléthon ; et cela grâce à vous et votre générosité.
Malgré l’annulation de notre manifestation, le
téléthon compte sur vous. Vos dons peuvent être
adressés à : Banque Raiffeisen – Amicale des
Sapeurs-Pompiers de S. les R. ; compte n° CH33 8007
3000 0067 2072 4. Merci à tous et on vous dit à
l’année prochaine.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Croix-Rouge - Bénévoles
La Croix-Rouge Suisse (Jura) assure un service de
transports pour les personnes à mobilités réduites,
malades ou âgées, afin de leur permettre de se rendre
à leurs rendez-vous médicaux. Au vu de la situation
actuelle (COVID), une partie des chauffeurs ne peut
pas accomplir leur mission. Les horaires sont fixés selon
vos souhaits et les frais sont couverts. Plus d’info :
www.croix-rouge-jura.ch/benevoles.

Compétences en commun avec nos villages voisins
Nous vous informons qu’une étude en vue de mettre
nos compétences en commun avec les villages de
Pleigne et Movelier est actuellement en cours afin de
développer l’efficience de notre administration
communale.
Le Conseil communal

Guide pratique – Votations/élections
Lors des dernières cotations, nous avons constaté plusieurs irrégularités formelles dans les votes transmis par
correspondance entraînant la nullité de ces votes. Nous recommandons aux personnes votant par
correspondance de lire attentivement les instructions du vote par correspondance et de parcourir le guide établi
récemment à ce sujet par le Service de la population. Voici le lien : www.jura.ch/fr/Accueil/Carrousel/J-exercemes-droits-je-vote-Sensibilisation-a-l-exercice-des-droits-de-vote-et-d-election.html.
En
vous
souhaitant une agréable lecture.

Guide « Jardins vivants »
L’Office de l’Environnement de la République et Canton du Jura a mis en place le guide « jardins vivants.
En résumé ce guide consiste en 15 fiches d’actions permettant de se passer de pesticides de synthèse et de
favoriser un entretien des jardins et aménagement extérieurs plus favorables à la biodiversité.
Ce guide peut être consulté sur le site : www.jura.ch/jardinsvivants. Sur demande, l’administration communale
peut également mettre à disposition des exemplaires papiers.
Le Conseil communal est actuellement en train d’étudier les différentes mesures proposées qui pourraient être
appliquées à notre commune.

