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Bureau communal 

Nous vous rappelons que le bureau communal est 

accessible à la population uniquement durant les 

heures d’ouverture du guichet ou éventuellement 

sur rendez-vous. 

En dehors de ces heures, les employées du 

secrétariat sont disponibles, pour la population, 

uniquement par téléphone.  

D’avance, nous vous remercions pour votre 

compréhension.  

 Fermeture du bureau communal 

Le bureau communal sera fermé aux dates 

suivantes* :  

20 au 21 juin 2019 Pont Fête Dieu 

29 juillet au 16 août 

2019 
Vacances d’été 

5 et 6 septembre 2019 
Fermeture 

exceptionnelle 

1er novembre 2019 Toussaint 

24 décembre 2019 au 

3 janvier 2020 
Vacances de Noël 

*Certaines dates pourraient être modifiées ou ajoutées, c’est 

pourquoi, nous vous prions de régulièrement consulter notre site 

internet. 

Le bureau communal sera ouvert en horaire réduit 

aux dates suivantes :  

8 au 26 juillet 2019 
De 9h00 à 11h00, et 

sur rendez-vous 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Déplacement du panneau d’affichage 

Nous tenons à vous informer que le panneau 

d’affichage, situé devant le bureau communal, 

sera déplacé à la Place de la Liberté. La date de 

ce changement vous sera annoncée 

prochainement sur notre site internet.  

 Apprentie administration communale 

Le Conseil communal félicite 

Madame Fjolla Avdimetaj 

qui a été nommée au poste d’apprentie 

employée de commerce, au sein de 

l’administration communale, pour la période  

2019 – 2022*. 

Nous lui souhaitons plein succès dans cette 

nouvelle formation au service de son village. 

*Le poste a été publié sur un site internet accessible à tous les 

sortants d’écoles. 

Le Conseil communal 
Chômage 

Les personnes devant s’inscrire au chômage durant 

la période estivale de l’administration communale 

sont priées de s’adresser directement à : 

ORP 

Rue de la Jeunesse 1 

2800 Delémont 

032/420 88 30 

Assemblée de la Commune ecclésiastique 

Catholique romaine de Soyhières 

La Commune ecclésiastique convie la population 

du village à l’assemblée ordinaire du mercredi 

19.06.2019 à 20h, à la salle de paroisse de Soyhières. 

L’ordre du jour est le suivant :  

1. Ouverture-Communication-Scrutateurs 

2. Lecture du dernier procès-verbal 

3. Acceptation des comptes 2018 et   ratification 

des dépassements de budgets 

4. Information de l’Équipe pastorale 

5. Divers et imprévus.  

La paroisse de Soyhières 

 
Exposition « La Cave » 

La commission culturelle invite la population à venir 

visiter l’exposition de M. Mehdi Bourkia du 14 

septembre (vernissage) au 6 octobre 2019. 

La commission culturelle 

Commission des Travaux Publics/eaux  

Le Conseil communal félicite M. Jérémy Henz qui a 

rejoint la Commission des travaux publics/eaux. 

Le Conseil communal 

Asphalte Tour - Spectacle 

Jérôme Mouttet et Rudy Teuscher présentent : Asphalte Tour. Un spectacle présenté dans les 80 localités du 

canton du Jura. Une heure d’humour, d’imitation et de chanson dans une remorque/scène de 30 places. 

Asphalte Tour, une cure de fous rires et une dose de bonne humeur qui se produira à Soyhières, le 21.06.2019, 

à 20h00, vers la halle de gym. Les billets sont disponibles sur https://etickets.infomaniak.com/shop/AakPQUIJsu/. 

https://etickets.infomaniak.com/shop/AakPQUIJsu/

