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Cabane forestière
Bourgeoisie de Soyhières
La cabane forestière de la Bourgeoisie de
Soyhières se situe à environ un kilomètre du
village, au lieu-dit « Rière la vieille Eglise ».
Cette cabane est destinée à favoriser les
moments de détente et de loisirs de chacun
dans un écrin de verdure.
L’accès est possible en voiture, vous pouvez
ainsi profiter des infrastructures telles que des
bancs, tables, coin grillades et wc.
La cabane peut accueillir environ 60
personnes à l’intérieur. Le prix de la location
est fixé à Fr. 100.00 par journée.

Compost - Pleigne
Les Autorités communales de Pleigne et de
Soyhières vous rappellent qu’il est strictement
interdit de déposer des cendres et toutes
autres substances non végétales et non
compostables à la place de compostage.
Le Conseil communal

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé aux dates
suivantes :
21 mai 2018

Lundi de
Pentecôte

Un rabais de 20% sur le prix de la location est
accordé aux citoyens de Soyhières-Les
Riedes ainsi qu’aux membres de la
Bourgeoisie de Soyhières.

31 mai et 1er juin 2018

Pont de la
Fête Dieu

23 juillet au 15 août
2018

Vacances
d’été

Pour les locations, prière de contacter le
responsable, M. Raymond Mertenat au
032/422.02.26 ou 079/834.41.66

1er novembre et 2
novembre 2018

Pont de la
Toussaint

24 décembre 2018 au
4 janvier 2019

Vacances de
Noël

De plus amples informations figurent sur le site
de la Commune (www.soyhieres.ch).
La Bourgeoisie de Soyhières

La Cave
Prochaine exposition :
Yves Voirol
du 27 mai au 17 juin 2018.
La Commission Culturelle

Le bureau communal sera ouvert en horaire
réduit aux dates suivantes :
Du 2 au 21 juillet 2018

De 9h00 à
11h00, et sur
rendez-vous

16 et 17 août 2018

De 9h00 à
11h00, et sur
rendez-vous

Nous
vous
remercions
compréhension.

de

votre

L’administration

VéloStation – Delémont
Pour tout nouveau client, l’abonnement annuel est à Fr. 100.00 au lieu de Fr. 150.00, et
l’abonnement mensuel est à Fr. 10.00 au lieu de Fr. 15.00.
Cette offre est valable jusqu’au 31.05.2018.
Contact Vélostaiton :
Place de la Gare 9, 2800 Delémont
032/421.35.70 (helpline 0800/644.644)
velostation@caritas-jura.ch

