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Horaire de tonte 

 

 
Le Conseil communal vous rappelle que 

l’utilisation des engins motorisés est autorisée :  

 Les jours ouvrables de 7h00 à 12h00 et de 

13h30 à 20h00 

 Les samedis de 7h00 à 12h00 et de 13h30 

à 19h00 

Selon l’article 36 du Règlement

 communal de « Police locale » 

Elagage 

Nous vous rappelons que la période idéale pour 

l’élagage des haies se situe entre le mois 

d’octobre et le mois de mars. 

Taillage des haies 

Nous vous prions de tailler vos haies afin de ne 

pas obstruer les passages et routes communales. 

Le Conseil communal 

 

 

 

Fermeture du bureau communal 

Le bureau communal sera fermé aux dates 

suivantes :  

23 juillet au 15 août 

2018 

Vacances 

d’été 

1er novembre et 2 

novembre 2018 

Pont de la 

Toussaint  

24 décembre 2018 au 

4 janvier 2019 

Vacances de 

Noël 

Le bureau communal sera ouvert en horaire 

réduit aux dates suivantes :  

Du 2 au 20 juillet 2018 

De 9h à 11h 

ou sur rendez-

vous 

16 et 17 août 2018 
Sur rendez-

vous 

Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

En cas d’extrême urgence, veuillez contacter 

les numéros suivants : 
 

Christian Zuber        Nicole Hanser 

079/421 69 10          079/364 50 52 
 

L’administration 

Vente de conteneurs 

 
Les anciens conteneurs utilisés par la 

commune sont désormais en vente au prix 

de : 

CHF 200.- la pièce 

 

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 

 

Travaux Sapinière 

                

Les travaux d’assainissement de la chaussée 

et du réseau d’eau potable vont débuter dès 

le 16 août 2018, sous réserve des conditions 

météorologiques.  

La circulation sera en principe possible pour 

les riverains.  

Le Conseil communal 

 

 

 

Questions ou Rendez-vous 
Pour toute question ou prise de rendez-vous avec votre Maire, il se tient à votre disposition  

au 079 421 69 10  Meilleures salutations. Christian Zuber 

        Les Riedes-Dessus – Protection des 

crues 
 

Les travaux de protection contre les crues (2ème 

phase) pour notre hameau les Riedes-Dessus vont 

débuter le 13 août prochain et vont se dérouler 

sur plusieurs mois. La circulation des véhicules de 

chantier va générer quelques désagréments 

mais sera limitée au strict minimum. 
 

Le Conseil communal 
 

 

 

 


