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Vacances de Noël
Nouveaux horaires dès le 07.01.2019

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Bureau communal
Matin
Après-midi
Fermé
14h – 18h30
Fermé
Fermé
Fermé
16h – 18h
Fermé
14h-16h
09h – 11h
Fermé

Permanence téléphonique
Matin
Après-midi
Lundi
Fermée
14h – 18h30
Mardi
08h – 11h
14h – 17h
Mercredi
08h – 11h
14h – 18h
Jeudi
08h – 11h
14h - 16h
Vendredi
09h – 11h
Fermée

L'administration communale sera fermée :

Du lundi 24 décembre 2018 au vendredi
4 janvier 2019 inclus
En cas d'extrême urgence, veuillez vous adresser
aux numéros suivants :
079 421 69 10 ou 079 364 50 52
La déchetterie communale sera fermée les :

Mardis 25.12.18 et 01.01.2019
Le secrétariat et la voirie

Le secrétariat

Chômage
L’ORP sera fermé du

24.12.2018 au 02.01.2019 inclus

Sacs poubelles

Les inscriptions au chômage devront donc
s’effectuer avant ou après cette période.
L’ORP

Vœux
Le Conseil communal de Soyhières, de
même que son personnel
vous
souhaitent de belles fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux
de santé, bonheur et prospérité pour
2019.

Des sacs poubelles non - taxés sont
régulièrement déposés vers les containers
communaux.
Selon l’art. 11 du règlement communal sur
l’élimination des déchets urbains, les ordures
ménagères sont mises dans des sacs officiels

du SEOD.
En cas de non-respect de ce règlement, une
amende sera infligée.
Le Conseil communal

Le Conseil communal
Absence Mairie
Notre maire, M. Christian Zuber, sera absent du 30 octobre au 27 novembre 2018.
Madame Nicole Hanser, vice-maire, assurera l’intérim durant cette période.
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FC Soyhières – Soirée de soutien
Déneigement

Samedi 24 novembre 2018

Le Conseil communal met au concours une
place de

Inscription
Dès

Remplaçant pour le déneigement
Les candidatures sont à adresser au Conseil
communal jusqu’au 17.12.2018, avec la
mention : postulation.

Fr. 50/personne
19h00 à la Halle de gymnastique à
Soyhières

Renseigments au + 41 79 600 64 78

Votre paiement valide votre inscription :

De plus amples informations peuvent être
obtenues au secrétariat communal ou auprès
de Monsieur Bernard Dessarzin, conseiller
communal.

IBAN CH84 8007 3000 0064 2415 0
Inscription jusqu’au 3 novembre 2018

Le FC Soyhières

Le Conseil communal

Route de Bâle - Avent 2018
Invitation à tous les habitants de
Soyhières, à venir fêter Noël avec
nous le

Téléthon

Dimanche 23 décembre 2018 dès 17h30
au Centre de la Route de Bâle
Comme chaque année, le Téléthon sera
organisé par l’Amicale des Sapeurspompiers qui vous donne rendez-vous le

Samedi 8 décembre 2018 dès 18h00

Nous nous réjouissons de vous retrouver ou de
faire votre connaissance à cette occasion et
vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes
d’années.
Les habitants de la Route de Bâle

à la halle de gymnastique pour sa fameuse
soupe aux pois.
Comme à l’accoutumée, les pâtisseries
confectionnées par les personnes du village
seront les bienvenues.
L’Amicale des Sapeurs-pompiers espère
vous retrouver nombreux et vous remercie
d’avance pour votre générosité.
L’Amicale des Sapeurs-pompiers

Noël des aînés
Le traditionnel Noël des aînés
aura lieu le

Dimanche 16 décembre 2018
dès 11h30
à la halle de gymnastique.
Une information parviendra aux intéressés
prochainement.
La Paroisse et la Commune
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