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Fermeture du bureau communal

Déchetterie communale

Le bureau communal sera ouvert en horaire réduit

Les heures d’ouverture du samedi seront modifiées
dès le 03.07.2021.

du 5 au 16 juillet 2021.

Le bureau communal sera fermé du
19 juillet au 13 août 2021.
En cas d’extrême urgence, veuillez-vous adresser à
M. le Maire, au 079 421 69 10 ou à M. le Vice-maire,
au 079 484 13 85

A partir de cette date la déchetterie ouvrira ses
portes de 13h30 à 15h30, au lieu de 15h00 à 17h00.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note de ce
changement.
Le Conseil communal et
le personnel de la déchetterie

Inscription des demandeurs d’emploi à l’ORP
Dès le 01.07.2021 et à la suite de la révision de la
législation fédérale sur l’assurance-chômage, les
citoyen(ne)s jurassien(ne)s devront s’inscrire au
chômage via la plateforme « travail.swiss.ch » sous
l’onglet « demandeurs d’emploi ».

Expositions 2021 – Hans-Jörg Moning
La commission culturelle vous invite à venir visiter
l’exposition de M. Hans-Jörg Moning, qui se
déroulera

Cette variante doit être utilisée en priorité. En cas
d’impossibilité totale de l’utilisation de cette
plateforme, les demandeurs peuvent s’adresser à
l’ORP de Delémont.

du 5 au 27 juin 2021

Bacs à légumes

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Demande de permis de construire – Dépôt public
Pour information, l’administration communale ne
publiera aucun permis durant les vacances de
l’administration.
Nous vous prions donc de bien vouloir tenir compte
de ce point et de déposer rapidement votre
demande de permis si vous souhaitez que celle-ci
soit publiée avant les vacances. A défaut, la
publication interviendra à partir de mi-août.

Le Conseil communal, en collaboration avec le
cercle
scolaire
de
la
Réselle,
installera
prochainement des bacs à légumes/herbes
aromatiques à la Place de la Liberté.
Il s’agit d’un projet collaboratif entre l’école et les
habitants du village. Les élèves s’occuperont des
plantations et les entretiendront de temps en temps.
Les habitants sont eux invités à entretenir et récolter
le contenu de ces bacs.
Nous encourageons donc vivement nos habitants à
participer à ce projet collaboratif.

Permis de construire en ligne - JURAC
Le canton du Jura poursuit sa transition numérique avec JURAC, l’application électronique pour le dépôt et le
traitement des demandes de permis de construire. La digitalisation doit permettre d’augmenter l’efficience et
l’efficacité des processus, en améliorant les flux d’information entre les nombreux acteurs qui interviennent sur
les demandes de permis de construire (requérants, architectes, communes, services cantonaux, Etablissement
cantonal d’assurance, etc.). A titre d’exemple, un requérant ou son architecte recevra des notifications
permettant de suivre le traitement du dossier ou demandant de fournir des compléments en cas besoin.
Après une première phase d’introduction auprès de sept communes durant le premier semestre 2021,
l’application est ouverte à toutes les communes.
À partir du 1er juillet 2021, tous les dossiers de demande de permis de construire – petits et grands – sur le
territoire communal doivent être déposés et traités avec l’application JURAC. Celle-ci est à disposition sous la
rubrique Environnement / Constructions du guichet virtuel de l’État sous https://guichet.jura.ch. Toutes les
informations nécessaires sont disponibles sous https://www.jura.ch/jurac.
Les dossiers déposés jusqu’au 30 juin 2021 ou en cours à cette date continueront d’être traités, en format
papier, en dehors de JURAC.
Bien entendu, nous sommes à votre disposition en cas de besoin.

D’autres informations au verso !!

Le secrétariat
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Nettoyages d’été
En vue des grands nettoyages d’été des locaux
scolaires, le Conseil communal recherche 2
personnes intéressées à effectuer ces travaux.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
Mme Nicole Hanser au 079 364 50 52 jusqu’au
vendredi 25 juin 2021.

Nettoyage du village
A la suite d’une proposition faite au Conseil
communal, les Autorités communales ont décidé
d’organiser une matinée de nettoyage du village.
Cette matinée aura lieu le samedi 26 juin prochain
de 8h00 à 12h00.
Si vous êtes intéressé(e)s par ce projet, nous vous
prions de bien vouloir vous annoncer, soit par mail à
administration@soyhieres.ch ou par téléphone, au
032 422 02 27 jusqu’au vendredi 18 juin 2021.
Bien entendu, cette intervention sera faite dans le
respect des mesures sanitaires actuellement en
vigueur.
Tous les renseignements seront transmis aux
personnes inscrites par mail ou par téléphone durant
la semaine du 21 juin.
Nous nous réjouissons de partager ce moment avec
vous.
Le Conseil communal

Commission d’école
Le Conseil communal félicite Mme Anne Deschamps
qui rejoindra la Commission d’école, dès la rentrée
2021/2022.

Chenilles processionnaires du chêne
Les chenilles processionnaires du chêne, du pin et du
cul
brun,
sont
des
organismes
nuisibles
particulièrement dangereux. Leurs poils urticants,
invisibles à l’œil nu, peuvent provoquer d’importantes
réactions allergiques, troubles oculaires ou encore
respiratoires.
Il convient de signaler toute présence de nid à la
commune et d’éviter tout contact avec le nid. En cas
de réactions violentes, veuillez consulter votre
médecin. Si votre animal de compagnie est atteint,
consultez votre vétérinaire et évitez de toucher aux
poils urticants.
De plus amples informations sont disponibles sur
https://www.jura.ch/DEN/ENV/Forets/Protectiondes-forets/Organismes-nuisibles.html

FC Soyhières – Personne pour les nettoyages
Afin de compléter son équipe de nettoyages, le FC
Soyhières est à la recherche d'une personne pour le
nettoyage de ses locaux 1-2 x par semaine. Pour tous
renseignements veuillez contacter Christine ou
Christian Ramseyer au 032 422 0287 ou 078 842 0218.

Bourses aux habits
La Bourse aux habits, de la FRC (Fédération Romande des Consommateurs), aura lieu le 16 juin 2021 de 15h30 à
19h00 à la Croisée des Loisirs (Delémont).
La réception des articles pour la vente se fera le mercredi 16 juin de 9h30 à 13h30.

Le Conseil communal vous souhaite un

