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Bibliobus 

En 2023, le bibliobus sera à Soyhières les 

mardis : 

10.01.2023 09.05.2023 05.09.2023 

07.02.2023 06.06.2023 03.10.2023 

78.03.2023 04.07.2023 31.10.2023 

04.04.2023 ------------ ------------ 

Il sera stationné sur la place de parc derrière 

l’école de 18h00 à 19h45. 

 D’autres informations au verso !! 

Décharge SEOD 
La décharge de Boécourt est ouverte les samedis 

de 8h30 à 11h30 : 

15 et 29 avril 2023 13 et 27 mai 2023 

10 et 24 juin 2023 8 et 22 juillet 2023 

5 et 19 août 2023 2, 16 et 30 septembre 2023 

14 et 28 octobre 2023 11 novembre 2023 

 

Compost de qualité à disposition gratuitement 

Nominations au Conseil communal 

Le Conseil communal félicite vivement : 

Mme Fjolla Avdimetaj, 

M. Ivan Santos et M. Mathieu Ramseyer 

qui seront membres du Conseil communal 

pour la législature 2023-2027. 

Remerciements aux Conseiller-e-s sortants 

Nous tenons à remercier : 

Mme Daniella Morel,  

M. Philippe Ceppi et M. Antoine Joray 

pour leur travail et leur investissement au 

service de la Commune en tant que 

Conseiller-e communal-e. Nous leur 

souhaitons une bonne continuation.  

  Commission d’école 2023 - 2027 

Début 2023, le Conseil communal procédera 

à l’élection des membres de la commission 

d’école pour la législature 2023 - 2027. 

Le Conseil communal recherche 2 membres. 

Délai de dépôt de candidatures : Lundi 

9 janvier 2023 à 12h00, à l’administration 

communale. 

Acte de candidature : il portera les :  

• Nom 

• Prénom 

• Date de naissance 

• Profession  

• Signature 

Les personnes déjà membres de ladite 

commission pour la législature 2018-2022 et 

qui souhaitent poursuivre dans l’exercice de 

leur fonction, doivent également envoyer un 

avis de candidature.  

 

 

Vacances de Noël 

L’administration communale sera fermée du 

Lundi 26 décembre 2022 

au 

Vendredi 6 janvier 2023 inclus 

En cas d’extrême urgence veuillez-vous adresser 

au 079 421 69 10 ou 079 484 13 85 

 

Noël de l’Avent – Route de Bâle 

Le Conseil communal tient à remercier 

vivement les organisateurs du traditionnel 

Noël de l’Avent de la Route de Bâle.  

 

Déchets encombrants 

Le ramassage des déchets encombrants aura 

lieu les jeudis : 

23.02.2023 11.05.2023 05.10.2023 30.11.2023 

 

Fermeture de la déchetterie 

La déchetterie sera fermée les 

Samedi 24 décembre 2022 et 

Samedi 31 décembre 2022 

 

 

Remerciements au Président des Assemblées 

Sortant  

Nous tenons à remercier vivement, M. Daniel 

Joray pour son travail et son investissement 

pour la Commune. Nous lui souhaitons une 

bonne continuation. 
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Expositions 2023 « La Cave » 

La commission culturelle invite la population à venir visiter les expositions de 

Adriana Ioset et 

Caroline Ferrara 

05.03 au 26.03.2023 

Vernissage le 04.03 

Gérard Bessire, 

Gebs 

04.06 au 25.06.2023 

Vernissage le 03.06 

Chantal Vuerich, 

Chantou 

23.04 au 14.05.2023 

Vernissage le 22.04 
Guillaume Cattin 

05.11 au 26.11.2023 

Vernissage le 04.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vœux 2023 

 

Le Conseil communal de Soyhières ainsi que son 

personnel vous souhaitent de belles fêtes de fin 

d’année et vous présentent tous leurs vœux de 

santé et bonheur pour 2023. 

 

Fermeture du guichet communal au premier semestre 2023 

Le guichet communal sera fermé aux dates suivantes* :  

Semaine blanche Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 

Vacances de Pâques Du lundi 7 au vendredi 21 avril 2023 

Pont de l’Ascension Du jeudi 18 au vendredi 19 mai 2023 

Pont de la Fête-Dieu Du jeudi 8 au vendredi 9 juin 2023 

Fête de l’indépendance Le mercredi 23 juin 2023 
 

 *Ajouts ou modifications possibles, veuillez régulièrement consulter notre site internet, ainsi que les 

prochains Soyhières-info. 

                                                                                   Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Point de rencontre d’urgence (PRU) – Recherche de bénévoles 

Le Conseil communal souhaite remercier vivement les personnes qui se sont déjà proposées comme 

bénévoles afin de se rendre sur place pour la gestion de notre point de rencontre d’urgence (PRU) 

en cas de coupure d’électricité.  

Cependant, afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement de notre PRU, il est nécessaire de pouvoir 

compter sur un plus grand nombre de personnes.  

Si vous êtes intéressé.es, merci de vous annoncer à l’administration communale. 

Les Autorités font appel à la solidarité des citoyennes et citoyens et remercient d’avance celles et 

ceux qui se mettront à disposition. 

Le Conseil communal 

 

 


