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Fermeture administration communale

L'administration communale sera fermée du :

7 avril 2023 au 21 avril 2023

En cas d'extrême urgence, veuillez-vous adres-
ser à M. le Maire Christian Zuber au 079 421 69
10

Horaire télé boni ue - administration

Par souci d'offrir à nos citoyens un service
flexible et de qualité, nous avons le plaisir de
vous annoncer que le bureau communal a élargi
la plage horaire de sa permanence télépho-
nique. Nous pourrons désormais répondre à vos
besoins durant les plages suivantes :

. Mardi de 8h30 à 11h30/ de 1 3h30 à 16h30

. Mercredi de 8h30 à 11h30/ de 1 3h30 à 16h30

. Vendredi de 8h30 à 11 h30

Boîte aux lettres - Ban ue Raiffeisen

En raison de sa non-utilisation, la banque Raiffei-
sen a décidé de supprimer sa boîte aux lettres se
trouvant à rentrée de l'administration commu-

nale à fin mars 2023.

Prochaine ex osition culturelle

Nous vous informons de la prochaine exposition
culturelle à « La Cave » qui se déroulera du 23
avril 2023 au 14 mai 2023 :

Chantai Vuerich, Chantou

Vous êtes cordialement invités au vernissage le
samedi 22 avril 2023 dès 18h00.

Déchetterie communale - incivilité

À la suite de divers déchets retrouvés sur le
chemin de la déchetterie communale, nous vous
demandons en cas de déplacement, notamment
avec une remoque, d'attacher vos déchets à
l'aide d'un filet ou d'une bâche afin d'éviter que
ceux-ci ne tombent de votre véhicule.

Si ceux-ci devaient tomber de votre véhicule,
nous vous remercions de bien vouloir les ramas-

ser.

Fermeture déchetterie communale

La déchetterie communale sera fermée le same-

di 8 avril 2023.

Chenilles rocessionnaires

Avec l'arrivée des beaux jours, les chenilles pro-
cessionnaires vont commencer à sortir de leur
léthargie. En 2022, grâce notamment à des in-
terventions rapides, la situation est restée sous
contrôle sur le territoire cantonal et aucun cas
de prolifération majeure n'a été déploré.

Cette année, nous vous invitons de nouveau à
être vigilants. Nous vous rappelons que vous
trouverez tous les documents liés à cette théma-
tique, ainsi que la liste des entreprises régio-
nales ayant suivi la formation de lutte contre cet
insecte, sur le site de l'ofïïce de l'environnement
au lien ci-dessous

htt s://www. 'ura. ch/DEN/ENV/Forets/Protection-des-
forets/Or anismes-nuisibles.html

Prix culturel du Haut-Plateau

La Commission des Maires du Haut-Plateau met
enjeu un prix annuel sur le plan culturel.

Est concerné : tout ce qui touche à la culture
ayant trait aux communes du Haut-Plateau. Le
règlement du prix peut être obtenu auprès des
différents secrétariats communaux. Il en est de
même du formulaire d'inscription.

Le délai de candidature échoit au 31. 12. 2023

Les dossiers de candidature doivent parvenir à
Stéphane Brosy, Maire de Pleigne, Bureau com-
munal, Rue de la Forge 2, 2807 Pleigne, ste-
phane.brosy@pleigne.ch
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Date

02.04.2023

11.04.2023

15.04.2023

22.04.2023

29.04.2023

06. 05.2023

13.05.2023

20. 05.2023

29.05.2023

03. 06. 2023

11.06.2023

Match

Courtételle . Soyhières

Courroux - Soyhières

La Courtine 1 - Soyhières

Soyhières - Courfaivre

Pleigne - Soyhières

Soyhières - Union-Sportive Montfaucon 1

Soyhières - Delémont 1

Soyhières - Courrendlin

Lugnez-Damphreux b 2 - Soyhières

Soyhières - Franches-Montagnes 1

Diaspora 2014 - Soyhières

Heure

10h00

20h00

17h00

17h00

17h00

17h00

17h00

17h00

17h00

Raclette

Jambon-gratin

Lasagnes

Menu thaï ( à confirmer)

Grillades

La date et l'heure exacte de ces matches doivent toutefois être contrôlées sur les sites Internet www.fc
-soyhieres.ch. Les personnes souhaitant participer au souper sont priées de s'annoncer 4 jours avant
le match chez Christine Ramseyer au   032 422 02 87 / 078 842 01 28
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