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Journée en forêt le 29 juin 
 

"Il y a plus dans les forêts  

         que dans les livres"         
Citation de St Bernard 

 
La Commune et le service forestier vous invitent à une journée d'information sur les forêts de 

La Baroche. 

 

Samedi 29 juin 2019, de 9h00 à 12h00 
Rendez-vous à proximité de la carrière de Miécourt 

 

Différents thèmes seront abordés tels que: 

• La composition des forêts de La Baroche 

• Les fonctions de la forêt 

• Les forêts protectrices 

• Les réserves forestières et les îlots de vieux bois 

• Visite de surfaces forestières 

• Etc.  

 

bref, de quoi passer une matinée enrichissante et très agréable.  

  

On vous attend nombreux. 

 

******************************************************** 

 

Grand nettoyage des écoles 
 

Nous recherchons des jeunes de 16 à 22 ans pour seconder nos voyers dans le grand nettoyage 

des écoles du 8 juillet au 19 juillet 2019. Possibilité de faire une ou deux semaines selon le 

nombre de candidatures. 

 

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au secrétariat jusqu’au 14 juin 2019. 

 

            ./. 



Vacances d’été 
 

Fermeture des bureaux communaux 

Du lundi 15 juillet au vendredi 9 août inclus, le secrétariat communal ainsi que la recette 

communale seront fermés pour les vacances d’été. Nous vous prions donc de bien vouloir 

prendre vos dispositions pour toute demande à l’administration communale. 

 

Un service de piquet sera organisé uniquement en cas d’urgence, notamment de décès. Le 

No disponible sera indiqué sur notre répondeur au 032 462 26 17. 

 

Inscription au chômage 

Nous invitons les jeunes en fin d’apprentissage qui n’auraient pas de place de travail en août 

ainsi que toute personne qui doit s’inscrire à l’ORP de s’annoncer au bureau communal avant 

les vacances pour la préparation des dossiers. 

 

Si vous devez vous inscrire pendant la période de fermeture, nous vous prions de bien vouloir 

vous adresser directement auprès du bureau de l’ORP (Office régional de placement) de 

Porrentruy au 032/420.39.40. 

 

La Baroche, mai 2019    Le Conseil communal 

 

 

 

         
 


