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Avis de travaux à Fregiécourt
Dans le cadre du programme annuel de maintenance, géré par le Service cantonal des
infrastructures (SIN), nous vous informons que les travaux de pose de l’ECF (Enrobé coulé à
froid) seront réalisés par l’entreprise Ziegler SA durant la semaine du 12 au 16 août 2019.
(sous réserve des conditions météorologiques). Il s’agit du même type de travaux réalisés en
2018 à Charmoille.
Des travaux préparatoires seront réalisés par l’entreprise Bangerter et Amstutz SA entre le 1er
et le 19 juillet 2019. Le secteur concerné par ces travaux s’étend de l’entrée de Fregiécourt
(direction Charmoille) jusqu’à la sortie du village (direction Cornol).
Par conséquent le trafic sera temporairement perturbé durant ces travaux, et nous vous
prions de vous conformer à la signalisation mise en place et aux instructions des entreprises
en charge des travaux.
Merci de votre compréhension
********************************************************

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, juin 2019

Le Conseil communal

