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Vacances d’été
Fermeture des bureaux communaux
Du lundi 20 juillet au vendredi 14 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.
********************************************************

Facturations communales
Nous vous annonçons d’ores et déjà une rocade dans nos facturations à l’automne prochain.
En effet, la facturation liée à l’eau était d’ordinaire établie en septembre-octobre et les taxes
immobilières à la fin de l’année.
Cette année, les voyers entreprendront des recherches de fuites d’eau dans les conduites en
même temps que le relevé des compteurs, ce qui prendra plus de temps que d’habitude et
retardera la facturation de l’eau. Afin d’éviter de vous envoyer 2 factures en fin d’année, nous
avons décidé d’avancer la facturation des taxes liées aux immeubles. Pour rappel, une
nouvelle taxe de 0,2%o de la valeur officielle pour la gestion des eaux de surface sera introduite
selon le nouveau règlement communal sur la gestion des eaux de surface.

Ecopoints
Les employés de la voirie retrouvent trop souvent des déchets qui ne doivent pas être mis
dans les conteneurs semi-enterrés. Des contrôles seront donc effectués et les contrevenants
seront passibles d’une amende. Le Conseil communal réfléchit également à prendre des
mesures, voire à installer des caméras de surveillance. Seuls des sacs taxés du SIDP sont admis
dans les Molok.
D’autre part, nous rappelons que seules les bouteilles de boisson en PET avec le cycle du
recyclage doivent être déposées dans les emplacements pour PET. Les bouteilles d’huile, de
vinaigre, de produits nettoyants et autres sont une plaie pour cette filière et doivent
absolument aller dans les sacs à poubelles.
********************************************************

Séneçon jacobée
Le séneçon jacobée est une plante toxique indigène très néfaste.
Nous remercions les propriétaires et les exploitants de veiller à
éliminer cette plante avant leur germination.
Si vous observez de telles plantes le long des routes cantonales
d’Ajoie, M. Jean-Marie Gurba de la Section de l’entretien des
routes au 032 420 60 05 prendra note des endroits et fera le
nécessaire.

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

Produits du terroir
Afin de favoriser la proximité et la vente directe, nous publions ci-dessous la liste des points
de vente de produits locaux. Nous tiendrons la liste à jour sur le site internet de la commune.
Merci de nous communiquer s’il y a d’autres points de vente que nous pourrions rajouter sur
le site.
• Produits « Local et Nature Suisse », Patrick Nagel à Miécourt

079 423 40 25

• Produits agricoles bio, Caroline et Yvan Schori à Miécourt

032 462 10 16

• Produits du Terroir, Fabienne et Frédéric Nagel à Charmoille

078 826 00 66

• La Petite Boulangerie, Yvonne Kündig à Charmoille

078 875 09 32

• Les Délices de la Ruche, Hervé Loviat, à Charmoille

032 462 13 06

• Vente directe, Clément Richard à Fregiécourt

032 462 23 39

• Au Vent des moissons, Florian Migy à Fregiécourt

032 462 11 86

• Strid’Fondue, Astrid Flükiger à Fregiécourt

079 876 19 41

Réorganisation du cercle scolaire
L’année 2020 ne sera définitivement pas comme les autres... Le cercle scolaire de la Baroche
va connaître des changements. Le premier passe par le départ en retraite de notre directrice
Christiane Chételat et la reprise des rennes par Valérie Ackermann, actuellement enseignante
1P-2P.
Le deuxième changement important est celui des lieux d’enseignements. Dès la reprise 2020,
les écoles d’Asuel, Charmoille et Miécourt seront actives. Le bâtiment de Fregiécourt va subir
des transformations extérieures importantes et son attribution définitive sera tranchée d’ici
la fin 2020, voire au printemps 2021. Les effectifs scolaires n’étant plus si importants, nous
gardons une porte ouverte avec Fregiécourt.
Dans tous les cas, la Commune et la Commission d’école s’efforcent à trouver des solutions
pour le bien des élèves. Nous restons bien entendu attentifs à tous les signaux nous
permettant de garder le plus de classes dans nos villages et ferons toujours le maximum afin
de garantir le meilleur enseignement pour nos enfants.

Tarcis Roth
Président de la commission d’école

Romain Schaer
Maire

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

Sentier didactique en forêt
Notre forêt ... incroyablement diversifiée
Venez profiter d'une exposition en plein air inédite le long de la piste finlandaise
réaménagée de Miécourt. Vous y découvrirez les nombreux aspects de la forêt. Par des jeux,
places d'observation et des panneaux d'explication, vous apercevrez les multiples trésors
qu'elle renferme et les missions importantes qu'elle remplit.
L'exposition est prévue jusqu'à la fin de l'année 2020.

Nous vous souhaitons un très bel été.

La Baroche, juillet 2020

Le Conseil communal

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

Groupe sportif Asuel
En raison des conditions sanitaires strictes imposées pour les manifestations sportives, le
comité du Groupe sportif d’Asuel renonce à l’organisation du triathlon d’Asuel le 8 août
prochain.
Le comité

