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Levée de la restriction d’eau 
 
Suite aux précipitations de ces derniers jours, nous sommes en mesure de lever les restrictions 
de consommation d’eau sur le territoire de la Baroche. 
 
Nous remercions la population pour sa compréhension et pour les efforts fournis.  
 
 

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

Annulation du repas de Noël des aînés 
 
Le groupe d’organisation, d’entente avec le Conseil communal, a décidé d’annuler le Noël des aînés 
organisé habituellement début décembre. 
 
Nous en sommes bien évidemment désolés, mais les conditions sanitaires ne laissent guère la 
possibilité d’un autre choix. En contrepartie, une attention particulière est en cours de gestation pour 
nos aînés. 
 
 

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

Groupe jeunesse de la Baroche 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le groupe jeunesse de Miécourt s’est reconstitué 
en Groupe des jeunes de la Baroche tout dernièrement. Un nouveau local situé au terrain de 
football de Miécourt est en cours d’achèvement. 
 
Ainsi, tous les jeunes de la Baroche sont cordialement invités à participer aux activités du 
groupe. Pour tout renseignement, le président Julien Cattin (076 822 06 34) se tient à 
disposition. 
 
 
La Baroche, octobre 2020    Le Conseil communal 
 
 

 
 



Convocation 
À l’assemblée générale ordinaire 

du journal LaBaroche, le rendez-vous des villages 
le mercredi 4 novembre 2020 (report du 27 avril) à19h30 

Ancienne salle communale de Pleujouse 
 
Ordre du jour : 
 

1) Ouverture de la séance 
 

2) Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2019 
 

3) Élections statutaires 
 

4) Comptes 2019 
 

5) Rapport de la Rédactrice en chef 
 

6) Activités 2020 
 

7) Divers 
 
L’assemblée statutaire sera suivie du verre de l’amitié.  
 
 
La Rédactrice en chef :      Le Président : 
 
Armelle Cuenat       Jean-Louis Merçay         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERCLE SCOLAIRE DE LA BAROCHE  
 
Vente des calendriers 2021 

 

 
Comme chaque année, les élèves de La Baroche ont confectionné des calendriers afin de 

financer les activités extra-scolaires de l'école.  

 

Toutefois, au vu de la situation sanitaire actuelle, la vente ne pourra pas avoir lieu de 

manière traditionnelle (porte-à-porte). Les élèves en ont commandés quelques-uns à 

vendre dans le cercle familial ainsi qu’aux amis et voisinage proche.  

 

Si vous souhaitez vous procurer un exemplaire, vous pouvez compléter le bulletin de 

commande ci-dessous avant de le déposer dans la boîte aux lettres d'une des écoles 

(Asuel, Charmoille, Miécourt). Il est aussi possible de commander par mail à 

valerie.ackermann@edu.jura.ch ou par téléphone au 032 462 23 92 (école primaire de 

Miécourt, il y a un répondeur), en fournissant les informations citées dans le bulletin de 

commande afin que nous puissions vous livrer à domicile. Merci de nous transmettre votre 

commande au plus vite, au plus tard jusqu'au vendredi 27 novembre 2020. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CALENDRIERS 2021 - BULLETIN DE COMMANDE 
 

Nom et prénom : ____________________________________________  
Rue et numéro :  ____________________________________ 
Village :  _________________________ 
Téléphone :  _________________________ 
 
Nombre de calendriers souhaités : ________  

 
 
 

 
 

 
 
 
 



SIS Baroche 

SIS BAROCHE 
 

Recrutement 2021 
 

Les personnes domiciliées dans la commune, hommes et 

femmes, dans les tranches d'âge suivantes : 
 

– de 18 à 20 ans 
(pour les personnes désirant faire partie du SIS avant l'âge officiel) 

 
– de 21 à 50 ans 

(tranche d'âge concernée par l'obligation de servir) 
 

peuvent intégrer le SIS Baroche. 
 

Nous sommes également à la recherche d'une personne pour occuper le poste 

de fourrier du SIS. Cette activité ne demande aucune condition physique 

particulière, il s'agit principalement de secrétariat (environ 20h/année). Si vous 

êtes à l'aise avec un ordinateur, que vous ne voulez pas payer la taxe mais au 

contraire, toucher un petit salaire, ce poste est fait pour vous ! 
 
Afin de faire connaissance et de vous présenter les différentes activités 

qu'exercent les membres du SIS BAROCHE, fourrier compris, nous vous 

proposons de prendre part à une soirée d’information le 
 

 jeudi 5 novembre 2020, à 19h30 
 

au local du SIS BAROCHE (ancienne maison communale de Fregiécourt). 
 
Les personnes concernées sont priées de faire connaître leur décision, à savoir 

rejoindre le corps des sapeurs pompiers de la Baroche ou payer la taxe 

d'exemption, en contactant le commandant Mathieu Surmont, Le Clos de la Scie 

32A, 2947 Charmoille / matstarmix@gmail.com / 078 665 43 15. 
 
Les personnes nous ayant déjà communiqué leur intention de ne pas faire partie 

du SIS Baroche ne sont bien sûr pas concernées par cet avis. 
 
Nous vous informons également que les enfants dès l'âge de 10 ans ont la 

possibilité de faire partie des jeunes sapeurs pompiers (JSP), en collaboration avec 

d'autres SIS de la région. Pour plus de renseignements, le commandant Mathieu 

Surmont se tient à votre disposition. 
 


