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I N F O R M A T I O N S   C O M M U N A L E S 
             ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

n° 11   novembre 2020 
 

 

 

Coupe de bois à La Mossenière, Miécourt. 
 

Suite au réchauffement climatique, les forêts ont de grands problèmes de dépérissement. En 

particulier les peuplements de hêtres, d'épicéas et de sapins. 

 

La forêt de La Mossenière à Miécourt, où se situe le sentier et "L'école de la forêt" est 

également touchée. 

Afin d'assurer au maximum la sécurité des élèves, des enseignantes et des promeneurs et de 

récolter les bois avant qu'ils ne soient trop dépréciés, il a été décidé de couper l'ensemble des 

épicéas de La Mossenière durant l'hiver 2020/2021, soit 280 m3. 

 

Aucune date précise n'est fixée pour réaliser la coupe, car une météo adéquate est 

indispensable pour effectuer les travaux. 

 

Merci d'avance de respecter la signalisation mis en place en temps voulu.  

 

             ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Déneigement des villages de Charmoille et Miécourt 
 

Notre prestataire pour le déneigement ayant donné sa dédite, nous mettons en postulation 

le déneigement de routes communales des villages de Charmoille et Miécourt, ceci dès janvier 

2021. 

 

Les personnes ou entreprises intéressées peuvent présenter leur candidature au Conseil 

communal jusqu’au 12 décembre 2020 

 

 

             ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Appartement de 3.5 pièces à louer à Pleujouse 
 

La Commune propose à la location un appartement dans la maison communale de Pleujouse : 

2 chambres, 1 salle de bain et 1 wc séparé, salon ouvert sur la cuisine, buanderie en commun 

ainsi qu'une place de parc devant le bâtiment. Appartement très ensoleillé dans un quartier 

calme et en pleine nature. Loyer CHF 890.00 libre dès le 01.01.2021. Les personnes intéressées 

peuvent s'adresser à l'administration communale 032 462 26 17 pendant les heures de bureau 

pour des informations complémentaires ou une visite des lieux. 



 

Fosses septiques 
 

Nous avons constaté que, dans plusieurs quartiers de nos villages, des fosses septiques étaient 

toujours en activité. Ce ne devrait plus être le cas depuis que les villages sont raccordés à la 

STEP de Porrentruy ou à la SNEP de Fregiécourt. 

 

Nous prions donc les propriétaires de contrôler leurs conduites d’épuration et de nous 

informer si celles-ci ne sont pas directement reliées au réseau public dans les plus brefs délais. 

 

La Baroche, novembre 2020    Conseil communal 

 

             ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

            

Téléthon 2020 

 

Cette année au vu des conditions sanitaires, le SIS BAROCHE renonce malheureusement à 
son événement. 

 
Toute notre équipe vous invite cependant à ne pas oublier le Téléthon 

 
Soutenez le Téléthon Suisse depuis votre salon ! 

Les familles ont besoin de vous ! 
 

Vous pouvez commander votre peluche sur la boutique dès le 04 décembre sur 
WWW.TELETHON.CH 

 
OU FAIRE UN DON 

Par sms au 339 : TELETHON suivi du montant  

Ex : pour un versement immédiat de CHF 10.- envoyez TELETHON 10 au 339 
 

  Par Téléphone au 0800 850 860 Ou par TWINT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET À L’ANNÉE PROCHAINE ! 
 



 

Vente de bois de feu 2020/2021 
 

La commune met en vente le bois de feu pour usage privé. Les personnes intéressées sont 

priées de s’inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. 

Bois de feu en stère 

Hêtre : rond/quartier Fr. 75.— Fr./st. + TVA 

Feuillus divers : rond/quartier Fr. 75.— Fr./st. + TVA 

Bois de feu long (4 à 6 m.) 

Hêtre : Fr. 48.— Fr./m3 + TVA  

Feuillus divers : Fr. 48.— Fr./m3 + TVA  

Livraison : A port de camion en forêt. 

 

Information importante 

Pour les commandes de ramilles, veuillez prendre contact avec le garde forestier, M. Gabriel 

Choffat par téléphone au 079 282 15 19 ou par E-mail : triage.baroche@bluewin.ch.  

 

Durant la saison des coupes de bois, les chemins et les sentiers forestiers peuvent être 

momentanément fermés pour les besoins de l’exploitation. Les randonneurs, cyclistes et 

autres en sont parfois incommodés et nous les remercions vivement de leur compréhension. 

 

             ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

 

Bulletin de commande 

 

à retourner jusqu’au 11 décembre 2020  

 

Nom :  ………………………………. Prénom :  …………………………….… 

Adresse : ………………………………………………  tél. : ………….……………. 

Localité : …………………………………………         mail : ………………...…… 

 

Je commande 

  

Bois de feu en stère : hêtre ……….. stères à Frs 75.00 

 feuillus divers …….....  stères à Frs 75.00 

Bois de feu long : hêtre …….....  m3 à Frs 48.00 

 feuillus divers  …….....  m3 à Frs 48.00 

 

 

Date et signature :  ……………………………….. 

 


