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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°3  mai 2022 
 
 

Assemblée communale ordinaire 
7 juin 2022 à 20h00 

à la halle de gymnastique de Charmoille 
 
Ordre du jour : 

1. Approuver le procès-verbal de la dernière assemblée (à consulter au Secrétariat 
communal ou sur le site internet) 

2. Discuter et approuver les comptes 2021 et voter les dépassements de crédit 
3. Discuter et voter le nouveau règlement sur les élections communales 
4. Information concernant l’organisation de l’élimination des déchets encombrants, 

papier, carton 
5. Divers 

 
Le règlement mentionné sous chiffre 3 est déposé publiquement 20 jours avant et 20 jours 
après l’assemblée communale au Secrétariat communal, ainsi que sur le site internet 
communal www.labaroche.ch où il peut être consulté. 
Les éventuelles oppositions seront adressées durant le dépôt public, dûment motivées, par 
écrit, au Secrétariat communal. 
 
Les comptes 2021 seront consultables sur notre site internet et à l’administration communale. 
Ils ne seront donc pas passés en détail lors de l’assemblée. 
 
              
 
 

Grand nettoyage des écoles 
 
Nous recherchons des jeunes de 16 à 22 ans pour seconder nos voyers dans le grand nettoyage 
des écoles du 11 au 22 juillet prochain. Possibilité de faire une ou deux semaines selon le 
nombre de candidatures. 
 
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au secrétariat jusqu’au 31 mai 2022 à 
18h00. 
 
 
 
La Baroche, mai 2022      Conseil communal 
            ./. 



 
 

Journée à la forêt des jeux à Miécourt 
 
Le samedi 4 juin, quelques habitants vont se retrouver dans la forêt des jeux, (vous vous 
rappelez ce projet avant covid de créer un endroit de rencontre dans la forêt de la Mossenière, 
où se trouve le canapé forestier de Miécourt ?)  
 
Ce 4 juin, c'est l'occasion de nous retrouver et de partager un moment convivial ...chacun peut 
rejoindre son équipe de prédilection, entretien des sentiers, rénovation ou mise en valeur des 
jeux existants, confection de réserves de bois, montage des parois végétales des tipis et même 
tressage végétale afin de créer de belles décorations le long du sentier, sans oublier le pique-
nique canadien partagé autour du foyer... 
 
Seul, en couple, entre amis ou en famille, dès 9h30 rendez-vous autour du foyer et partage 
des équipes. Vous avez besoin de :  éventuellement une paire de gants, votre pique-nique 
(possibilité de griller) et surtout de la bonne humeur.  
 
Besoin d'infos : vous pouvez contacter Laurence Chiquet au 079 756 11 05.  
 
Nous nous réjouissons de vous revoir… 
 

Groupe de développement Miécourt 
 


