COMMUNE DE BOURRIGNON

Juillet 2014

Bulletin d’information
Conseil communal
Suite à la nomination de Monsieur Quentin Ackermann en tant que
conseiller communal, l’Autorité communale a le plaisir de vous informer que ce dernier aura à charge les dossiers suivants :
 Ecole
 Travaux publics et éclairage public
 Jeunesse
 Promotion du village
 Echo de l’Arche

Mise au concours
La Commune de Bourrignon met au concours le poste suivant :
Responsable de la STEP (station d’épuration)
Entrée en fonction : 1er septembre 2014.
Acte de candidature : jusqu’au mardi 19 août 2014,à 18 heures.
Les offres de service sont à adresser, sous pli recommandé, au
Conseil communal, Champs de Courcelles 2, 2803 Bourrignon,
avec mention « postulation », dans le délai d’inscription fixé cidessus. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur Michel Eggenschwiler, conseiller communal en charge de ce
dossier (079 505 27 28).
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Déchetterie communale
L’Autorité communale vous informe qu’il est strictement interdit de brûler du bois ou tout
autre matériel à la déchetterie communale.

Bourses communales
Tous les étudiants et apprentis qui souhaitent bénéficier de la bourse communale doivent
présenter une demande écrite, accompagnée d’une attestation, au secrétariat
communal jusqu’au 30 octobre 2014 (une bourse par formation).

Vacances d’été
Le Conseil communal tiendra sa dernière séance le mercredi 16 juillet 2014 et reprendra
le 20 août 2014. Pendant cette période, le bureau communal de Develier restera à votre
disposition pour tout renseignement souhaité.
Nous vous signalons toutefois qu’un horaire réduit sera mis en place du 21 juillet 2014 au 8
août 2014, avec une ouverture tous les matins de 11h00 à 12h00 uniquement.

Adresse et horaire
Commune de Develier
Rue de l’Eglise 8
Case postale 102
2802 Develier
Téléphone : 032 422 15 15
Fax :
032 422 81 53

Heures d’ouverture du guichet :
Lundi :
11h00 - 12h00
Mardi :
11h00 - 14h00
Mercredi :
11h00 - 12h00
Jeudi :
11h00 - 12h00
Vendredi et
veilles de fêtes : 11h00 - 12h00

16h00 - 17h00
16h00 - 17h00
16h00 - 19h00
Fermé l’après-midi

Messagerie : bourrignon@develier.ch
Internet :
www.bourrignon.ch
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