Commune mixte
de Petit-Val
Derrière les Hôtas 23
2748 Souboz
Tél.
Email

032 484 94 70
admin@petit-val.ch

Informations communales :
Tarif de l’eau
Lors de sa séance du 7 juin 2022, le Conseil communal a adopté le tarif de l’eau avec
entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2021, selon la décision de l’assemblée
communale du 14 décembre 2020.
Le tarif peut être consulté au bureau communal durant les heures d'ouverture ou sur le site
internet www.petit-val.ch. Un recours peut être déposé contre le tarif dans les 30 jours à
compter de la présente publication auprès de la Préfecture du Jura bernois, rue de la
Préfecture 2, 2608 Courtelary

Concierge pour le bâtiment administratif à Souboz
La Commune recherche un ou une concierge pour le bâtiment administratif à Souboz. Il
s’agit d’un poste accessoire d’environ 2-3 heures par semaine avec les grands nettoyages
en été.
Profil : Disponibilité à travailler en dehors des heures de bureau. Préférence sera donnée
à une personne domiciliée dans la commune.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Renseignements auprès de Monsieur André Christen, maire, 079 439 74 68.
Les postulations accompagnées des documents usuels sont à adresser à la Commune
mixte de Petit-Val, Derrière les Hôtas 23, 2748 Souboz, avec la mention « Postulation »
jusqu’au 9 août 2022.

Fête Nationale
La Commission sport, culture, loisirs et tourisme a le plaisir de vous inviter à la
manifestation officielle de la Commune qui aura lieu le 31 juillet 2022 dès 19h00 au Stand
de tir à Sornetan. Un tout-ménage sera distribué ces prochains jours avec le programme
de la soirée.

Fermeture de l’administration communale
Durant les vacances d’été, l’administration sera fermée du 13 juillet au 12 août 2022,
réouverture selon les horaires habituels le lundi 15 août 2022.

Souboz, le 29 juin 2022
Conseil communal

