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Édito

Les z’infos de la semaine

Chers amis,

Les travaux se poursuivent sur la place de pique-nique de
Bellelay et dans les forêts.

En ce dimanche 12 mai, nous allons célébrer
la fête des mères qui, comme d’ailleurs la
Saint-Valentin, est surtout devenue la fête
des commerçants et des restaurateurs. Alors
si, plutôt que de dépenser une fortune en
bouquets forcés et vite fanés ou en repas
formatés et souvent décevants, nous
distillions un peu plus souvent dans l’année
quelques pétales d’amour aux femmes et
aux mamans ? Il y a, comme cela, quelques
dates qu’il vaut mieux ne pas oublier pour
nous excuser de toutes les omissions du
reste de l’année. Ces dates, je veux
volontairement les oublier, les ignorer, les
effacer de ma mémoire pour mieux te dire
que c’est 365 jours par an que je t’aime,
mon amour !

Ne pas oublier…
Nos bureaux seront fermés le jeudi 9 mai et
le vendredi 10 mai pendant le pont de
l’Ascension. Bon congé à tous…
« Changer de boulot occasionne un décalage
horaire plus important que de changer de
continent. »
Roland Topor
« Enfermer la poésie dans le poème, c’est
l’empêcher de pénétrer dans la vie. »
Julien Torma

Alors vivement l’arrivée des beaux jours afin de
pouvoir profiter de ces nombreux aménagements.

Agenda
07.05.2013-13.05.2013

Le portrait de la semaine
Après vous avoir fait découvrir nos collaborateurs, dès
la semaine prochaine nous allons entamer une
nouvelle série de portraits qui vous présentera nos
différents partenaires ainsi que diverses institutions
avec lesquelles nous avons travaillé. Alors un grand
Merci à vous tous qui avez accepté de jouer le jeu.

07au 08.05.2013 Crémines :
À Crémines, on se bouge ! (4e
édition)
08.05.2013 Moutier :
Coupe des critériums - Coupe
cycliste écoliers - Moutier
10.05.2013 Grandval :
Concert pour la fête des mères
11.05.2013 Corcelles :
Journée suisse des Moulins Martinet de Corcelles
11.05.2013 St-Imier :
Conférence-débat sur le revenu
de base inconditionnel 11.05.2013 Moutier :
Nuit des musées - musée
jurassien des arts Moutier
11.05.2013 Moutier :
Nuit des musées - musée du
tour automatique et d'histoire 11.05.2013 Courtelary :
Fête des fleurs
12.05.2013 Péry :
Brunch de la Fête des Mères à
Péry

La promo de la semaine

Le saviez-vous ?

1 table ronde au lieu de 150.- : 130.-

Toute personne qui se trouve
durablement dans une situation de
dénuement peut faire une demande en
remise d'impôt auprès de sa commune de
taxation (art. 240 de la loi sur les impôts
[LI]). Si ses difficultés financières ne sont
que passagères, elle peut demander des
facilités de paiement, c'est-à-dire une
prolongation du délai de paiement, à
l'office d'encaissement dont elle relève.

Le truc de la semaine

1 bureau au lieu de 20.- : 15.-

Fini les dégâts de salissure lorsque
vous utilisez votre perceuse. Pour
cela scotchez un filtre à café sous la
perceuse, l’ouverture du filtre doit
être positionnée sous la mèche. En
perçant, le plâtre tombera
directement dans le filtre et non pas
sur votre moquette. Si vous bricolez à
deux, la deuxième personne peut
remplacer le filtre en maintenant
l’embout d’un aspirateur (en marche)
à quelques centimètres de la mèche
en action.

12.05.2013 Moutier :
Journée des musées - musée
jurassien des arts Moutier
12.05.2013 Bellelay :
Orgue à l'Abbatiale - Bellelay

« Rien n’est impossible à
la mauvaise volonté de
l’homme »
René Barjavel

Nous sommes également
soucieux de la sécurité de
nos collaborateurs et cela
peut aussi servir si votre
chef vous engueule…
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