
1. 

                       
 
 

La Ville de Delémont, propriétaire du Creux-des-Biches, par le Département de la cohésion sociale, de la 
jeunesse et du logement, définit les règles d’utilisation suivantes. 

 
 

I. Période de location 

 De mai à octobre, la maison ne peut être louée que pour une semaine complète ou un week-end.  

La semaine s’étend du dimanche soir à 19.00 heures, ou lundi matin, au vendredi soir à 18.00 
heures, ou samedi matin à 12.00 heures au plus tard. 

Le week-end s’étend du vendredi soir à 19.00 heures, ou samedi après-midi à 14.00 heures au plus 
tôt, au dimanche à 18.00 heures au plus tard. 

Pour les horaires, il est possible de trouver des arrangements particuliers avec l’accord de la 
concierge. 

Exception : de novembre à avril, suivant les disponibilités, il est possible de louer la maison 
quelques jours pendant la semaine. 

 
 

II. Prise de possession 

 Le responsable du groupe prendra contact avec la concierge 3 jours avant le début du séjour : 

 Mme Fabiola Gyger 

 Rue de la Côte 9 - 2340 Le Noirmont 

  032 953 19 26 

afin de fixer le jour et l'heure de la prise de possession des locaux qui ne pourra avoir lieu qu'en sa 
 présence  

remise des clés jusqu’à 10.00 heures précises ou selon entente avec Mme Gyger 

 La concierge mettra à disposition les locaux et le matériel nécessaires selon le nombre de 
personnes à loger. 

 Le responsable du groupe vérifiera, avec la concierge, l'état des compteurs et des lieux avant d'en 
 prendre possession; s'il n'use pas de ce droit, les locaux seront considérés comme ayant été pris en 
 connaissance de cause. 

  

III. Utilisation 

 Le locataire doit utiliser les locaux selon leur destination, sans modifier les installations 
(électriques ou autre). 

 Les tables et les chaises du réfectoire ne doivent pas être déplacées à l'extérieur. 

 Les installations de cuisine et de chauffage seront utilisées selon les indications spéciales de la 
 concierge.  

 

Les linges de cuisine et le papier WC ne sont pas fournis et doivent être apportés par le 

locataire. 

Chaque lit est équipé d’un drap-housse et d’une taie d’oreiller. Couvertures et duvets ne sont 
pas mis à disposition. Chaque personne doit donc emporter un sac de couchage ou la literie de 
son choix. 

 

IV. Reddition 

 Les locaux et les installations seront remis à la concierge, propres et en bon état. La visite des 
lieux est fixée à la prise de possession. Tous les sols des locaux utilisés doivent être récurés, la 
cour balayée. La concierge contrôlera la vaisselle et le linge de lit. 

La clé de la maison sera rendue à la concierge. 
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V. Inventaire 

 Tout matériel et installation cassés ou endommagés (matelas, vaisselle, etc.) doivent être 
annoncés à la concierge pour être facturé. 

 

VI. Pâturage et forêt 

Le bétail voisin ne sera ni pourchassé ni dérangé. Les portails seront fermés après chaque passage. 
Aucun détritus (papiers, bouteilles, etc.) ne sera abandonné sur les pâturages et dans les forêts 
avoisinantes.  

Les responsables veilleront particulièrement au respect de ces règles de bon voisinage. 
 

VII. Places de stationnement (parking) et transport 

Les utilisateurs de la colonie sont invités à parquer leurs véhicules à l’intérieur des murs et 
barrières de protection. Les places de stationnement sont limitées à une dizaine.  

Les utilisateurs sont également informés que le Creux-des-biches est desservi par le train, ligne 
CJ Glovelier – La Chaux-de-Fonds, la gare étant à proximité directe de la colonie.  

En cas de besoin, la concierge informera les utilisateurs sur les places de parc disponibles à 
proximité. 

 

VIII. Ordures 

Les ordures seront triées et déposées dans des sacs placés, avec les verres vides, à l'endroit 
désigné par la concierge. 

 

IX. Protection contre les incendies 

Il est interdit de fumer dans les dortoirs. 
Aux alentours de la colonie, il est également strictement interdit de tirer des feux d’artifices. 

 

X. Nettoyages 

Au cas où les locaux, installations ou objets usuels sont rendus en état de malpropreté, la 
Municipalité pourra facturer le coût des nettoyages engendrés. 

 

XI. Bruit 

Dès 22.00 heures, les responsables feront régner le silence aux alentours de la Colonie. 
 

XII. Usage des cheminées 

Les personnes et groupes qui désirent faire du feu dans les cheminées doivent se munir du bois 
nécessaire. 

 

XIII. Frais d’annulation 

En cas d’annulation, il sera facturé 10 % de la facture totale si l’annulation intervient 2 semaines 
avant le début du séjour et 5 % 4 semaines avant. 

 
 

Département de la cohésion sociale, 
de la jeunesse et du logement 

 
Esther Gelso, conseillère communale 

 
 
Location/renseignements : 
Service de la cohésion sociale, 
de la jeunesse et du logement 

Rue du 23-Juin 13 
2800 Delémont 
 032 421 91 83 
stephanie.villard@delemont.ch 
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