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Lettre d'information de Lignum Jura

décembre 2011

Madame, Monsieur,
vous avez sous les yeux la première lettre d'information de Lignum-Jura.
Les communications à nos membres et aux personnes intéressées seront dorénavant données
sous la forme d'une lettre d'information électronique.
Dernières nouvelles


L'assemblée annuelle de Lignum Jura aura lieu vendredi 30 mars 2012 à 18 h. à
Delémont.



L'assemblée sera précédée de la visite du chantier de l'extension du chantier du
collège de Delémont vendredi 30 mars à 16 h. 30. Vous pouvez d'ores et déjà vous
inscrire en envoyant un courriel à info@lignum-jura.ch avec la mention "inscription visite
collège 30 mars " et le nombre de personnes. La visite est gratuite.



Lignum Jura souhaite dynamiser sa politique de communication, à la fois par une lettre
d'information à ses membres, mais aussi en mettant en ligne sur son site la liste de ses
membres y compris leurs adresses électroniques et leurs sites internet. Dans un premier
temps cette liste est téléchargeable et peut être corrigée /complétée au besoin, plus>>



Vous avez réalisé un projet en bois et vous souhaitez le mettre en valeur. Lignum Jura
établit pour vous une fiche de référence, plus>>



L'Office fédéral de l'environnement encourage l'exploitation du bois par la campagne "Notre
bois", plus >>



Le Forum international de la construction bois se tiendra à Beaune les 8 et 9 mars 2012.
C'est une plate-forme d'échanges hautement intéressante pour les Romands, plus>>

Agendas


L'agenda de Lignum présente les événements importants à l'échelle suisse dans le
domaine de la promotion du bois, plus>>

Formation


Sanu Formation pour le développement durable, plus>>



Haute école spécialisée bernoise (Architecture, bois et génie civil), plus>>



Fowala,

plus>>

Publications


Le bois, ma passion, de Thomas Büchi, plus>>

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
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Si le courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.
Pour vous désinscire, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch , avec la mention
"désinscription".
Pour abonner une nouvelle adresse, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch , avec la mention
inscription.
Pour devenir membre de Lignum-Jura, cliquez sur et remplissez le formulaire plus >>
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