ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE - CONVOCATION
(Publication dans le Journal Officiel du 28 mai 2014)
ALLE - Assemblée communale ordinaire, jeudi 12 juin 2014, à 19h30, à la
Maison paroissiale (Rue de l’Eglise 11) à Alle
Ordre du jour :
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 30 janvier 2014

2.

Statuer sur les demandes de naturalisation ordinaire de
a) Mme Ana Maria Blank, ressortissante portugaise domiciliée à Alle ;
b) M. Brendon Perteshi, ressortissant kosovar domicilié à Alle

3.

Voter les dépassements budgétaires et approuver les comptes 2013

4.

Hommage de reconnaissance à M. Flavien Lachat, receveur communal
sortant, et à Mme Noémie Petignat, conseillère communale sortante

5.

Divers
********************

Le document es comptes 2013 sera à disposition, auprès de la recette
communale, dès le vendredi 6 juin 2014. Nous invitons les concitoyen-ne-s à
en prendre possession en vue de l’assemblée.

BOÎTE AUX LETTRES DE LA POSTE
Depuis peu, la boîte aux lettres située devant le complexe immobilier « Clos
des Tilleuls », situé à la rue de l’Eglise 51, a été supprimée.
Elle a été remplacée par une boîte aux lettres installée à la rue du 23-juin, à
proximité du pont sur l’Allaine et de la résidence Clos-Bidaine (rue du 23-juin
n° 10).
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CRÈCHE LES « P’TITS MUSCLÉS »

Madame, Monsieur,
Tout d’abord, nous voudrions remercier les personnes qui nous ont
déposé des jouets, pour leur générosité et leur initiative.
Toutefois, nous souhaiterions que vos « dons de jouets et de jeux »
nous soient transmis en mains propres pendant les heures
d’ouverture de notre institution, à savoir du lundi au vendredi de
06h30 et 18h30.
Vous pouvez également contacter la Crèche au 032/471.27.38.
Encore un grand merci de la part de nos « P’tits Musclés ».

Crèche « Les P’tits Musclés »
Les enfants et le personnel
-----------------------------------Nous remercions chacun-e de son attention.
CONSEIL COMMUNAL
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