50 ans de la SDEA - Société de Développement et d’Embellissement d’Alle
Dans le cadre des festivités qui marquent, en cette année, le cinquantième anniversaire de
sa fondation, la SDEA a prévu, parmi les manifestations qui se déroulent au gré des
saisons une :

SOIRÉE DE GALA
le samedi 7 septembre 2013, à la salle des Fêtes d’Alle.
Au programme : 18h15

accueil des invité-e-s et des participant-e-s, apéritif
● terrine garnie
● porchetta (porc à l’italienne)
gratin dauphinois, haricots
● mille-feuille, café

19h00

repas avec au menu

20h30

partie officielle

21h15

spectacle « Chic et Choc » alias Dodo et Roger Alain ventriloque

22h30

bal avec l’orchestre Les Aidjolats

Prix de la soirée Fr. 35.—

/

Enfant jusqu’à 12 ans : Fr. 20.—

L’autorité communale vous recommande ce rendez-vous placé sous le signe de la
reconnaissance à l’égard de la SDEA, société locale d’utilité publique. Inscrivez-vous sans
tarder à cette soirée festive :
-

en remplissant le coupon ci-dessous et en le déposant au Kiosque de la Place
en téléphonant au N° 032.471.14.55
par e-mail : sdea.alle@gmail.com

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN-RÉPONSE / INSCRIPTION JUSQU’AU SAMEDI 10 AOÛT 2013
Je m’inscris à la soirée de gala, du 7 septembre 2013
Nom / Prénom : ___________________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
Nbre Adulte-s (+ 12 ans)….…..….à Fr. 35.--/adulte

Fr. : __________

Nbre Enfant-s (- 12 ans)…..… …..à Fr. 20.--/enfant

Fr. : __________

TOTAL

Fr. : __________

Les personnes inscrites auront des places réservées. Prière de regrouper les inscriptions
pour les personnes désirant être assises à la même table. Merci !

Informations communales, Alle

N° 12 / mercredi 17 juillet 2013

Page 1/2

CAMBRIOLAGES ET BRIGANDAGES
Inquiète de la situation qui s’amplifie et soucieuse de la sécurité des
personnes et des biens, l’autorité communale a décidé de mettre en place
des actions et des mesures de surveillance.
Plusieurs possibilités sont explorées pour la mise en œuvre de moyens et
assurer le financement du système.
RESTRICTION DE CIRCULATION – ENTRÉE OUEST D’ALLE
Selon publication dans le Journal Officiel (JO) du 10 juillet 2013, le Canton
publie la restriction de circulation suivante :
Route cantonale RC 247, Porrentruy – Alle, Entrée ouest d’Alle
- pose du signal OSR 2.30 « Vitesse maximale 60 km/h » avant l’entrée
du village à une distance d’environ 850 m du signal d’entrée de localité
- suppression du signal OSR 2.44 « Interdiction de dépasser » actuel
remplacé par une ligne de sécurité
Ces nouvelles prescriptions impliquent un tronçon à vitesse réduite avec
dépassements interdits dans la zone d’accès aux commerces et industries
qui s’y trouvent.
Il peut être fait opposition dans les 30 jours (dès publication dans le JO) à
cette mesure. Les oppositions devront parvenir sous pli recommandé au
Service des infrastructures, rue St-Maurice 7b, 2800 Delémont.
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