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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

En collaboration avec l’administration communale, le Groupe Médical Allaine 
(Dr Joël Berret, Dr Jacques Claude et Dr Odile Philippin) procédera à une 
vaccination contre la grippe ouverte à toute personne (enfants dès 6 ans) 
désireuse de se protéger contre cette maladie épidémique. 
Cette vaccination est particulièrement recommandée aux personnes âgées 
de plus de 65 ans, aux malades souffrant du cœur ou de toute autre maladie 
cardio-vasculaire, aux sujets atteints de maladies respiratoires, aux 
diabétiques, aux personnes dont l’immunité est affaiblie ou qui souffrent 
d’insuffisance rénale, aux patients atteints de cancer ou de maladie 
chronique. 
Elle est également recommandée aux personnes qui, par leur profession, 
sont en contact avec beaucoup de monde (vendeurs, personnel médical, 
etc.). 

La vaccination antigrippale aura lieu le jeudi 6 novembre 2014, 
Entre 18h00 et 19h00 à la Mairie, rue de l’Eglise 5 

 
LE PRIX DE LA VACCINATION EST DE FR. 25.— 

Si l’horaire ne vous convient pas, il est toujours possible de se faire vacciner 
au cabinet. 
Prière de s’inscrire jusqu’au mercredi 5 novembre 2014 au plus tard au 
moyen du bulletin d’inscription ci-dessous, à retourner au secrétariat 
communal. 

Inscription pour la vaccination contre la grippe du jeudi 6 novembre 2014 

              OUI   NON  

Nom/Prén./Année-naiss. ………………..…….…………… ...........  □   □ 

Nom/Prén./Année-naiss. …………………….….………… ............  □   □ 
Nom/Prén./Année-naiss. ……………………..….…………. ..........  □   □ 
Nom/Prén./Année-naiss. …………………….……. ......................  □   □ 
 
Prière de cocher la case ci-dessus si vous avez, ou non, bénéficié du vaccin 
les années précédentes. 
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CONCOURS – NOUVEAU SITE INTERNET 

 
Le conseil communal est fier de vous présenter le nouveau site internet de la 
commune d’Alle. Un concours est organisé pour découvrir ce nouvel outil de 
communication. Répondez correctement aux quatre questions ci-dessous 
pour participer au tirage au sort. Toutes les réponses sont disponibles sur le 
site internet www.alle.ch 
 
4 bons d’achat de CHF 30.- à gagner.  
 
Talon à détacher et à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De combien de membres est composée la commission d'école ? 
 
Réponse :  _________________ 

 
Quelle a été la période de législature de M. le Maire Denis Voélin ? 

Réponse :  _________________ 

 
Combien sommes-nous d’habitants à Alle ? (état du 30 septembre 2014) 

Réponse :  _________________ 

 
Alle fait partie d’un triage forestier, comment se nomme-t-il ? 

Réponse :  _________________ 

 

Vos coordonnées : 

Nom :  _________________  Prénom : _________________ 

Adresse :  ___________________________________________ 

 
Concours réservé aux habitants d’Alle. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Les gagnants seront avertis personnellement et affichés sur le panneau 
d’information de la mairie. Les gains ne sont pas convertibles en espèces. Pas de correspondance au sujet du concours. Délai de participation : 
14.11.2014. 

 

http://www.alle.ch/�
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