VENTE DES SAPINS DE NOËL
Toute famille du village qui souhaite obtenir un sapin pour Noël devra
obligatoirement s’annoncer auprès du secrétariat communal (tél.
032.471.02.02), jusqu’au mercredi 10 décembre 2014.
La vente des arbres de Noël, réservée exclusivement aux familles d’Alle,
aura lieu le
- samedi 13 décembre 2014, de 09h30 à 11h30,
- sur la place de la gare (bâtiment CJ).
Le prix du sapin reste fixé à Fr. 10.--. L’encaissement s’effectuera lors de la
vente. Nous rappelons qu’il n’est pas autorisé de se servir soi-même en
forêt. Après usage, les sapins seront amenés par les propriétaires à la
déchetterie (place de compostage).

SAPINS DE NOËL À LOUER
M. François Ribeaud à Alle dispose de
Sapins de Noël à louer en pot,
pour une durée de trois semaines.
Pour tous renseignements et réservations, merci de téléphoner au
n° 079.635.74.62.
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Noël pour tous
Ne restez pas seul-e le soir de Noël
Vous êtes les bienvenus à la veillée de Noël
La Croix-Rouge Jurassienne vous attend à
La salle du Séminaire à Porrentruy
(rue Thurmann 1, en haut de la ville à côté du lycée)
Le 24 décembre 2014 dès 18h30
Pour débuter la soirée en douceur, un apéritif vous sera offert. Un
succulent repas sera servi par nos bénévoles. Durant cette soirée d’amitié
et de partage, vous entendrez les messages des paroisses et du maire de
Porrentruy. Sur des airs de musiques entraînants, une tombola
récompensera les plus chanceux.
Une telle soirée ne serait rien sans le passage du Père Noël qui aura
pensé à chacun-e d’entre vous tous !
Pas d’inscription, tout est gratuit !
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ? des chauffeurs
bénévoles viennent vous chercher gratuitement et vous ramènent une fois
la soirée terminée. Réservez votre transport au 032/465 84 00.
Organisation : Croix-Rouge Jurassienne avec le soutien financier de la Municipalité de
Porrentruy ainsi que de la Bourgeoisie, des Paroisses du district, du Lions Club « Les
Rangiers », de la BCJ et des maîtres bouchers du district de Porrentruy.
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