SOUTIEN ALIMENTAIRE « TABLE COUVRE-TOI »
« TABLE COUVRE-TOI » (www.tablecouvretoi.ch) est une organisation non
gouvernementale à but non lucratif indépendante des points de vue religieux
et politique, qui distribue des aliments d’excellente qualité de plus de 800
donateurs de produits à des personnes dans une situation financière difficile.
« Table couvre-toi » a été fondé en 1999. Aujourd’hui, plus de 2'200
bénévoles se tiennent à disposition pour assurer la distribution d’aliments
dans 98 centres dans toute la Suisse. Hebdomadairement, Table couvre-toi
approvisionne actuellement environ 14'300 personnes.
En 2010 une habitante d’Alle s’est engagée pour ouvrir et gérer la 1ère
antenne au Jura situé à Delémont, suivie un an plus tard d’un centre de
distribution à Porrentruy. Deux équipes d’environ 20 bénévoles assurent
actuellement la distribution au Jura. Plusieurs commerces locaux sont
donateurs de produits, comme p. ex. COOP à Alle et Porrentruy.
Une fois par semaine, les bénévoles distribuent des aliments aux clients
possédant une carte de bénéficiaire, au prix symbolique d’un franc par fois.
Les aliments ne remplacent pas les courses hebdomadaires complètes. Ils
permettent toutefois d’alléger un budget trop juste. L’aide alimentaire,
constituée de produits frais (par ex. des salades, des légumes, des fruits, du
pain) et non périssables (par ex. des conserves, des boissons, des pâtes, du
chocolat, des biscuits) qui sont proches de la date de péremption, issus de la
surproduction ou dont l’emballage est détérioré. La carte est offerte pour une
durée de 6 à12 mois.
« Table couvre-toi » offre des cartes de bénéficiaires aux personnes dans le
besoin étant à l’AS ou dont les revenus sont égaux ou inférieurs au minimum
vital selon les normes CSIAS - principalement à des familles nombreuses et à
des familles monoparentales.
Pour obtenir une carte de bénéficiaires, les familles s’adressent à
l’organisation sociale qui les suit. Les familles à l’aide sociale demandent un
formulaire d’inscription au service social régional, ou auprès de « Table
couvre-toi » par tél. 077.473.24.14 ou à tablecouvretoi.jura@bluewin.ch.
Pour faire un don: PC 87-755687 ou en ligne sur www.tablecouvretoi.ch.
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SAUVONS LA GARDERIE BAMBI
Durant 40 ans la garderie Bambi fut présente et très active dans le village…
Tous ces mercredis ou mamans bénévoles donnaient de leur temps et où les
enfants se côtoyaient dans de chouettes locaux mis à disposition par la
commune. Les mamans qui confiaient leurs enfants pouvaient prendre un
moment pour elles et les enfants étaient heureux de se retrouver entre eux.
Rires, joies, jeux, balades et goûters, que de moments partagés durant toutes
ces années.
Et la venue annuelle de Saint-Nicolas organisée par un comité motivé et
dynamique.
Aujourd'hui la garderie Bambi est en danger…
Aujourd'hui tout cela risque de disparaître.
Oui les mœurs ont changé, oui beaucoup de mamans travaillent et ont moins
de temps, et d'autres modes de garde existent…
...Si nous ne trouvons pas de relève jusqu'à mi-juin, la garderie Bambi mettra
la clé sous le paillasson avec tristesse et amertume.
Les quelques mamans qui restent s'essoufflent et ont besoin d'aide.
On entendra dans le village « mais comme c'est dommage ». Oui très
dommage mais ce sera trop tard !
Maman, papa, grand-maman, grand-papa, nous avons besoin de vous et
nous comptons sur vous pour que les rires d'enfants puissent continuer de
résonner dans le bâtiment des services tous les mercredis après-midi !
Données pratiques : Enfants accueillis entre 30 mois et 6 ans
Les mamans gardent environ 3 fois par année
L'après-midi de 13h30 à 16h30 coûte Fr. 3.-Contacts : 032.461.30.74
Les locaux se trouvent au bâtiment des services route de Courgenay 24
Prochains mercredis ouverts: 18 mars, 15 avril et 20 mai.
On compte sur vous, on attend votre visite !
Le comité de la garderie
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CHARIVARI CARNAVALESQUE
En 2014, des doléances ont été enregistrées par rapport aux lambeaux de
papier de toilette qui habillaient les arbres durant plusieurs semaines après le
mardi gras.
Pour 2015, ce procédé a été prohibé.
Toutefois, quelle ne fut pas notre stupéfaction de constater un
amoncellement de matériaux (sciure, paille, vieux papiers, etc.) en divers
endroits du village, notamment dans la cour de la mairie et sur la Place de la
Liberté.
Confrontée à cette situation totalement inattendue, qui a suscité plusieurs
plaintes, l’autorité communale a pris immédiatement les mesures nécessaires
pour assurer tous les travaux de nettoyage qui s’imposaient, et a rencontré
les organisateurs, qui ont présenté leurs excuses.
Les surcoûts du nettoiement seront facturés aux organisateurs.
Pour 2016, la décision a été prise de recadrer la manifestation et de mettre
en place des garde-fous. Par ailleurs, les noms des personnes organisatrices
seront publiés.
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CRITERIUM - FERMETURE DECHETTERIE
Le 38e Critérium jurassien (championnat suisse des Rallyes) édition 2015 se
déroulera les 17 et 18 avril prochains. Une partie des courses passera le long
du chemin de la déchetterie.
Ainsi la déchetterie sera exceptionnellement fermée les vendredi 17 avril et
samedi 18 avril 2015. Elle ouvrira normalement le mercredi 22 avril 2015 dès
16 h 00

BOIS DE FEU 2015
La Commune d’Alle met en vente le bois de feu des coupes de l’exercice
2014/2015. Tout acquéreur voudra bien passer sa commande jusqu’au lundi
20 avril 2015, au moyen du coupon-réponse ci-dessous. La liste des
numéros et l’indication du lieu des stères seront communiquées
ultérieurement aux bénéficiaires.
Quelques débris de coupe peuvent être mis à disposition ; les personnes
intéressées sont priées de s’adresser au garde forestier M. Pascal Girardin
( natel 079.208.31.54).
----------------------Nous remercions chacun-e de son attention
CONSEIL COMMUNAL
----------------------------------- COUPON-RÉPONSE ------------------------------COMMUNE D’ALLE - BULLETIN DE COMMANDE - BOIS DE FEU 2015
A remettre au Secrétariat communal, Rue de l’Eglise 5, 2942 Alle
(délai vendredi 27 février 2015)
Essence/catégorie

Prix (TVA non comprise) Quantité/Nombre de stères

Hêtre quartier

Fr. 70.--/stère

..................................................

Chêne quartier/rondin

Fr. 70.--/stère

..................................................

Nom & Prénom …………………………………………………………………....
Adresse et Tél. ………………………………….………….……………………
Date….…......................…Signature………………...….………..………….......
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