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MISE AU CONCOURS  
(Publication dans le journal officiel du 17 juin 2015) 

 
 

La commune d'Alle met au concours le poste de  
VOYER/FONTAINIER COMMUNAL-E 

 

Les activités principales liées à ce poste sont : 
 

• Entretenir  les voies d'accès communales et leur signalisation. 
• Gérer le parc machines et véhicules. 
• Organiser et effectuer les divers travaux liés à l'entretien les bâtiments 

ainsi que les installations techniques . 
• Organiser et effectuer l'entretien courant des parcs, Centre Sportif et 

places. 
• Ainsi que diverses tâches liées au contrôle des installations de la station 

de traitement, et les contrôles, la surveillance et l’entretien du réseau 
d'eau.   

L'employé-e sera appelé-e à travailler en proche collaboration avec une 
équipe déjà en place ainsi que les conseillers communaux responsables des 
dicastères concernés. 

 

Pour que la fonction puisse être assumée avec efficacité, le/la postulant-e 
devra faire valoir : 
 

 une formation professionnelle certifiée dans un domaine de métiers du 
bâtiment ou technique 

 une expérience professionnelle de minimum 5 ans 
 une aptitude à travailler en équipe 
 un très bon sens de l'organisation 
 un permis de conduire B 
 une bonne condition physique, flexible, discret-ète et consciencieux-se 

 

Taux d'occupation : 100% 
Age : entre 25 et 45 ans 
Domicile légal et fiscal : Alle 
Entrée en fonction : 1er novembre 2015 ou date à convenir 
Traitement : selon le statut du personnel communal 
 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. le Maire Stéphane 
Babey, tél. prof. 032/466.79.92 
 

Les postulations, accompagnées des documents usuels sont à adresser sous 
pli fermé à : Conseil communal, Rue de l'Eglise 5, 2942 Alle, avec la mention 
"Postulation", jusqu'au 30 juin 2015, le timbre postal faisant foi. 
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 ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE - CONVOCATION 
(Publication dans le journal officiel du 17 juin 2015) 

 
ALLE - Assemblée communale ordinaire, jeudi 2 juillet 2015, à 20h15, à la 
Maison paroissiale (Rue de l’Eglise 11) à Alle 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 26 février 2015 
 
2. Voter les dépassements budgétaires et approuver les comptes 2014 
 
3. Discuter et voter la consolidation des crédits suivants votés en 

assemblée du : 
 

a) 3 mai 2005 : Fr. 56'000.— pour les installations d’eau potable et 
d’éclairage public du lotissement « Les Courtats » ; 

b) 28 février 2008 : Fr. 286'500.— pour l’étape a) des équipements 
communaux à réaliser selon le plan spécial « La Fenatte n° 3 » ; 

c) 23 avril 2009 : Fr. 775'000. — pour le lotissement et la réfection du 
chemin de « La Vasselle » dans le cadre de la concrétisation des 
équipements du plan spécial HAf ; 

d) 29 octobre 2009 : Fr. 260'000.— pour la participation d’Alle au 
dispositif cantonal de la lutte contre les crues intégré au plan de 
soutien de base à l’emploi et aux entreprises ; 

e) 12 mai 2011 : Fr. 24'000.— pour établir le plan de gestion et 
d’entretien des cours d’eau ; 

f) 12 mai 2011 : Fr. 13'000.— pour l’élaboration du rapport 
d’opportunité en faveur de la révision du plan d’aménagement local ; 

g) 12 mai 2011 : Fr. 59'000.— pour la réfection de l’éclairage public du 
chemin des Cras, avec aménagement de génie civil et pour la 
superstructure de l’éclairage public d’une partie du chemin des 
Mirabelles ; 

h) 16 juin 2011 : Fr. 85'000.— pour la participation communale à la 
modernisation du passage à niveau à la rue « Coin du Jonc » ; 

i) 16 juin 2011 : Fr. 15'000.— pour le prolongement des barrières au 
passage à niveau de la route de Miécourt ; 

 
4. Voter un crédit de construction de Fr. 35’000.— pour l’aménagement 

d’un nouveau tronçon de mur du cimetière, avec columbarium, et donner 
compétence au Conseil communal pour se procurer les fonds et 
consolider l’emprunt à la fin des travaux 
 

5. Information sur le projet de changement d’affectation envisagé dans le 
secteur « Sur Roté » 
 

6. Divers 
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APPARTEMENT À LOUER 
 
Appartement 4 ½ à louer, situé dans le bâtiment de l’Ecole La Terrière, 
comprenant 3 chambres, 1 salon, 1 cuisine agencée, 1 hall d’entrée, 1 réduit, 
1 salle de bain, 1 WC séparé et 1 grenier. 
 
Loyer : 1200.— 
 
Contact : Thierry Léchenne 0786451030 
 
 
 
 

SUCCÈS INDIVIDUELS 2014-2015 
SUR LES PLANS SPORTIF, MUSICAL ET CULTUREL 

Pour la vingt-septième année consécutive, le Conseil communal organisera 
une rencontre afin de marquer, à titre symbolique, les succès remportés de 
juillet 2014 à juin 2015. 
 

Si durant le deuxième semestre 2014 et le premier semestre 2015, vous avez 
remporté un titre au niveau sportif, musical ou culturel et désirez en être 
récompensé-e, nous vous invitons à vous inscrire au moyen du bulletin ci-
dessous. Les prix seront décernés lors de la cérémonie d’ouverture de la fête 
du village. 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin d’inscription à envoyer au Secrétariat communal, Rue de l’Eglise 5, 
Case postale 59, 2942 Alle, ou à glisser dans la boîte aux lettres extérieure 
de la mairie, jusqu’au vendredi 17 juillet 2015 au plus tard. 

NOM & PRÉNOM ...................................................................... ÂGE  .............. 
ADRESSE/DOMICILE  ..................................................................................... 
SUCCÈS MÉRITOIRES   Sportif   Musical   Culturel 
   Cantonal   Romand   Fédéral 
 Catégorie   Junior   Actif/Active 

RANG ........................................... NOMBRE DE PARTICIPANTS  .................. 
GENRE DE DISCIPLINE  ................................................................................. 

DATE ....................…………...................... SIGNATURE 
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DES STARS DE L’ATHLÉTISME À ALLE 

 
Quel enfant n'a jamais rêvé d'approcher des sportifs célèbres ?  
Cela sera possible le mardi 7 juillet dès 16h45 au Centre sportif à Alle. En 
marge du meeting international Athletissima, l'organisation propose des 
entraînements pour les jeunes de 8 à 14 ans accompagnés par des athlètes 
de renommée mondiale dans différentes villes suisses comme Colombier, 
Fribourg, Genève, Lausanne, Sion et …. Alle ! C’est grâce à des 
infrastructures sportives adéquates et à une société très active dans le 
monde de l’athlétisme suisse que notre village a la chance d’accueillir une 
telle manifestation. 
 

Plusieurs sportifs s'illustrant sur le plan international et national arriveront 
directement de Lausanne par hélicoptère sur le stade des Prés-Domont. 
Plusieurs postes d’entraînements seront proposés et chaque enfant pourra 
être coaché par l’athlète star dans une discipline. Avant le retour des 
athlètes à Lausanne, une séance d’autographes permettra à chacun de 
repartir avec un souvenir de sportifs que l'on ne voit habituellement qu'à la 
télévision. 
 

L'année dernière, à Delémont, les entraînements ont notamment été donnés 
par Renaud Lavillenie, recordman du monde du saut à la perche avec un 
bond à 6m16 ou encore Veronica Campbell-Brown, multiple médaillée aux 
Jeux Olympiques et Championnats du monde. 
 

La FSG Alle vous attend nombreuses et nombreux pour voir ces stars de 
l’athlétisme. Il est encore temps d’inscrire votre enfant sur 
www.athletissima.com/entrainement. Le nombre de participants à 
l’entraînement est limité et il ne sera pas possible de le faire sur place.  
 
 

Entrée libre                                Petite restauration                    Organisation FSG Alle  

 

http://www.athletissima.com/entrainement�
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