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Saint-Nicolas 
et son fidèle ami le Père Fouettard  

seront de passage à Alle 

 

mercredi 9 décembre 2015 dès 17h 

Sur la Place Roland Béguelin 

 

une petite attention sera offerte 

aux enfants présents 

 

Les personnes qui souhaitent faire découvrir 

leurs talents culinaires peuvent déposer 

biscuits et pâtisseries sur place dès 17h ou 

entre 13h et 14h au bâtiment des Services à Alle 

  

 Venez nombreux en famille !        

 
CROIX-ROUGE Jurassienne – Opération 2xNoël 

 
La Croix-Rouge du canton du Jura organise à nouveau son opération 
2xNoël. Elle permet aux personnes dans le besoin ou qui, suite à l’arrivée 
d’un enfant, d’une perte d’activité, etc., auraient besoin d’un petit coup de 
pouce ponctuel, de recevoir un paquet de denrées alimentaires, produits 
hygiéniques, nécessaire pour les enfants (chaussures) en toute discrétion. 
 
Si vous souhaitez bénéficier de cette action, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir vous annoncer au secrétariat communal, 
jusqu’au mardi 5 janvier 2016. 
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FERMETURE/OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 
 

- Vendredi 25 décembre :  fermé 
- Samedi 26 décembre   fermé 

 
- Mercredi 30 décembre   16h00 / 18h00 

 
- Vendredi 01 janvier   fermé 
- Samedi 02 janvier   fermé 

 
Nous rappelons à la population que l’accès à la déchèterie, hors des 
heures d’ouverture, est strictement interdit. C’est pourquoi nous vous 
prions de vous conformer aux heures d’ouverture ci-dessus et de bien 
vouloir vous organiser en conséquence. 
 
Afin de répondre à l’augmentation de la fréquentation du site durant les 
périodes de fêtes, deux personnes seront régulièrement à votre service ; 
merci de leur réserver votre meilleur accueil ! 
 

FERMETURE DES BUREAUX COMMUNAUX 
 
Durant les fêtes de fin d’année, l’administration communale sera fermée du 
jeudi 24 décembre à 12h00, au jeudi 31 décembre 2015 inclus. 
 

BIBLIOBUS – EMPLACEMENT – HORAIRE 2016 

À la demande de l’Université Populaire Jurassienne (UPJ), pour des 
raisons de sécurité, le bibliobus stationne dans notre Commune en face de 
la gare CJ. L’horaire 2016 est le suivant : 

J E U D I   -   de  17:00 - 19:30 

14 JANVIER – 28 JANVIER – 11 FEVRIER – 25 FEVRIER – 10 MARS 

24 MARS – 14 AVRIL – 28 AVRIL – 12 MAI -  

24 MARS – 14 AVRIL – 28 AVRIL – 12 MAI – LUNDI 30 MAI – 9 JUIN 

LUNDI 27 JUIN  – 11 AOÛT – 25 AOÛT - 8 SEPTEMBRE 

22 SEPTEMBRE - 6 OCTOBRE – 20 OCTOBRE  – 3 NOVEMBRE 

17 NOVEMBRE – 01 DÉCEMBRE – 15 DÉCEMBRE 

 


