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MISE AU CONCOURS 
APPRENTI-E EMPLOYÉ-E DE COMMERCE 

 

La Commune d’Alle met au concours un poste d’apprenti-e employé-e de 
commerce (3 ans) au secrétariat communal, avec entrée en fonction en août 
2017. 
 
Les candidat-e-s intéressé-e-s voudront bien envoyer leur postulation munie 
d’un curriculum vitae et d’une copie des derniers bulletins scolaires, jusqu’au 
lundi 3 octobre 2016, à Secrétariat communal, Rue de l’Eglise 5, 2942 Alle, 
avec la mention « Postulation ». 
 
 

EAU POTABLE – UTILISATION PARCIMONIEUSE 

 

Le manque persistant de précipitations pluviales précarise 
l’approvisionnement de nos sources de Fregiécourt et Charmoille. 

 

Malgré les apports d’eau de secours dont bénéficie notre Commune afin 
d’assurer une alimentation normale, et en cette saison estivale, le conseil 
communal encourage les usagers à faire preuve de modération dans leur 
consommation d’eau potable. 

 

Une utilisation parcimonieuse de l’eau s’impose. 

 

FUITES SUR LE RÉSEAU D’EAU 

 
La période de sécheresse que nous venons de vivre et qui perdure met à 
rude épreuve notre réseau d’eau potable (conduites). Plusieurs fuites sur 
celui-ci ont été réparées. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir signaler tous bruits suspects autour 
des bâtiments ou du compteur d’eau, ainsi que les éventuelles diminutions de 
pression d’eau aux robinets. Merci de votre collaboration. 
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VOTATION FÉDÉRALE DU 25 SEPTEMBRE 2016 

 
Pour le scrutin précité, l’horaire d’ouverture du bureau de vote (rez-de-
chaussée de la mairie, rue de l’Eglise 5) est le suivant : 
 
- samedi  24 septembre 2016, de 18 h 00 à 19 h 00 
- dimanche   25 septembre 2016, de 10 h 00 à 12 h 00 
 
Vote par correspondance 
 
L’électeur souhaitant voter par correspondance glisse le bulletin dans 
l’enveloppe de vote qu’il glisse ensuite dans l’enveloppe de transmission. 
L’enveloppe ne doit porter aucun signe distinctif. 
 
L’électeur appose sa signature sur la carte d’électeur et y inscrit le numéro 
postal d’acheminement et le nom de la localité où siège l’administration 
communale. Il la glisse dans l’enveloppe de transmission et veille à ce que 
l’adresse apparaisse bien dans la fenêtre. Il ferme l’enveloppe, l’affranchit 
selon les tarifs postaux en vigueur et la poste. 
 
L’électeur peut également glisser l’enveloppe de transmission dans la boîte 
aux lettres de l’administration communale, ou remettre l’enveloppe de 
transmission au guichet du secrétariat communal durant les heures 
d’ouverture. 
 
L’enveloppe de vote par correspondance doit parvenir à l’administration 
communale au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, mais avant 
l’ouverture de ce dernier (dernier relevé de la case postale n° 59 et dernier 
délai pour glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie : vendredi 
23 septembre 2016 à 16h00). 
 
Votes sous enveloppe – Traitement 
 
Le traitement, ouvert au public, des votes par correspondance aura lieu au 
local de vote le dimanche à 08h45. 
 
Duplicata 
 
Un duplicata de la carte d’électeur peut être délivré au plus tard 48 heures 
avant l’ouverture du scrutin. 
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ENSEMBLE, SAUVONS LA LIGNE PORRENTRUY-BONFOL ! 

 
Dans une volonté de sauvegarde de la ligne CJ Porrentruy - Bonfol, la 
population est invitée à un premier ATELIER PARTICIPATIF en vue du 
réaménagement des secteurs des gares de Porrentruy, Alle, Vendlincourt et 
Bonfol. Cette démarche aura lieu : 
 

Le jeudi 8 septembre 2016, de 18h10 à 20h00 
à la salle paroissiale d’Alle 

 
Exprimez vos attentes, vos besoins et vos idées nouvelles ! Contribuez à 
l’amélioration de la qualité de vos espaces publics communaux aux abords 
des gares ! 

Vous habitez dans l'une des quatre communes concernées et vous êtes 
intéressé-e à donner votre avis ?  

Merci de contacter M. Loïc Zbinden en charge du projet : 

079 467 95 84 

loic.zbinden.1@gmail.com 

Inscription obligatoire. Nombre de places limitées. 

Nous vous encourageons à utiliser la ligne pour venir à cet évènement : 

Horaire au départ de  

- Bonfol : 17h40 

- Vendlincourt : 17h43 

- Porrentruy : 17h58 

Horaire retour  

- pour Porrentruy : 19h49 / 20h11 

- pour Vendlincourt, Bonfol : 19h25 / 20h25 

Nous vous remercions d'avance pour votre présence et précieuse 
collaboration. 

Le groupe de projet LPB. 

 

 
 


