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 7 décembre 2016.
La vente des arbres de Noël, réservée exclusivement aux
familles d’Alle, aura lieu le
- samedi 10 décembre 2016, 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).
FERMETURE DES BUREAUX COMMUNAUX
Durant les fêtes de fin d’année, l’administration communale sera fermée du
vendredi 23 décembre 2016 à 16h45, au lundi 2 janvier 2017 inclus.
NOUVEAUX COMPTEURS D’EAU
Vous avez reçu dernièrement la facture d’eau pour l’année 2016 (l’assemblée
communale du budget du 11 février 2016 a décidé une augmentation de 20
centimes par m³). Plus de la moitié des habitants d’Alle ont vu leur ancien
compteur remplacé par un nouveau compteur de dernière génération.
Ces nouveaux compteurs « Aquametro » à antenne ont la caractéristique de
relever tous les petits débits d’eau, c’est-à-dire la quantité d’eau d’un robinet
qui coule à petites gouttes par exemple, contrairement aux anciens
compteurs.
De ce fait, nous vous conseillons pour éviter des fuites minimes de contrôler
vos installations.
La maison « Aquametro » nous informe que pour certains cas, il peut y avoir
une augmentation de la consommation en m3 par rapport à l’année
précédente.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Recette communale
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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 5 janvier 2017.
*************************************
Plus d’un million de bénévoles en Suisse…..et si vous étiez le prochain ?
Bientôt dans votre région…

La Croix-Rouge jurassienne recherche plusieurs bénévoles pour
l’animation de ses
« APRES-MIDIS LOISIRS »
Vous avez du temps à donner ?
Vous aimez le contact humain et il vous renforce ?
Vous avez du temps libre un ou deux après-midis par mois ?
Alors vous êtes la personne que nous recherchons. Dans le cadre des
après-midis loisirs ouverts aux personnes retraitées et ayant à cœur de
garder et entretenir des liens sociaux, la Croix-Rouge jurassienne
propose des journées de rencontres (crochet, tricot, bricolage, lecture,
jeux de cartes, de société….etc….).
Vous êtes intéressés par notre appel, n’hésitez pas à nous contacter
rapidement au 032/465 84 00 de 8h00 à 11h30 pour connaître les
renseignements nécessaires.
Faire du bénévolat c’est laisser sa trace !
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