
Informations communales, Alle  N° 3 / jeudi 15 mars 2018               Page 1/2 

 
 
 
 
 
 

 
Projet : « nouvelle mairie » d’Alle 
 

La prochaine assemblée communale proposera aux habitants d’Alle 
l’acquisition des deux bâtiments, propriété actuelle de la famille Berbier, à 
savoir l’ancien bâtiment de la poste et l’ancien restaurant de la Gare. 

Le conseil communal a désigné une commission de 5 personnes chargée 
d’étudier le déplacement des bureaux administratifs dans l’ancien restaurant 
de la Gare, au rez-de-chaussée principalement. 

Avant cette importante décision de l’assemblée communale du mardi 27 
mars, le conseil communal et la commission « nouvelle mairie » invitent la 
population à une visite du bâtiment de l’ancien restaurant de la Gare. 

Samedi 24 mars de 9h00 à 12h00 

Les citoyennes et citoyens qui le désirent peuvent venir découvrir ou 
redécouvrir les lieux et se rendre compte de l’enjeu important de cette 
décision. 

Au plaisir de vous y accueillir 

Le conseil communal    La commission « nouvelle mairie » 
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55 ans de la SDEA 
 

Société de Développement et d’Embellissement d’Alle 
 

Marché de Noël 
 
La manifestation aura lieu vendredi 14 décembre 2018, à la place Roland 
Béguelin, sous une tente autour de la Crèche. 
 
En collaboration avec les classes de l’école, une exposition – vente sera 
organisée. 
 
La SDEA lance un appel à toutes personnes intéressées résidant au 
village : artisans, artisanes et artistes locaux. 
 
Toutes les modalités d’organisation seront discutées ultérieurement. 
 
Si vous êtes intéressé-e-s à participer, merci de vous inscrire (voir coupon ci- 
après) 
 
 
 
 

---------------------------------- à découper ---------------------------------------------- 

Je suis intéressé-e à participer au marché de Noël SDEA du 14 décembre 
2018 
 
Nom et prénom :  ............................................................................................... 
 
Adresse :  .......................................................................................................... 
 
Adresse mail :  ............................................................... 
 
N° tél.  ............................................ 

Bulletin d'inscription à remettre dans la boîte aux lettres de Marc Cattin, Le 
Breuille 10, 2942 Alle, 
ou par mail à Marie -Eve Petignat : me.petignat2@bluemail.ch 
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