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VENTE DES SAPINS DE NOËL 
 
La vente des sapins de Noël, réservée exclusivement 
aux familles d’Alle, aura lieu le  
 
- samedi 15 décembre 2018, de 10h30 à 12h00,  
- devant la Mairie, Place de la Gare 1 
 
Toute famille du village qui souhaite obtenir un sapin pour 
Noël est priée de s’annoncer auprès du secrétariat 
communal (tél. 032.471.02.02), jusqu’au lundi 10 
décembre 2018.  
 
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). 
 
Dépôt public - Information 
Construction d'un collecteur d'eaux claires et d'un bassin d'infiltration le 
long de la route cantonale, entre Porrentruy et Alle 
 
Le Service des infrastructures de la République et Canton du Jura prévoit un 
dépôt public du projet en titre, du 21 novembre au 21 décembre 2018 (cf. 
publication du Journal Officiel du mercredi 21 novembre 2918). 
 
Le projet a pour objectif de protéger les eaux superficielles de l'Allaine et les 
eaux souterraines du Betteraz. Il consiste en la construction d'une canalisation 
et d'un système de récolte des eaux de la route cantonale RC 247, entre Alle et 
Porrentruy. La canalisation, qui est située sur le bord Sud de la route cantonale, 
a son point de départ vers le Centre Landi à Alle et son point d'arrivée sous le 
viaduc de l'Allaine à Porrentruy, où un bassin de filtration sera construit. 
 
Les plans sont déposés au Secrétariat communal où ils peuvent être consultés 
du 21 novembre au 21 décembre 2018. 

Les oppositions, dûment motivées et écrites, sont à adresser au secrétariat de 
la commune jusqu’au 21 décembre 2018 inclus. Elles porteront la mention 
« Porrentruy-Alle, collecteur d’eaux claires et bassin de filtration ». 
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TERRAINS ET LOCAUX DISPONIBLES 

 
L’administration communale étant régulièrement sollicitée par des artisans pour 
installer des petites et moyennes entreprises à Alle, nous invitons la population 
à nous communiquer les éventuels locaux ou terrains disponibles sur le 
territoire communal. Les annonces peuvent être publiées gratuitement sur le 
site internet communal www.Alle.ch. 
 

Office JU de la culture 
Inscription provisoire de sites archéologiques et paléontologiques 

à l’inventaire, dépôt public 

Extrait de la publication du Journal Officiel du mercredi 14 novembre 2018 : 

Conformément à l’article 11 de la loi sur la protection du patrimoine 
archéologique et paléontologique du 27 mai 2015, les dossiers concernant les 
sites archéologiques et paléontologiques de : 

Alle – Côte des Vais 1, Parcelles 9,11,13,15,16,20, 22-26, 28-37, 39-47, 50, 
51, 53,61, 63-69, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 89, 94, 98, 100, 101, 103, 
104, 2765, 2813, 2826, 3459, 3460, 3510, 3514, 3518, 3524, 3549, 3625, 3669, 
3673, 3676, 3722, 3724, 3725, 3757, 3860-3877, 3879-3885, 3901, 3902, 3903, 
3906, 3907, 3919, 3923, 3927, 3929, 3940, 3941, 3956, 3968-3972, 5782, 
5939-5943, 6228, 6231-6234, 6236, 6237, 6253-6255, 6262 
Alle – Côte des Vais 2, Parcelles 1, 3, 132, 137, 3645, 6294 

Alle – Noir Bois, Parcelles 5885, 5887-9, 6060-1 

Alle – Pré au Prince 1, Parcelles 5840-4, 5860, 5883, 6195 

Alle – Pré au Prince 2, Parcelle 6038 

Alle – Pré Monsieur, Parcelles 6027, 6058, 6059, 6197 

sont déposés publiquement jusqu’au vendredi 14 décembre 2018 au secrétariat 
de l’Office de la culture à l’Hôtel des Halles, Rue Pierre Péquignat 9, 
Porrentruy, où ils peuvent être consultés. 

Les oppositions dûment motivées et écrites sont à adresser à la Section 
d’archéologie et paléontologie, Office de la culture, Hôtel des Halles, CP 64, 
2900 Porrentruy 2 jusqu’au vendredi 14 décembre 2018 inclusivement. 

Porrentruy, le 9 novembre 2018 
Section d’archéologie et paléontologie 
Archéologue cantonal, R. Fellner 
 

********************************  
 

Nous remercions chacun-e de son attention. 
          Conseil communal 
 

http://www.alle.ch/

