SACS-POUBELLE
Les sacs-poubelle taxés sont à déposer dès le lundi matin, et non le samedi
ou le dimanche comme cela a été constaté dans certains quartiers.

UTILISATION DES BORNES HYDRANTES – DIRECTIVES
REMPLISSAGE DES PISCINES - RAPPEL
Toute utilisation de bornes hydrantes est strictement interdite
sans l’accord des Autorités communales,
tous domaines confondus (industrie, artisanat, agriculture, privé,…)
Par décision du 20 juin 2002, le Conseil communal d’Alle a arrêté les
dispositions suivantes :
1. Les propriétaires qui souhaitent remplir leur piscine privée en utilisant
une conduite en courses incendie doivent prendre contact avec M.
Romain Gurba, responsable du service des eaux (eaux@alle.ch).
2. Ils sont tenus d’indiquer au responsable le volume d’eau en m3 utilisé.
Ce dernier sera facturé par la Recette communale à raison de CHF 2.-le m3 (prix 2019).
Les présentes dispositions visent à gérer la distribution d’eau de manière
équitable et selon le principe du consommateur payeur. Nous remercions les
propriétaires concernés de leur compréhension.

NOUVELLE APPRENTIE
Mme Auréline Meyer d’Alle a été nommée comme apprentie employée de
commerce à l’administration communale. Sa formation débutera en juillet
2019.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
L’autorité communale d’Alle entend marquer la fête de la Musique. Une
manifestation est prévue à la salle des fêtes, le vendredi soir 21 juin prochain.
L’organisation est confiée à Mme Magali Marchand-Doyon, conseillère
communale en charge du dicastère « Fête du village, vie associative,
jeunesse, bâtiments communaux, PC ».
Les sociétés musicales et de chant ont été sollicitées pour participer et
animer les festivités. Les autres sociétés locales ont été contactées afin de
tenir des stands pour le boire et le manger.
Nous lançons un appel aux musiciens/ennes et chanteurs/euses qui
souhaiteraient se produire individuellement ou en groupe. Ces personnes
sont les bienvenues ; elles sont invitées à contacter Mme Marchand au
078.673.41.07.

CRITÉRIUM JURASSIEN – FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE
Le critérium jurassien, championnat suisse des rallyes, est de passage à Alle.
Pour des raisons de sécurité, la route menant à la déchèterie ainsi que la
déchèterie seront fermées le vendredi 12 avril et le samedi 13 avril le matin.
La déchetterie sera ouverte le samedi après-midi, dès 14h00.
------------------------------

Nous remercions chacun-e de son attention.

CONSEIL COMMUNAL - ALLE
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