CATASTROPHE FORESTIÈRE
À LA SUITE DE LA SÉCHERESSE DE 2018
Le Conseil communal et le Triage forestier Les Chênes vous rappellent la
dangerosité dans les forêts à la suite de la sécheresse de 2018.
Les arbres dangereux situés le long des chemins et dans les bords de sentiers
tels que réseaux pédestre, équestre, vtt ont été abattus. Les secteurs de forêt
touchés par ce phénomène ne pourront toutefois pas être entièrement sécurisés,
raison pour laquelle nous vous recommandons de ne pas parcourir ces forêts
fortement touchées.
Nous vous recommandons dès lors de vous contenter, lors de vos balades ou
promenades en forêt, de rester sur les chemins forestiers, ainsi que les sentiers
balisés.
Nous vous déconseillons vivement de vous rendre en forêt par mauvais temps
(pluie, orage, vent, neige).
RÉCOLTE DES CARTONS DU COEUR
Nous vous informons que la traditionnelle récolte de denrées alimentaires de
Noël des Cartons du Cœur aura lieu le
Samedi 30 novembre 2019
Dans les magasins des villages du district de Porrentruy
Une présence sera assurée dans les magasins suivants à Alle :
o Coop supermarché
o Denner satellite

de 9h. - 12h. / 13h30 - 17h.
de 8h.30 - 12h. / 14h. - 17.h

Nous vous remercions d’avance de votre aide pour cette journée d’action.
MISE AU CONCOURS
PLACE D’OPÉRATEUR/TRICE « SON & LUMIÈRE »
Pour la salle fêtes et les assemblées communales
Pour remplacer le coresponsable démissionnaire, la Commune d’Alle recherche
un-e opérateur-trice « son & lumière ».
L’activité consiste à offrir, aux sociétés qui le souhaitent, les infrastructures « son
& lumière » équipant la salle des fêtes. Idéalement, la personne candidate devrait
avoir des connaissances en électricité et en gestion des différents appareils (une
formation sur place est prévue).
Les personnes intéressées sont invitées à contacter Mme Magali Marchand,
conseillère communale responsable des bâtiments.
Informations communales, Alle
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