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ASSEMBLÉE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE – CONVOCATION 
(Publication dans le Journal Officiel du jeudi 3 décembre 2020) 

 
ALLE : assemblée communale extraordinaire, jeudi 17 décembre 2020, à 
20h15 à la Salle des fêtes (Rte de Porrentruy 15) à Alle 
 
Le respect des mesures sanitaires Covid-19 est garanti et le port du masque 
est obligatoire 
 

Ordre du jour : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2020 
 
2. Discuter et décider le renouvellement, pour une période de quinze ans, du 

cautionnement de la société « Tennis-Club La Basse-Ville Alle », pour un 
prêt de Fr. 100'000.— 

 
3. Dans le cadre du projet d’implantation d’une piste de jeu couverte, avec 

superstructures connexes, du Skater Hockey-Club (SHC) Ajoie sur le site 
du Centre sportif régional Les Prés Domont à Alle, voter un crédit de 
construction de Fr. 97'000.— pour les équipements de base, sous réserve 
des décisions des associations du Centre sportif et du SHC Ajoie pour la 
constitution d’un droit de superficie, et de l’obtention du permis de 
construire ; donner compétence au Conseil communal pour se procurer 
les fonds nécessaires et consolider l’emprunt 

 
4. Statuer sur les demandes de naturalisation ordinaire de : 

a) Mme Giuliana Mazzilli, ressortissante italienne domiciliée à Alle ; 
b) M. Antonio Forte, ressortissant italien domicilié à Alle 

 
5. Divers. 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée est consultable au panneau 
d’affichage sis dans la cour de la mairie, et sur le site internet www.alle.ch en 
version édulcorée. Les demandes de compléments ou de rectifications sont à 
adresser par écrit au secrétariat communal au plus tard la veille de la prochaine 
assemblée, ou à faire verbalement lors de celle-ci. L’assemblée communale 
se prononcera sur les corrections demandées, sinon le procès-verbal sera 
approuvé sans lecture. 
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ACTION 2XNoël 2021 - INSCRIPTIONS 

Depuis plusieurs années, la  
Croix-Rouge jurassienne organise l’action 2xNoël.  

Cette action est créée pour venir en aide aux 
habitants du canton du Jura qui rencontrent des problèmes tels que, période 
de chômage, service social, endettement, retraite insuffisante ou d’autres 
choses qui peuvent noircir le quotidien de leur vie. De plus, la période difficile 
que nous vivons actuellement liée à l’épidémie due au Coronavirus rend cette 
action d’autant plus importante. 

A partir du mois de février, notre association, accompagnée de plusieurs 
bénévoles trient la marchandise reçue depuis la CRS à Berne puis, la 
redistribue aux familles inscrites sur une liste de bénéficiaires. En raison des 
conditions sanitaires, il est possible que la livraison des colis s’étende au-delà 
du mois de mars comme habituellement. 

Il est bon de rappeler que toute personne peut envoyer un colis gratuitement à 
la CRS à Berne du 24 décembre au 9 janvier en passant par un office de poste 
qui gère ensuite la prise en charge (alimentation non périssable et produits 
cosmétiques). 
 
Nous rappelons que les inscriptions se font sur un rapport de confiance et que 
cette action est là pour aider les personnes vulnérables. 
 
Vous connaissez une période difficile et vous souhaitez bénéficier de 
cette action ? Veuillez nous contacter pour vous inscrire auprès de notre 
secrétariat au 032/465 84 01 ou encore par mail k.bohin@croix-rouge-
jura.ch et ce jusqu’au 30 janvier 2021.  
 
Conformément à la loi sur la protection des données, nous vous 
informons que toutes les coordonnées remises lors des inscriptions, 
seront détruites à l’issue de cette action. 
 

Chaleureuses salutations. 
 

SOLIDARITÉ LOCALE EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE COVID-19 

 
Les personnes d’Alle qui sont en quarantaine, en famille ou seul-e, les 
personnes qui sont confinées suite à un test positif et dans l’incapacité de sortir 
pour faire des courses de première nécessité, peuvent appeler, comme au 
printemps dernier, l’administration communale et un réseau de bénévoles 
s’organisera pour leur venir en aide. 
 
Tél : 032 471 02 01 et 032 471 02 02 
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FERMETURE DES BUREAUX COMMUNAUX  

Durant les fêtes de fin d’année, l’administration communale sera fermée du 
jeudi 24 décembre 2020 à 12h00, au lundi 4 janvier 2021 à 8h. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE EN LIGNE 

 
La commune d’Alle, avec six autres communes, participe à la première phase 
d’introduction de JURAC, la nouvelle application électronique pour le dépôt et 
le traitement des demandes de permis de construire dans le canton du Jura. 
La digitalisation doit permettre d’augmenter l’efficience et l’efficacité des 
processus, en améliorant les flux d’information entre les nombreux acteurs qui 
interviennent sur les demandes de permis de construire (requérants, 
architectes, communes, services cantonaux, Etablissement cantonal 
d’assurance, etc.). 
 
A titre d’exemple, un-e requérant-e ou son architecte recevra des notifications 
permettant de suivre le traitement du dossier ou demandant de fournir des 
compléments en cas besoin. 
 
À partir du 4 janvier 2021, tous les dossiers de demande de permis de 
construire – petits et grands – sur le territoire communal doivent être déposés 
et traités avec l’application JURAC. Celle-ci est à disposition sous la rubrique 
Environnement / Constructions du guichet virtuel de l’État sous 
https://guichet.jura.ch. Toutes les informations nécessaires sont disponibles 
sous https://www.jura.ch/jurac 
 
Les dossiers déposés jusqu’au 31 décembre 2020 ou en cours à cette date 
continuent d’être traités en dehors de JURAC. 
 

*****************************  
 
Nous remercions chacun-e de son attention. 
 
       CONSEIL COMMUNAL / ALLE 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons de 

joyeuses fêtes 
 

https://guichet.jura.ch/

