ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE – CONVOCATION
(Publication dans le Journal Officiel du jeudi 17 décembre 2020)
ALLE : assemblée communale ordinaire, mardi 2 février 2021, à 20h15 à la
Salle des fêtes (Rte de Porrentruy 15) à Alle
Ordre du jour :
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre 2020

2.

Adopter le budget de fonctionnement 2021 et fixer la quotité d’impôt et les
taxes communales ; adopter le budget des investissements 2021, à
financer par l’administration courante

3.

Adopter le règlement communal sur la gestion des eaux de surface
(RGES)

4.

Divers.

Le procès-verbal de la dernière assemblée sera 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 seront
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 procèsverbal sera approuvé sans lecture.
Le règlement mentionné sous chiffre 3 sera déposé publiquement 20 jours
avant et 20 jours après l’assemblée communale au secrétariat communal, où
il pourra être consulté. Les éventuelles oppositions, dûment motivées, seront
adressées par écrit, durant le dépôt public, au secrétariat communal.

NOUVEL APPRENTI
M. Valentin Goffinet d’Alle a été nommé comme apprenti employé de
commerce à l’administration communale. Sa formation débutera en août 2021.
Maître d’apprentissage : M. Drilon Loshi, receveur communal.
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UTILISATION DE L’EAU POTABLE - FUITES
En raison d’une faible pluviosité ces derniers mois, nos sources n’ont pas
encore retrouvé leur pleine capacité.
Pour cette raison, nous vous invitons à utiliser l’eau avec parcimonie.
Dans le cadre de recherches de fuites, nous invitons les
propriétaires/locataires à contrôler l’entrée d’eau de leur bâtiment si un bruit
anormal (sifflement, débit) est perceptible. Le cas échant, en aviser le fontainier
M. GURBA Romain au 079/960.50.14 ou à eaux@alle.ch.
Merci de votre compréhension.

BIBLIOBUS – EMPLACEMENT – HORAIRE 2021
Le Bibliobus vous propose à chaque passage près de 6'000 livres, BD, films
et disques pour tous les âges. Il stationne en face de la gare CJ.
L’horaire 2021 est le suivant :
J E U D I - de 17h00 – 19h30
14 JANVIER – 28 JANVIER – 11 FEVRIER – 25 FEVRIER – 11 MARS –
25 MARS – 15 AVRIL – 29 AVRIL – LUNDI 17 MAI – 27 MAI – 10 JUIN –
24 JUIN – 8 JUILLET – 19 AOÛT – 2 SEPTEMBRE – 16 SEPTEMBRE –
30 SEPTEMBRE – 14 OCTOBRE – 28 OCTOBRE – 11 NOVEMBRE
– 25 NOVEMBRE – 9 DECEMBRE

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