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                          ALLE  

  

La Croix-Rouge jurassienne est heureuse de vous 
informer que ces après-midis loisirs rouvriront leurs 
portes dès le lundi 8 novembre 2021 de 14h à 17h à la 
halle des fêtes.    

  

Jeux de cartes ou jeux de société sont proposés mais 

aussi, contact social et plaisir d’échanger autour d’un café 

et de pâtisseries.   

 

  

Afin de respecter les règles sanitaires, nous demandons 

aux personnes d’être vaccinées où d’avoir fait un test 

antigénique (48 heures maximum). Présentation de votre 

certificat de vaccination ou de votre test à l’entrée.  

Nos bénévoles vous attendent pour partager à nouveau 

de bons moments.   

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 032/465 84 01  
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DICASTÈRES COMMUNAUX – LÉGISLATURE 2018-2022 

 
Décision du Conseil communal du 7 octobre 2021 

 
ADMINISTRATION, FINANCES, ÉCONOMIE, SIS, SIDP, PDR, AJC, 
COURS D’EAU 
Titulaire    BABEY Stéphane, maire PDC 
Suppléant    NOIRJEAN Yan, conseiller PLR (adjoint 2021) 
 
ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, FORÊTS, CIMETIÈRE 
Titulaire    SAVARY Agnès, conseillère PDC 
Suppléant    GIGON Cyrille, conseiller PDC 
 
ÉDUCATION, CRÈCHE, UAPE 
Titulaire    GÉNESTA Karine, conseillère PDC 
Suppléant    STALDER Alan, conseiller PDC 
 
DÉCHETTERIE, SPORT, CENTRE SPORTIF, CIRCULATION, MOBILITÉ 
Titulaire     FLURI Patrick, conseiller PLR 
Suppléante    ROOS Carole, conseillère PDC 
 
TRAVAUX PUBLICS, ALIMENTATION EN EAU, EAUX USÉES, PLAN 
D’AMÉNAGEMENT (PAL) 
Titulaire    GIGON Cyrille, conseiller PDC 
Suppléant    NOIRJEAN Yan, conseiller PLR 
 
AFFAIRES SOCIALES, POPULATION, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE, 
CLOS BIDAINE 
Titulaire    ROOS Carole, conseillère PDC 
Suppléant    CAILLET Serge, conseiller PLR 
 
FÊTE DU VILLAGE, ASSURANCES 
Titulaire    CAILLET Serge, conseiller PLR 
Suppléante    GÉNESTA Karine, conseillère PDC 
 
URBANISME, POLICE DES CONSTRUCTIONS, ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
ÉNERGIE, BÂTIMENTS COMMUNAUX, SERVICE PC 
Titulaire    NOIRJEAN Yan, conseiller PLR 
Suppléant    FLURI Patrick, conseiller PLR 
 
DOSSIERS SPÉCIAUX, RÈGLEMENTS COMMUNAUX, INFORMATION, 
TECHNOLOGIE, CULTURE 
Titulaire    STALDER Alan, conseiller PDC 
Suppléant    SAVARY Agnès, conseillère PDC 
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ASSEMBLÉE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE - CONVOCATION 

(Publication dans le Journal Officiel du jeudi 21 octobre 2021) 

 
ALLE : assemblée communale extraordinaire, jeudi 28 octobre 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 24 juin 2021 

2. Décider et voter l’acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire pour le service 
communal d’entretien au prix de CHF 70'000.00, et donner compétence au 
Conseil communal pour se procurer le financement 

3. Dans le cadre du projet de réfection de la route cantonale Les Vies de Bâle, 
voter un crédit de CHF 33'320.-- TTC, à financer par l’administration 
courante, pour la part communale d’honoraires de la phase d’avant-projet 

4. Dans le cadre d’un échange foncier lié au déplacement d’une partie du 
chemin communal de l’Erveratte, décider la cession à M. Alain Wermeille à 
Alle, d’une surface agricole de quelque 11'275 m2 à retrancher de la 
parcelle 6002, Sous les Chainats, contre l’acquisition par la Commune 
d’une surface agraire de 3'700 m2, et donner compétence au Conseil pour 
signer les actes nécessaires 

5. Prendre connaissance du projet de réfection des allées du cimetière, voter 
à cet effet un crédit de CHF 160’000.— et donner compétence au Conseil 
pour se procurer le financement et cas échéant consolider l’emprunt 

6. Information sur les inondations de l’été 2021 

7. Information sur le projet de réorganisation du Conseil communal 

8. Hommage de reconnaissance à Mme Magali Marchand, conseillère 
communale sortante 

9. 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 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 procès-
verbal sera approuvé sans lecture. 
 
Les mesures d’hygiène et de distance seront respectées ; port du masque 
obligatoire ; pas besoin de certificat Covid pour assister à l’assemblée 
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APPROBATION DU PLAN SPÉCIAL « LES VIES DE DE COEUVE » 

 
Publication dans le Journal Officiel n° 34 du jeudi 30 septembre 2021 : 
 
 
La Section de l’aménagement du territoire du Service du développement 
territorial de la République et Canton du Jura a approuvé, par décision du 21 
septembre 2021, les documents suivants : 
 

- Plan Spécial « Les Vies de Coeuve » : plan d’occupation du sol et des 
équipements, et prescriptions 

 
Ils peuvent être consultés au Secrétariat communal. 
 
 
 

ALLE SE DÉCORE POUR L’AUTOMNE 

 
Pour rappel, le concours « Alle Village fleuri » s’est réinventé cette année. Le 
Conseil communal vous propose une nouvelle formule digitalisée. 
 
Décorez votre porte d’entrée, ou l’entrée de votre maison sur le thème de 
l’automne selon 3 critères :  

• La Créativité 
 

• L’Originalité 
 

• Le Coup de cœur 
 
Pour participer, il vous suffit d’envoyer une photo par courriel à 
secretariat@alle.ch ou par Whatsapp au 079 57 41 98 jusqu’au 31.10.2021 en 
indiquant clairement vos coordonnées et votre adresse complète en annexe. 
 

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


