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Suite au prochain départ en retraite du titulaire, la Commune d’Alle, forte de plus de 1900 habitants, 

130 établissements avec 900 emplois, 25 associations culturelles, sportives et actives dans 

différents projets régionaux, recherche pour poursuivre le développement de son organisation 

communale un ou une :  

Secrétaire communal-e à 100% 
Votre mission consiste à soutenir le Conseil communal dans la gestion administrative des dossiers, 
et à collaborer activement avec l’équipe en place pour servir les citoyennes et citoyens de la 
Commune. 

Tâches principales 

• Vous réalisez toutes les tâches de secrétariat propres à une administration publique ; 

o Gestion de la correspondance de la Commune d’Alle. 

o Suivi des dossiers communaux, notamment les permis de construire. 

o Rédaction de procès-verbaux. 

• Vous orientez l’administration communale vers un service optimal à la population et aux 

entreprises ; 

• Vous contribuez aux travaux administratifs dévolus à une commune ; 

• Vous participez activement à digitaliser les processus de travail ; 

• Vous représentez la commune envers les corporations publiques en support au Conseil 

communal. 

Votre profil 

• Vous bénéficiez d’une solide formation commerciale (CFC) ou êtes titulaire d’un titre jugé 

équivalent, le diplôme de cadre en administration communale serait un avantage ; 

• Vous êtes flexible dans votre organisation du travail ; 

• Vous avez une expérience en suivi de projets ; 

• Vous maîtrisez les outils de bureautique, la connaissance d’un progiciel est un plus ; 

• Vous avez la curiosité et la passion de l’innovation et de la digitalisation des processus ; 

• Vous êtes enthousiaste et faites preuve d’entregent ; 

• Vous avez un sens aigu du service à la population. 

Pour ce poste, nous vous offrons 

• Une intégration au sein d’une équipe soucieuse d’améliorer le bien-être de la population ; 

• De bonnes prestations sociales et salariales, dans un cadre de travail agréable ; 

• Une grande liberté et autonomie dans l’activité, dans un esprit de confiance incarné par 

une équipe solidaire. 

Entrée en fonction :  1er mai 2022 (ou à convenir) 

Lieu de travail :  Alle 

Renseignements :  M. Stéphane Babey, Maire, 079 252 78 42 ou mairie@alle.ch  

Délai de postulation : 15 décembre 2021 

Traitement :   Selon l’échelle en vigueur. 

Intéressé-e ? Merci d'adresser votre dossier de postulation à : Conseil communal d’Alle, A l’attention 

de M. Stéphane Babey, Maire, Place de la Gare 1, Case postale 59, 2942 Alle et/ou à 

mairie@alle.ch 

mailto:mairie@alle.ch
mailto:mairie@alle.ch
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MISE AU CONCOURS DU POSTE DE SURVEILLANT/E 

DE LA CABANE FORESTIÈRE D’ALLE « LES ANGLARDS » (H/F) 
 

Activités 

• Entretien Maintenance 

• Nettoyage Surveillance 

Exigences 

• Personne polyvalente, disponible et flexible 

• Domiciliée dans la commune ou proche 

 

Horaires et traitement 

• Activité selon le planning de location de la cabane (principalement le 

week-end). 

• Traitement selon un forfait annuel 

 

Entrée en fonction    1er janvier 2022 
 

Les offres de services sont à adresser au secrétariat communal d’Alle, Place de 
la Gare 1, 2942 Alle, avec la mention « Mise au concours du poste de 
surveillant/e de la cabane forestière » ou par courriel à secretariat@alle.ch 
jusqu’au 15 décembre 2021 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à M. Yan 
Noirjean, Conseiller communal, au numéro 078 829 81 65. 
 

CÉRÉMONIES DU 4 DÉCEMBRE 2021 

 
Le Conseil communal a décidé d’organiser plusieurs cérémonies, à la salle des 
fêtes, le samedi 4 décembre 2021 à 10 heures. Il s’agira de : 
 
➢ Accueil des nouveaux habitants de 2019 et 2020 

➢ Anniversaire des personnes âgées en 2020 et 2021 

➢ Résultats du concours « Alle se décore pour l’automne » 

➢ Succès sportifs et culturels pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 

Il nous plaît d’associer à cette manifestation la population villageoise, pour 
partager des moments conviviaux dans une ambiance chaleureuse et un 
contexte multidimensionnel et intergénérationnel. 

Nous espérons que la présente invitation suscitera votre intérêt et vous 
remercions de l’attention que vous y porterez. 

Le certificat COVID est obligatoire dès l’âge de 16 (seize) ans. 

mailto:secretariat@alle.ch
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VOTATION FÉDÉRALE DU 28 NOVEMBRE 2021 

 
Pour le scrutin précité, l’horaire d’ouverture du bureau de vote (rez-de-chaussée 
de la mairie, Place de la Gare 1) est le suivant : 
 
- samedi  27 novembre 2021, de 18 h 00 à 19 h 00 
- dimanche   28 novembre 2021, de 10 h 00 à 12 h 00 
 
Vote par correspondance : L’électeur souhaitant voter par correspondance glisse 
le bulletin dans l’enveloppe de vote qu’il glisse ensuite dans l’enveloppe de 
transmission. L’enveloppe ne doit porter aucun signe distinctif. 
 
L’électeur appose sa signature sur la carte d’électeur et y inscrit le numéro postal 
d’acheminement et le nom de la localité où siège l’administration communale. Il 
la glisse dans l’enveloppe de transmission et veille à ce que l’adresse apparaisse 
bien dans la fenêtre. Il ferme l’enveloppe, l’affranchit selon les tarifs postaux en 
vigueur et la poste. 
 
L’électeur peut également glisser l’enveloppe de transmission dans la boîte aux 
lettres de l’administration communale, ou remettre l’enveloppe de transmission 
au guichet du secrétariat communal durant les heures d’ouverture. 
 
L’enveloppe de vote par correspondance envoyée par voie postale doit parvenir 
à l’administration communale au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin 
(dernier relevé de la case postale n° 59 : vendredi 26 novembre à 16h00). 
 
Les directives de la Chancellerie d’Etat du 30 octobre 2020 concernant les 
mesures sanitaires sont reconduites. Ainsi, le dépôt des enveloppes de vote par 
correspondance dans la boîte aux lettres de la mairie est admis jusqu’au samedi 
27 novembre à 17h00. 
 
Votes sous enveloppe : le traitement, ouvert au public, des votes par 
correspondance aura lieu au local de vote le dimanche à 08h45. 
 
Duplicata : un duplicata de la carte d’électeur peut être délivré au plus tard 48 
heures avant l’ouverture du scrutin. 
 
 
 
 



 
 

Informations communales, Alle N°14 / Vendredi 5 novembre 2021  Page 4/7 

 

                                                                                                                     
Syndicat intercommunal du district de Porrentruy                

                                                                                                                              
Ouverture de la patinoire au patinage public et aux écoles  

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) a l’immense plaisir 

d’annoncer que la Raiffeisen Arena a ouvert ses portes au patinage public depuis le 

dimanche 10 octobre 2021 et aux écoles depuis le lundi 25 octobre (après les vacances 

scolaires) et souhaite une cordiale bienvenue à tous les adeptes des loisirs de glace. 

 

Patinage public 

Depuis le dimanche 10 octobre, la patinoire Raiffeisen Arena est ouverte au patinage 
public selon la planification suivante :  

- Tous les dimanches matin de 8h00 à 10h15 et après-midi de 13h00 à 16h00  
- Tous les mercredis après-midi de 13h00 à 16h00 

 

En raison de la situation sanitaire, l’accès à la patinoire est autorisé uniquement aux 
personnes munies d’un CERTIFICAT COVID et d’une pièce d’identité, ainsi qu’aux 
moins de 16 ans. Pour ces derniers seule la pièce d’identité est nécessaire. 

 

Tarifs  

Entrée adulte CHF 7.00  Location de patins adulte CHF 6.00  

Entrée étudiant/AVS CHF 5.00  Location de patins étudiant/AVS CHF 5.00  

Entrée enfant CHF 4.00  Location de patins enfant CHF 3.00   

Des abonnements de saison et de 12 entrées sont également disponibles et des 
renseignements à ce sujet pourront être donnés au guichet de la patinoire.  

Le planning d’occupation des deux champs de glace est consultable sur le lien :   
www.la-patinoire.ch/agenda/  

 
 

SIDP  
Rue d’Airmont 7  
2900 Porrentruy 

Tél. 032.466.88.81 

secretariat@sidp.ch  

www.sidp.ch   
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Raiffeisen Arena  
Chemin des Bains 23  
2900 Porrentruy 

Tél. 032.466.93.32 

patinoire@sidp.ch 
www.la-patinoire.ch   

 

 

 
 

            

  

  

  

http://www.la-patinoire.ch/agenda/
http://www.la-patinoire.ch/agenda/
http://www.la-patinoire.ch/
http://www.la-patinoire.ch/
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À L’ACTION 2xNOËL 2022 

 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
Chères familles, 
 
 
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 et jusqu’à la mi-mars, notre association, accompagnée 
de plusieurs bénévoles trient la marchandise reçue depuis la CRS à Berne puis, 
la redistribue aux familles qui se sont inscrites. 
 
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 ou vous souhaitez inscrire un-e de vos proches avec son accord ? 
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 28 janvier 2022. 
 

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. 

 

 

 

 

mailto:k.bohin@croix-rouge-jura.ch
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RÉCOLTE DE NOURRITURE DES CARTONS DU COEUR 

 

 

 

 

La prochaine récolte de nourriture des Cartons du Coeur dans les magasins 
des villages et Porrentruy, aura lieu, dès 

le lundi 15 novembre 2021 
 

La récolte de nourriture des Cartons du Coeur, soumises aux restrictions 

sanitaires importantes aura lieu 

 

le samedi 27 novembre 2021 
 
dans les magasins Migros et Coop. 

 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. 

 
En vous remerciant d'avance de votre collaboration pour ces journées 

d'actions, nous vous présentons nos meilleures salutations. 

 
 

Nous sommes toujours à la recherche de Bénévoles pour ces 2 

journées. En cas d’intérêt, merci de nous contacter ! 

 

 
Le Comité des Cartons du Coeur 

 

Marie-Jeanne Reber 

E-mail : johanna.r@bluewin.chTAS  

Tél. 079 689 04 63 

 
=============  

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

mailto:johanna.r@bluewin.chTAS
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TRADITIONNELLE VENTE DES SAPINS DE NOËL 

 

Cette année, la vente des sapins de Noël, réservée exclusivement aux familles 
d’Alle se déroulera directement à la Jardinerie Pré-
Monsieur. 

Chaque famille du village qui souhaite obtenir un sapin pour 
Noël est priée de le réserver auprès du secrétariat 
communal jusqu’au jeudi 25 novembre 2021.  

L’encaissement s’effectuera via la recette communale au 
moment de la réservation. Un bon pour retirer votre sapin 
vous sera remis et vous permettra de le récupérer directement à la Jardinerie le 
vendredi 3 décembre de 16h00-18h00 et le samedi 4 décembre 2021 de 
9h00-16h00. 

Depuis quelques années, la commune d’Alle, en concertation avec le triage 
forestier, a choisi de s’approvisionner chez un pépiniériste suisse via la Jardinerie 
Pré-Monsieur d’Alle.  

Nous rappelons qu’il n’est pas autorisé de se servir soi-même en forêt. Après 
usage, les sapins seront déposés par les propriétaires à la déchetterie (place de 
compostage). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de commande : 

Nom : _____________________     Prénom : ____________________ 

Adresse : _____________________________________ 

Nordmann 100 cm 20,00  

  150 cm 30,00   

  200 cm 40,00   

     

     

Epicéa  100 cm 12,00   

  150 cm 15,00   

  200 cm 20,00   
 

À retourner au secrétariat communal jusqu’au jeudi 25 novembre 2021 ou 
par téléphone au 032 471 02 02. Vous pouvez également faire cette 
réservation par courriel à : secretariat@alle.ch 


