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CARTONS DU CŒUR 

 
Personne n’est à l’abri d’une situation délicate, où le frigo est vide et que le dentifrice manque, à 
la salle de bains. 
 
Dépassez la réticence, afin de pouvoir vous alimenter correctement et prendre soin de vous !  
 

Vous avez besoin d’aide ? 
 

Composez ce numéro 079 798 59 87 
(Permanence téléphonique le mardi aux heures de bureau) 

 
Pas de demandes traitées par internet. Notre association est là pour 
vous aider à passer cette période difficile, en vous proposant des 
denrées alimentaires et des produits d’hygiène. 
 
 

RÉCOLTE DE NOURRITURE DES CARTONS DU CŒUR 

 
La prochaine récolte de nourriture des Cartons du Cœur, aura lieu dans tous les magasins du 
district de Porrentruy, le  
 

samedi 26 novembre 2022 
 
Dès le lundi 7 novembre 2022, nous mettons un caddie dans certains magasins des villages 
ainsi qu'à Porrentruy. 
 
D'avance nous vous remercions de votre collaboration pour ces journées d'actions. 
 

CROIX-ROUGE JURASSIENNE – ACTION 2X NOËL 2023 / INSCRIPTIONS 

 
ATTENTION : LE MODE DE LIVRAISON CHANGE ! 

 
La Croix-Rouge jurassienne vient en aide aux personnes dans le besoin. Chaque année, de 
février à mars, avec l’aide d’une soixantaine de bénévoles, elle redistribue environ 9 tonnes de 
marchandises aux familles et personnes seules du canton. 
 
Pour l’action 2023, les personnes intéressées à recevoir cette aide alimentaire seront 
invitées à retirer leur colis à un point de distribution situé dans leur district.  
 
Vous souhaitez recevoir cette aide ponctuelle ou vous connaissez un proche pour qui cette action 
ferait du bien ? Nous enregistrons vos inscriptions ou questions au 032/465 84 01 ou à : 
actionsociale@croix-rouge-jura.ch. Nous soulignons l’importance que vos coordonnées soient à 
jour afin que nous puissions vous faire parvenir le courrier vous invitant à venir chercher vos colis. 
Si vous inscrivez un proche, ce dernier devra vous avoir donné son accord. 
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Exception : pour les personnes à mobilité réduite, une solution de livraison à domicile sera 
envisagée. 
 
En savoir plus sur cette action ? visiter notre site internet : https://www.croix-rouge-jura.ch/2x-
noel 
 
 

CROIX-ROUGE JURASSIENNE – APRÈS-MIDI LOISIRS 
POUR PERSONNES RETRAITÉES 

 

 

TRADITIONELLE 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 (route de Porrentruy) à Alle. 
 
Chaque famille du village souhaitant profiter d’un magnifique sapin pour Noël est priée de le 
réserver auprès du secrétariat communal jusqu’au jeudi 1er décembre 2022.  
 
L’encaissement s’effectuera via la recette communale au moment de la réservation. Un bon pour 
retirer votre sapin vous sera remis au moment du paiement et vous permettra de le récupérer 
directement à la Jardinerie : le vendredi 9 décembre de 16h00 à 18h00 ou le samedi 10 
décembre 2022 de 9h00 à 16h00. 

 

 

 

https://www.croix-rouge-jura.ch/2x-noel
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Depuis quelques années, la commune d’Alle a préféré s’approvisionner chez un pépiniériste 
suisse via la Jardinerie Pré-Monsieur afin de préserver nos forêts. 

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 déposer au secrétariat communal ou à réserver au 032 471 02 02 ou par courriel à 
secretariat@alle.ch jusqu’au jeudi 1er décembre 2022 


