DES BOUGIES EN SIGNE DE SOLIDARITÉ
Les équipes MADEP (Mouvement d’Apostolat des Enfants et des
Préadolescents) d’Alle et de Cornol organisent en lien avec Caritas Jura
l’action Un million d’étoiles. Il s’agit par le geste symbolique d’allumer une
bougie de manifester un signe de solidarité envers les plus pauvres et les
plus démunis.
Les enfants, adolescents et accompagnateurs vous invitent à participer à
cet événement le samedi 12 décembre 2015 de 17h30 à 20h15 sur la place
de l’église d’Alle. Le thé et des biscuits vous seront offerts.
Bienvenue à tous
VENTE DES SAPINS DE NOËL
Toute famille du village qui souhaite obtenir un sapin pour Noël devra
obligatoirement s’annoncer auprès du secrétariat communal (tél.
032.471.02.02), jusqu’au mercredi 09 décembre 2015.
La vente des arbres de Noël, réservée exclusivement aux familles d’Alle,
aura lieu le
- samedi 5 décembre 2015, de 09h30 à 11h30,
- sur la place de la gare (bâtiment CJ).
Le prix du sapin reste fixé à Fr. 10.--. L’encaissement s’effectuera lors de la
vente. Nous rappelons qu’il n’est pas autorisé de se servir soi-même en
forêt. Après usage, les sapins seront amenés par les propriétaires à la
déchetterie (place de compostage).
SAPINS DE NOËL À LOUER
M. François Ribeaud à Alle dispose de
Sapins de Noël à louer en pot,
pour une durée de trois semaines. Pour tous renseignements et
réservations, merci de téléphoner au n° 079.635.74.62.
Epicéa hauteur 90 cm : CHF. 30.00
Epicéa hauteur 140 cm : CHF. 50.00
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Toc ! toc ! toc !....
Ne restez plus seul le soir de Noël
La Croix-Rouge jurassienne vous attend toutes et tous à :
La salle du Séminaire à Porrentruy
(rue Thurmann 1, en haut de la ville à côté du lycée)
Le 24 décembre 2015 dès 18h30
Un apéritif pour vous accueillir et la soirée pourra débuter en douceur.
Grâce au groupement des bouchers d’Ajoie qui offre comme à
l’accoutumée la viande du repas, les convivives pourront se régaler. Nos
bénévoles vous serviront dans la joie et la bonne humeur. Les
représentants des paroisses ainsi que le maire de Porrentruy transmettront
leurs vœux pour la prochaine année. Sur des airs de musiques entraînants,
une tombola récompensera les plus chanceux.
Une telle soirée ne serait rien sans le passage du Père Noël qui aura
pensé à chacun d’entre vous tous !
Pas d’inscription, tout est gratuit !
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ? des chauffeurs
bénévoles viennent vous chercher gratuitement et vous ramènent une fois
la
soirée terminée. Réservez votre
transport au 032/465 84 00.

Organisation : Croix-Rouge Jurassienne avec le soutien financier de la
Municipalité de Porrentruy ainsi que de la Bourgeoisie, des Paroisses du
district, du Lions Club « Les Rangiers », de la BCJ et des maîtres bouchers
du district de Porrentruy.
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ASSEMBLÉE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE – CONVOCATION
(Publication dans le journal officiel du 25 novembre 2015)
ALLE - Assemblée communale extraordinaire, mardi 8 décembre 2015, à
20h15, à la Maison paroissiale (Rue de l’Eglise 11) à Alle
Ordre du jour :
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 2 juillet 2015

2.

Présentation du GéoPortail communal (Système d’Information du
Territoire) de Porrentruy

3.

Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire de Mme Letizia
Mancini, ressortissante italienne domiciliée à Alle

4.

Adopter la modification de l’aménagement local suivante : plan de
zones et règlement communal sur les constructions, parcelles 450,
451, 3634, 3739, 3740, 3741 et 5828

5.

Hommage de reconnaissance aux conseillers communaux sortants

6.

Divers
NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL

Le Conseil communal a validé la proposition des mandataires du Parti
démocrate-chrétien (PDC/Alle) d’élire M. Jérôme Crelier comme conseiller
communal, en remplacement de M. Romain Gurba, responsable du
dicastère « Bâtiments communaux - Éclairage public - Alimentation en
eau». Le Conseil lui souhaite la bienvenue et plein succès dans l’exercice
de son mandat
ESTIMATEUR COMMUNAL DES VALEURS OFFICIELLES
M. Eric Fleury, estimateur communal des valeurs officielles, cessera son
activité au 31 décembre 2015.
La Commune met ce poste au concours. Les postulations sont à adresser,
avec la mention « Postulation VO », au Conseil communal, rue de l’Eglise
5, 2942 Alle, jusqu’au 7 décembre 2015.
En vertu des dispositions du décret cantonal concernant la révision
générale des valeurs officielles d’immeubles et de forces hydrauliques du
23 mars 1994, la commune délègue un représentant (estimateur
communal) pour assister aux visites des lieux et contrôle, avec l’appui d’un
estimateur cantonal, les questionnaires remplis par les propriétaires pour
les immeubles dont l’estimation se fonde sur un tel document.
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