COMMUNE DES GENEVEZ
Administration communale
2714 Les Genevez
Tél. 032 484 94 88
E-mail : info@lesgenevez.ch

www.lesgenevez.ch
CCP 25-4329-2

Les Genevez, le 9 octobre 2020

AVIS OFFICIEL
Livraison des pommes, poires, pommes de terre et jus de pommes
La livraison des commandes se fera au bâtiment des services communaux (ancienne halle)
 Jeudi 29 octobre 2020 de 16h00 à 17h30
Nous vous rappelons que l’encaissement se fait directement.

Agence communale AVS
er

Dès le 1 septembre 2020, l’agence communale AVS sera tenue par Madame Isabelle Cortat. Pour
toutes vos questions y relatives, vous pouvez la contacter au numéro 032 484 94 88.

Taillage des haies
Nous invitons les propriétaires fonciers qui ont des haies longeant les routes et les chemins
communaux de bien vouloir procéder au taillage de ces dernières dans le plus bref délai, avant
l’hiver; ceci afin de garantir une circulation normale des usagers.
Si ces travaux ne devraient pas être exécutés, la commune se réserve le droit de les confier à des
tiers, à la charge des propriétaires fonciers.
S’il y a des dégâts au chasse-neige ou autres véhicules, les frais seront facturés aux propriétaires des
haies non taillées.

Déneigement
Afin de ne pas entraver les travaux de déneigement, nous vous rappelons qu’il est impératif que les
ordures ménagères et tous les autres types de déchets collectés périodiquement (tournée verte,
papier, carton, encombrants combustibles) soient déposés uniquement le jour de la collecte.
De plus, nous vous prions de veiller à ce qu’aucun objet; véhicule; barrière privée ne dépasse sur la
chaussée. La commune décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Merci de votre collaboration au bon déroulement de ces travaux.

Commande des sapins de Noël
Comme l’année dernière, la commande des sapins de Noël a lieu plus tôt cette année en raison du
changement de fonctionnement.
Durant quelques temps, nous devrons commander des sapins qui seront coupés hors de la
commune, mais en Suisse. Cette façon de faire sera plus onéreuse pour nous, mais nous avons
décidé de continuer à offrir les sapins de Noël à nos habitants.
Votre commande devra nous parvenir uniquement jusqu’au 6 novembre 2020, au moyen du bulletin
de commande ci-joint. Passé ce délai, nous ne pourrons malheureusement plus prendre en compte
votre demande.

Message de Jura Rando qui recherche une personne pour l’entretien d’une portion du réseau
pédestre dès mars/avril 2021.
Jura Rando balise et entretient les réseaux pédestres et VTT du canton du Jura. Pour les communes
des Genevez, de Lajoux, de Saulcy et de St-Brais, nous recherchons une personne qui aura pour
tâches de contrôler la conformité du balisage et d’entretenir les chemins pédestre officiels
(débroussaillage…) sur les communes mentionnées. Il s’agit d’un travail de semi-bénévolat défrayé à
raison de CHF 10.—l’heure. Le pensum est estimé à +/-100 heures/année. La personne concernée
participe aussi aux quelques séances et activités communes de l’ensemble des responsables de
secteur du canton du Jura. Elle suivra aussi un cours de balisage de 2 jours à Cernier/NE. Les
personnes intéressées prendront contact avec Vincent Gigandet, responsable technique de Jura
Rando, 079 215 34 07 ou vincent.gigandet@jurarando.ch.

Caritas Jura « Allo y’a quelqu’un pour écouter ? »
Parler à quelqu’un, vraiment, sans jugement et sans diagnostic : c’est ce que proposent les
bénévoles accompagnements de Caritas Jura.
Dans un contexte incertain, les événements difficiles de la vie peuvent provoquer encore plus de
solitude.
Nouvelle prestation de Caritas Jura
« Allo, y’a quelqu’un pour écouter » se veut un espace d’accueil bienveillant pour les personnes qui
ont besoin de parler. De nos jours, ce n’est pas toujours facile de parler à quelqu’un, vraiment, sans
jugement et sans diagnostic. C’est ce que proposent les bénévoles accompagnements de Caritas
Jura. Dans un contexte incertain lié à cette période particulière, les événements difficiles de la vie
peuvent provoquer encore plus de solitude. Une séparation, la maladie ou le chômage engendre des
questionnements qui ne sont pas abordables avec n’importe qui. « A qui pourrais-je bien parler de
tout ça, sans conseils, sans analyse et sans regard de pitié ? »
Pour qui :
Pour toute personne inquiète ou angoissée souhaitant être informée et apaisée
Pour des personnes vivant en situation d’isolement
Pour les personnes vivant un passage à vide ponctuel
Pour des personnes confrontées à un deuil présent ou passé
Pour les proches aidants
Pour tout un chacun qui n’est pas écouté dans ce qu’il a besoin d’exprimer.
Prestation gratuite. Plus d’informations sur www.caritas-jura.ch / 032 421 35 60/ claire.cerna@caritas-jura.ch
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