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Les Genevez, le 12 mai 2022 

AVIS OFFICIEL 
 

Journée en forêt organisée par le Triage forestier La Courtine et 
environs 

Journée en forêt et pâturage boisé pour la population des 
communes du triage La Courtine  

Public cible : 
Personnes intéressées par la forêt, les exploitations forestières, les 
pâturages boisés.  
Personnes cherchant à comprendre les moyens d’exploitation mis 
en place ainsi que la gestion globale des forêts et pâturages.   
 
But :  

- Prendre conscience du vieillissement des peuplements du 
triage  

- Comprendre le fonctionnement du bostryche 
- Conversion des peuplements 

 
Programme : 
Date : Samedi 11.06.2022 
Lieu de rendez-vous : Eglise à Lajoux 
Heure : 9h 
Durée : jusqu’à environ 12h 
 
Divers : 
Toute la matinée sera en forêt, par tous les temps.  
La matinée se terminera par une collation.  
Inscription au bureau communal jusqu’au 1er juin 2022 
 



 
 
 

(Rappel) Formation de premiers secours ReaJura 

Un cours de premiers secours sera organisé le 9 juillet 2022. Il sera 
ouvert aux citoyens des Genevez 
 
Le cours BLS-AED complet a une durée de 4 heures, son coût est 
d’env. CHF. 180.00.- par participant. Le cours sera gratuit pour les 
personnes qui s’inscriront comme premier répondant sur la 
plateforme ReaJura. 
 
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues sur le 
site de ReaJura https://www.reajura.ch/fr/Formation/Formations/Cours-BLS-AED-SRC-
complet.html 
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au secrétariat 
communal jusqu’au 30 mai 2022 

 

 

 

Avis aux propriétaires de piscine 

Dans le but d’assurer une 
alimentation en eau constante, 
les propriétaires de piscine de 
plus de 3'000 litres sont priés 
d’aviser le secrétariat 
communal un jour avant le 
remplissage de celle-ci. Merci 
d’avance de votre 
collaboration. 

 



 
 
 

Bourses communales aux étudiant(e)s et apprenti(e)s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Collecte de la ferraille 

Une collecte de la ferraille (objets métalliques) est organisée le  

Samedi 11 juin 2022 de 9h00 à 11h00 
Vers le bâtiment des services communaux, Les Cerneux 2. 

Uniquement les matériaux ferreux seront collectés.  

 

La commune octroie une bourse de 
formation aux jeunes fréquentant les 
écoles professionnelles ou supérieures et 
ceci durant 4 ans maximum. 
Les étudiant(e)s et apprenti(e)s répondant 
aux critères sont prié(e)s de remettre leur 
attestation de fréquentation de cours de 
l’année écoulée ainsi qu’un numéro de 
compte bancaire/postal jusqu’au vendredi 
8 juillet 2022 au secrétariat communal afin 
que nous puissions effectuer le versement. 



 
 
 

Eco-point : incivilités 

 
Nous devons malheureusement 
constater des incivilités 
récurrentes à l’Eco-point 
communal. Des contrôles plus 
fréquents seront réalisés et les 
incivilités seront dénoncées. Si les 
problèmes devaient perdurer, 
d’autres mesures seraient 
envisagées. 

     

Nous prions les usagers de respecter la propreté des lieux et 
d’utiliser, selon les règles de tri, les containers mis à leur 
disposition. 

 

Heures d’ouvertures de l’Eco-point communal : 

Lundi à vendredi : de 7h00 à 21h00 

Samedi : de 8h00 à 20h00 

Le dimanche et les jours fériés, l’Eco-point est fermé. 

 

 
 
Fermeture du bureau communal 

Le bureau communal sera fermé exceptionnellement le vendredi 
17 juin 2022, lendemain de la Fête-Dieu. 

 
 
 Le Conseil communal 


