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 18 octobre 2018

AVIS OFFICIEL
Incinération en plein air de déchets végétaux

Carte Avantages Jeunes 2018/2019
Le Conseil communal a décidé d’offrir cette carte aux jeunes âgés de 16 à 20 ans (années de
naissance 1998 à 2002). Elle est disponible au secrétariat communal.
Pour les jeunes âgés de 21 à 30 ans, cette carte est vendue au secrétariat communal au prix de
Fr. 15.-.

Personnels du bureau communal
Suite à la reprise du travail de Madame Anne Rebetez, nous vous communiquons ci-dessous les
présences au bureau communal et ceci dès le 5 novembre 2018.
En rouge les heures d’ouvertures du bureau communal au public.

PERSONNES
PRESENTES
LE MATIN
OUVERTURES
DU BUREAU
COMMUNAL
PERSONNE PRESENTE
L’APRES-MIDI
OUVERTURE
DU BUREAU
COMMUNAL

LUNDI
ANNE
ISABELLE

MARDI
ANNE
ISABELLE

MERCREDI

JEUDI

ISABELLE

ISABELLE

10H-11H30

ANNE

VENDREDI
ANNE
ISABELLE

10H-11H30

ANNE

15H-17H30
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Mise au concours d’un poste d’apprenti(e) agent(e) d’exploitation

Les Conseils communaux des Genevez et de Lajoux mettent au concours le poste d’apprenti(e)
agent(e) d’exploitation pour les Services des voiries communales.
Durée de l’apprentissage :
Entrée en fonction :

3 ans
août 2019

Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, le curriculum vitae et la copie du
dernier bulletin scolaire, sont à adresser, avec la mention ‘’Postulation’’ à :
Conseil communaux des Genevez et de Lajoux
p/a Administration communale
La Sagne-au-Droz 20
2714 Les Genevez
Délai de postulation :

jeudi 15 novembre 2018

Des informations sur cette profession sont disponibles sur le site internet www.orientation.ch.
Des renseignements peuvent également être obtenus auprès des administrations communales
(Lajoux : 032 484 94 27, Les Genevez : 032 484 94 88).

APEC, animation du samedi 27 octobre 2018
Ci-joint, vous trouverez une animation proposée par APEC (Association des parents d’élèves de la
Courtine).

Les Chœurs paroissiaux de la Courtine cherchent du renfort
Vous trouverez également, une information des Chœurs paroissiaux de la Courtine qui cherchent du
renfort.
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