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AVIS OFFICIEL 
 

 
Nouvel employé de la voirie 

 
M. Yannick Negri, habitant Les Genevez, a été engagé en qualité d’employé de la 
voirie à partir du 1er août 2020. Le Conseil communal se réjouit de l’arrivée de ce 
nouveau collaborateur qui sera prochainement au service de la population. 
  
 

Ouvertures du bureau communal 
 
Compte tenu des mesures encore en vigueur concernant le Covid-19, le Conseil 
communal a décidé de prolonger la fermeture des guichets jusqu’à l’été. Le bureau 
communal est toujours desservi en permanence, par téléphone : 032-484 94 88 ou 
par courrier électronique : info@lesgenevez.ch . Exceptionnellement, il est possible 
de prendre rendez-vous dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 
 

Bourses communales aux étudiant(e)s et apprenti(e)s 
 
Les bourses communales sont octroyées durant quatre ans aux jeunes gens 
fréquentant les écoles professionnelles ou supérieures. Les étudiant(e)s et 
apprenti(e)s répondant à ces critères sont prié(e)s de remettre leur attestation de 
fréquentation de cours de l’année écoulée jusqu’au 15 juillet 2020 au bureau 
communal. 
 

Représentation au CA du Centre de Loisirs  
 

Depuis  plus de 10 ans, la Courtine est représentée au Conseil d’administration du 
Centre de loisirs par M. Francis Guerne. Ce dernier a souhaité remettre son mandat 
et nous recherchons un remplaçant. Toute personne intéressée à représenter les 
intérêts de la Courtine est priée de s’annoncer au bureau communal jusqu’au 30 juin 
2020. 
 

Elections communales 
 
Suite au report de l’élection complémentaire au Conseil communal et sur instruction 
du Service des communes, la date du nouveau scrutin a été arrêtée au 23 août 
2020. Les deux candidats inscrits ont confirmé leur présence. Un nouveau matériel de 
vote sera envoyé en temps voulu. 
 
_____________________________________________________________________________ 



 

Pompiers – recherche de nouvelle force 
Le Service d’Intervention et de Secours (SIS) est à la recherche de renfort. Toute 
personne intéressée, femme ou homme, de plus de 22 ans peut s’annoncer à M. 
Philippe Humair des Genevez . Ce dernier répondra volontiers à vos questions. 

Tél : 079 475 07 12 ou par email : philippe.humair@lesgenevez.ch 

 

Plateforme de coordination - Solidarité - Agissons ensemble! 

 

Pourquoi ?  

 Créer un lien entre des ressources disponibles et les besoins identifiés 

 Coordonner  les différentes actions menées pour assurer à chaque citoyen-ne une réponse adéquate à 
ses besoins sur l’ensemble du territoire jurassien. 

Pour qui ? 

 Les institutions étatiques, paraétatiques, société civile, initiatives privées (associations, initiatives 
collectives, etc.) dans tous les domaines 

 Les professionnel-le-s de la santé, du social, de l’éducation 

 La population 

Comment ? 

 Annoncer une action 

 Annoncer des ressources disponibles (collaborateur-trice-s, locaux, etc.) 

 Demander un soutien en personnel – professionnel-le ou bénévole 

 Demander un soutien technique 

 

Covid-19 : remerciements 

Le Conseil communal remercie toutes les personnes privées qui se sont mises à disposition pour aider 
la population pendant cette période difficile de Coronavirus. Il remercie également le Groupe des 
Jeunes de La Courtine ainsi que tous les commerçants qui ont participé à des actions en faveur des 
citoyens du village. 

Bibliobus 

Dès le mardi 12 mai, le Bibliobus de l’Université populaire a repris la route et assure ses tournées selon 
le calendrier prévu. 

         Le Conseil communal 

 

032 420 99 00 (tous les jours de 9h à 16h) 

www.jura.ch/coronavirus/solidarité 


