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Les Genevez, le 21 décembre 2022 
 
 

AVIS OFFICIEL 
 

 

Fermeture du secrétariat communal  

Durant les fêtes de fin d’année, le secrétariat communal sera fermé 

du vendredi 23 décembre 2022 à midi au lundi 09 janvier 2023 à 8h30 

Merci de votre compréhension. 
 
 
Remerciements du Conseil communal 
 

Chères concitoyennes et chers concitoyens,  
 
Une législature se termine et une nouvelle débutera prochainement. 

Avant de remettre les clés de la commune à la nouvelle équipe, le Conseil communal souhaite 
par ce message remercier l’ensemble de la population pour son soutien et la confiance 
témoignée tout au long de ces 5 années passées à la tête de la commune. 

Nous souhaitons au nouveau Conseil communal beaucoup de plaisir et de satisfaction à 
œuvrer à la gestion des affaires communales au service de notre communauté. 

Les fêtes étant toutes proches, le Conseil communal et l’ensemble du personnel communal 
adressent à chacune et à chacun, à vos familles et vos proches, leurs meilleurs vœux.  

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! 
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Communication de l’Association Tout Schuss 

Association ayant pour but d’offrir les abonnements de ski pour la saison 2022-2023 au 
téléski des Genevez. Cet abonnement sera offert à tous les élèves du cercle scolaire primaire 
de la Courtine qui iront skier au moins une fois durant la saison à venir. 
Nous faisons appel à votre générosité pour soutenir cette action par un don, afin que nous 
puissions, comme l’année dernière, faire plaisir à un maximum d’enfants (un peu plus de 60 
élèves ont skié et ont bénéficié de ces abonnements offerts la saison passée). 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu notre association l’année dernière et 
qui ont rendu cette action possible. Espérons que ça donnera envie à d’autres donateurs afin 
de pouvoir aller encore plus loin dans notre démarche de favoriser les enfants à avoir une 
activité sportive en plein air. 
Cette association est à but non lucratif et l’argent récolté ira au bénéfice des élèves 
uniquement. 
Nous savons que le sport et l’activité en plein air sont importants et bénéfiques pour la santé 
de tous. Faisons en sorte que nos têtes blondes profitent le plus possible du téléski. 
Pour vos dons : IBAN : CH69 0483 5336 5726 8100 0 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 079 251 04 58. 
Merci d’avance pour les enfants. 
 
  
 

 
 
 
 
  
 Viviane et Alexandre Strambini 


