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Les Genevez, le 26 septembre 2019

AVIS OFFICIEL
Action cantonale « 40 ans – 40 chênes pour demain »
Afin de commémorer les 40 ans de la République et canton du Jura, le Gouvernement jurassien a
proposé aux communes de planter 40 arbres sur leur territoire. Le Conseil communal a décidé de
participer à cette action, en offrant également la possibilité aux propriétaires de planter un arbre
(chêne, érable ou tilleul) sur sa propriété.
Cet arbre sera planté par le garde forestier et tous les frais seront pris en charge par la commune.
Pour être sûr qu’il devienne grand et persiste dans le temps, un accord sera établi entre la commune
et le propriétaire.
Ces arbres feront environ 2 mètres de hauteur, comme ceux installés le long de la route à la sortie
ouest du village.
Les personnes intéressées sont priées de contacter le garde forestier pour de plus amples
informations (Guillaume Schaller 079 706 21 24).

Sauvons les offices postaux- Révision de la loi maintenant !
Sur le lien www.monofficepostal.ch, vous trouverez une pétition, ainsi que toutes les informations y
relatives, afin de sauver les offices postaux.

Ludothèque de La Courtine
La ludothèque se trouve dans le bâtiment des services communaux à l'ouest du village. Elle propose
des jeux de sociétés, des jeux de plein air, etc.
Les prochaines ouvertures en 2019 sont les suivantes:
Les mercredis de 16h30 à 18h00:




Octobre 2 et 23
Novembre 6 et 20
Décembre 4 et 11

Les animatrices de la ludothèque de La Courtine, ont décidées d’offrir les abonnements aux
nouvelles familles de La Courtine et ceci jusqu’à la fin de l’année 2019.

Commande de pommes, poires, pommes de terre et jus de pommes
Vous trouvez au verso la liste pour la commande de pommes, poires, pommes de terre et jus de
pommes.
Le Conseil communal

