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  Les Genevez, le 28 mars 2018  
 
 

AVIS OFFICIEL 
 
 
Convocation à l’assemblée communale ordinaire (publication au JO du 4 avril 2018) 

Jeudi 19 avril 2018, à 20h15, à la salle communale 

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée communale 

2. Prendre connaissance et approuver les comptes 2017 ainsi que les dépassements 
budgétaires 

3. Nomination d’un membre au sein de la Commission du Cercle scolaire La Courtine 

4. Ratifier un crédit de Fr. 32'000.- destiné à la réparation de la station de pompage des eaux 
usées à l’entrée ouest du village; financement par un prélèvement sur le fonds de réserve 
pour l’épuration des eaux 

5. Divers et imprévus 
  

Le procès-verbal de l’assemblée mentionné sous chiffre 1 peut être consulté au Secrétariat 
communal ou sur le site internet www.lesgenevez.ch. Les demandes de compléments ou de 
rectifications pourront être adressées, par écrit, au Secrétariat communal au plus tard un jour 
avant l’assemblée ou être faites verbalement lors de celle-ci. L’assemblée communale se 
prononcera sur les corrections demandées, sinon le procès-verbal sera approuvé sans lecture. 
 
Personnel de l’administration communale et modification des horaires d’ouverture du 
secrétariat communal 

Nous vous informons que Mmes Selxhane Sofra et Isabelle Cortat remplaceront                                  
Mme Anne Rebetez durant son congé maternité, soit jusqu’au 31 octobre 2018. 

Dès le 2 avril 2018, les heures d’ouverture du bureau communal seront modifiées comme suit : 

Lundi de  15h30 à 17h30 
Mardi de  10h30 à 11h30 
Jeudi de  10h30 à 11h30 

Le bureau communal sera fermé les mercredi, jeudi et vendredi après-midi. 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous à d’autres moments s’il ne vous est pas possible de venir 
au secrétariat durant ces heures. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
     ./.. 
 
 

http://www.lesgenevez.ch/


 

 

 

Fermeture du secrétariat communal 

Le secrétariat communal sera fermé le 

Jeudi 29 mars 2018 (16h00 à 18h00) 

      
     Le Conseil communal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIS la Courtine – recrutement 
 

     
 

 
Le SIS la Courtine souhaite renouveler progressivement son effectif. Pour cela, il organise 

une matinée de recrutement le samedi 28 avril 2018 entre 8h et 10h au local des 

pompiers aux Genevez. 
 
Toute personne intéressée à intégrer le SIS, âgée entre 22 et 30 ans, est invitée à se rendre 
au recrutement, durant lequel chaque candidat-e pourra découvrir le matériel et poser ses 
questions relatives au fonctionnement du SIS. 

 


