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Les Genevez, le 18 novembre 2021

AVIS OFFICIEL
Distribution des sapins de Noël
Pour les personnes qui ont commandé un sapin de Noël, la distribution aura lieu le :

Samedi 11 décembre 2021 de 9h00 à 10h00
à l’abri de la protection civile.

Téléthon et St-Nicolas
Le Téléthon aura lieu le dimanche 5 décembre 2021 dès 11h30 à la halle de
gymnastique. En collaboration avec la commune des Genevez,
le Saint-Nicolas sera présent de 11h30 à 13h00.
La soupe sera offerte. A déguster sur place ou à l’emporter.
Certificat Covid obligatoire.

Fermeture du secrétariat communal
Durant les fêtes de fin d’année, le secrétariat communal sera fermé
du vendredi 24 décembre 2021 à midi au lundi 10 janvier 2022 à 8h30
Merci de votre compréhension.

Information Permis de construire
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de déposer une demande de permis de
construire pour toutes les modifications apportées à l’extérieur d’un bâtiment.
Il est également nécessaire de déposer un permis pour :
- Toute construction
- Les transformations importantes
- Les démolitions de bâtiments ou parties de bâtiments
- Toute autre installation
Depuis le 1er juillet 2021, les demandes de petits et grands permis de construire se font
via la plateforme JURAC.
Le secrétariat communal se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Sacs officiels Celtor
Les ordures ménagères, dans des sacs officiels Celtor uniquement, peuvent être
déposées dans les containers et aux points de collecte habituels le matin de la collecte
dès 7h00. Merci de ne pas les déposer avant.

Bibliobus
Notre commune offre l’abonnement au Bibliobus à tous les enfants en âge de
scolarité. L’inscription se fait directement lors du passage de ce dernier dans notre
village.
Les horaires sont disponibles sur le site www.bibliobus.ch.

Inscription des demandeurs d’emploi à l’ORP dès le 1er juillet 2021
A la suite de la révision de la législation fédérale sur l’assurance-chômage, depuis le
1er juillet 2021, les citoyens jurassiens doivent s’inscrire au chômage non plus dans les
communes, mais directement auprès de l’ORP.

Cours de français pour personnes migrantes – programme 2022
Le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme, informe que
l’apprentissage du français est la première mesure d’intégration. A ce titre, elle est
soutenu par le Gouvernement jurassien dans sa politique cantonale d’intégration des
étrangers et par le Secrétariat d’Etat aux migrations.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations au bureau communal pour les cours
de français organiser.

Nouvel horaire des bus MOBIJU dès le 12 décembre 2021
Le nouvel horaire des bus MOBIJU entrera en vigueur dès le 12 décembre 2021, vous
pouvez le consulter sur le site internet www.mobiju.ch.

