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Les Genevez, le 3 novembre 2017

AVIS OFFICIEL
Convocation à l’assemblée bourgeoise (publication au JO du 08.11.2017)
Mardi 21 novembre 2017, à 20h15, à la salle communale
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoise
2. Décider la vente d’une portion de terrain de la parcelle No 162, environ 1'800 m2,
à M. Thomas Lüscher et fixer les conditions de vente
3. Divers et imprévus
Convocation à l’assemblée communale ordinaire (publication au JO du 08.11.2017)
Mardi 21 novembre 2017, à 20h30, à la salle communale
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée communale
2. Discuter et approuver le budget 2018, fixer la quotité d’impôt et les taxes y relatives
3. Nommer :
- Les membres de la commission de vérification des comptes,
- Les membres de la commission du cercle scolaire,
- Les membres de la commission des estimations
4. Zone Clos chez Gautier II : donner compétence au Conseil communal pour la vente des
parcelles au prix de Fr. 100.-/m2 ainsi que pour la signature des actes y relatifs
5. Rapport du Conseil communal
6. 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.

./..

Site internet
Le nouveau site internet de la commune a été mis en ligne le 31 octobre dernier. Il se veut plus
convivial et comprend de nombreuses informations utiles pour la population. Vos remarques et
suggestions sont les bienvenues !

Distribution des sapins de Noël
Comme chaque année, la commune offre un sapin de Noël à chaque famille domiciliée sur son
territoire. Ils seront distribués
Samedi 16 décembre 2017 de 09h00 à 10h00 à l’abri de protection civile
Nous vous remercions de passer votre commande au Secrétariat communal jusqu’au
vendredi 8 décembre 2017.
Le Conseil communal

Information projet de Lénaïc Gogniat et Giliane Zannato

