L’Abbaye 114
Case postale 79
2906 Chevenez (JURA)
Tél 032 476 62 21
Mail info@hauteajoie.ch
www.hauteajoie.ch

Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux citoyennes et citoyens de Rocourt qui rejoignent la commune
de Haute-Ajoie dès le 1er janvier 2018.
Afin de vous accueillir dans des locaux plus chaleureux, quelques travaux de rafraîchissement des guichets
sont nécessaires, d’où la fermeture de l’administration communale du 22 décembre 2017 à 11h00 au
12 janvier 2018 inclus.
Dès le 15 janvier 2018 à 08h00 l’Administration communale, L’Abbaye 114 à 2906 Chevenez est à votre
service les :
Lundi
Jeudi

08h00-11h00/15h00-18h30
08h00-11h00/15h00-17h00

Mardi
Vendredi

08h00-11h00/15h00-17h00
08h00-11h00/15h00-17h00

Dès le 15 janvier 2018 également, le personnel administratif suivant sera à votre service :
Cattin Robert

Blaser Déborah
Chapuis Bernard
Laville Danièle
Tél. 032 476 62 21
Mail info@hauteajoie.ch

Riat Christa

Durant les fêtes de fin d’année, Monsieur le Maire Michel Baconat est à votre service en cas d’urgence de
police locale au 079 328 24 16.
La Crèche-Garderie Les Pitchounes à Chevenez sera fermée du 21 décembre 2017 au 05 janvier 2018 inclus.
Dès le 08 janvier 2018, l’institution entrera dans ses nouveaux murs Les Colonges 79 à Chevenez
et portera le joli nom de Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes.
Renseignement : Tél. 032 476 60 20 Mail creche-garderie@hauteajoie.ch Internet www.hauteajoie.ch.

Afin de revendiquer des prestations de l’assurance-chômage, il appartient à l’assuré de se présenter à sa commune de
domicile au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage.
Durant la fermeture du bureau communal et afin d’éviter toute contestation, les personnes devant s’inscrire à
l’assurance chômage doivent le faire directement à l’Office Régional de Placement, Rue Auguste-Cuenin 15, 2900
Porrentruy tél. 032 420 39 40.
Pour rappel, vous pourrez les atteindre jusqu’au vendredi 22 décembre 2017 à 16h00 et dès le mercredi 03 janvier
2018 à 08h00.

Que les Fêtes soient pour vous synonymes de joie, bonheur et santé !

Conseil communal de Haute-Ajoie
Chevenez, le 12 décembre 2017
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