CASE POSTALE 17
TEL 032 476 62 21
2906 CHEVENEZ (JURA)
www.hauteajoie.ch

Fermeture du bureau communal
Du vendredi 12 juillet 2019 dès 11h00 au vendredi 02 août 2019 inclus, le
bureau communal sera FERME.
Réouverture de nos bureaux, le lundi 05 août 2019 dès 08h00.

A votre service, en cas d’urgence de police locale
Baconat Michel, Maire,

079 328 24 16

A votre service, en cas d’urgence, permanence
Du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus,
Cattin Robert, secrétaire communal

079 257 89 52

Du lundi 29 juillet 2019 au vendredi 02 août 2019 inclus,
Riat Christa, agente administrative

079 325 81 73
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Projets déposés publiquement
La consultation peut se faire sur demande, en fonction de la période de
permanence.

A votre service, en cas d’urgence, fontainier communal
Réseau d’eau potable :

Chevenez, Damvant, Réclère, Roche-d'Or et Rocourt

M. Serge Chapuis, Grandfontaine, fontainier,
tél. 032 476 66 14

natel 079 206 07 19

En cas de non-réponse ou d’urgence, le bureau communal de Haute-Ajoie
ou Monsieur Philippe Riat, responsable du dicastère, tél. 079 347 26 35,
renseignent.

Inscription à l’assurance chômage
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 (ORP), Rue
Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy
• de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
• ou par téléphone au 032 420 39 40
de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
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Recherche d’un/e stagiaire
l’Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes à Chevenez
Espace de Vie Enfantine
Les Pitchounes
Les Colonges 79
2906 Chevenez
032 476 60 20
creche-garderie@hauteajoie.ch

Afin de compléter notre équipe éducative, nous recherchons

Un(e) stagiaire à 100 %
Durée :

du lundi 30 septembre 2019 au vendredi 03 avril 2020

Profil souhaité :

Personne motivée à travailler avec des enfants d’âges différents
et désirant commencer une formation ASE ou éducateur/trice de
l’enfance
Délai de réponse :

mi-août 2019

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Directrice Madame Elise Normand Spinetti au
032 476 60 20 :
•
•

le lundi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
les mercredis et jeudis de 08h30 à 13h30

Les Pitchounes seront fermées du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 02 août 2019 inclus, sans
permanence téléphonique.

Durant cette période, vous pouvez vous renseigner par courriel à :
•
•

creche-garderie@hauteajoie.ch
elise.nor@hotmail.com
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Conseil communal
de Haute-Ajoie

Chevenez/Haute-Ajoie, le 02 juillet 2019
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