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Fêtes de St-Martin 2019
Pour assurer la sécurité du trafic piétonnier sur les lieux des manifestations de St-Martin et du Revira, nous rappelons
que la route cantonale no 247 sera fermée à la circulation depuis le giratoire «Chevenez-Fahy-Courtedoux» jusqu’au
rond-point «centre village Cheval-blanc Chevenez». Le trafic sera dévié par la route cantonale no 246, Porrentruy –
Fahy, via la route cantonale 1521 Chevenez – Fahy, rue des Moissons et rue des Colonges.
Les heures de fermeture de la route restent identiques aux années précédentes, soit :

St-Martin
du vendredi 08 novembre 2019 à 16h00
du samedi 09 novembre 2019 à 16h30
du dimanche 10 novembre 2019 à 15h00

au samedi 09 novembre 2019 à 10h30,
au dimanche 10 novembre 2019 à 10h30,
au lundi 11 novembre 2019 à 10h30.

Revira de Saint-Martin
du vendredi 15 novembre 2019 à 16h00
du samedi 16 novembre 2019 à 16h30

au samedi 16 novembre 2019 à 10h30,
au dimanche 17 novembre 2019 à 10h30.
Par avance, nous remercions la population et les usagers de leur
compréhension pour les perturbations de trafic qu’occasionnent
les manifestations. Nous les prions de bien vouloir se conformer
strictement à la signalisation routière temporaire mise en place
ainsi qu’aux indications du personnel de la manifestation affecté à
la sécurité du trafic.
Nous remercions également la population de sa compréhension et
de son indulgence en acceptant, de bon gré, les quelques
désagréments et contraintes liées aux modifications et restrictions
à la circulation, aux difficultés d’accès aux propriétés privées, aux
bruits et nuisances qu’engendrent implicitement une telle
manifestation.

Haute-Ajoie, le 30 octobre 2019
Se recommandent :
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Commande de bois à façonner et bois de feu en stères
Les personnes qui désirent façonner elles-mêmes du bois de feu ou en acquérir sont priées de faire leur
réservation directement par téléphone ou courriel, d’ici au vendredi 29 novembre 2019, auprès du garde
forestier :
Courriel
Adresse

joseph.saucy@ajoie-ouest.ch
Triage forestier AJOIE-OUEST,

Portable 079 439 97 46
Route de Buix 67, 2915 Bure

Le dépérissement des forêts à la suite des épisodes de sécheresse s’accentue
et rend les peuplements dangereux. Le garde forestier tiendra compte de ces
éléments naturels et fera de son mieux pour la distribution des lots de bois
sans pouvoir garantir l’assortiment, la qualité, la quantité et le délai. Merci de
votre compréhension.
1. Débris de coupe : prix de CHF 0.- à CHF 15.-/stère, selon le bois restant

……. stère (environ)

2. Cimes de hêtres ou petit bois abattu : CHF 15.-/stère

……. stère (environ)

3. Hêtre quartier en bord de chemin : CHF 75.-/stère

……. stère (environ)

Ces conditions ne sont valables que pour un usage à titre privé

Action 2xNoël 2020 - Inscriptions
Depuis plusieurs années, la Croix-Rouge jurassienne organise l’action 2xNoël.
Cette action est créée pour venir en aide aux habitants du canton du Jura qui rencontrent des problèmes
tels que chômage, service social, endettement, retraite insuffisante ou d’autres choses qui peuvent noircir
le quotidien de leur vie.
Durant le mois de février, l’Association, accompagnée de plusieurs bénévoles, trient la marchandise reçue
depuis la Croix-Rouge suisse/CRS à Berne puis, la redistribue aux
familles inscrites sur une liste de bénéficiaires. Il est bon de rappeler
que toute personne peut envoyer un colis gratuitement à la CRS à
Berne du 24 décembre au 9 janvier en passant par un office de
poste qui gère ensuite la prise en charge (alimentation non
périssable et produits cosmétiques).
Il est important de rappeler que les inscriptions se font sur un rapport de confiance et que cette action est
là pour aider les personnes vulnérables.
Vous connaissez une période difficile et vous souhaitez bénéficier de cette action alors, nous vous
demandons de nous contacter pour vous inscrire auprès de notre secrétariat au 032 465 84 01 ou encore
par mail k.bohin@croix-rouge-jura.ch et ce jusqu’au 30 janvier 2020.
Haute-Ajoie, le 30 octobre 2019
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