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Rocourt, le 8 février 2017

AVIS OFFICIEL
Invitation à la population - dimanche 12 février 2017 dès 16h00
Les autorités communales vous invitent cordialement à venir les rejoindre au Restaurant du
Raisin, ce dimanche après-midi, pour le verre de l’amitié. Quelque soit l’issue du scrutin, le
Conseil communal tient à vous retrouver pour partager ensemble ces moments si particuliers.
******************************************************************************************

Rappel aux propriétaires de chien – tranquillité et propreté voie publique
Nous vous rappelons que selon le règlement de Police communale, article 57 et suivants :




les chiens doivent être sous surveillance et tenus en laisse
il est interdit de laisser courir les chiens au milieu des pâturages lorsque des animaux s’y
trouvent
-il est interdit de laisser hurler et aboyer les chiens inutilement tant de jour que de nuit

Ceci est un manque d’éducation du chien et surtout du propriétaire envers le voisinage !
Les autorités communales prient instamment les propriétaires de chien de vouloir ramasser leurs
déjections systématiquement et de ne pas les jeter dans les buissons ou haies, sous peine de
sanctions communales.
Nous vous remercions de vous y conformer !
******************************************************************************************

Le bureau communal sera fermé le 16 février 2017. Merci de votre compréhension.
******************************************************************************************

Tournoi populaire de Curling – Patinoire de Porrentruy - 18 mars 2017
Le Curling Club Ajoie organise un tournoi populaire à destination de tout un chacun. Des équipes de
4 à 5 joueurs pourront s’affronter dans la bonne humeur le samedi 18 mars 2017 après avoir
bénéficié d’une initiation organisée par le club. Chaque équipe sera encadrée par un membre du
curling lors du tournoi.
Les autorités communales ont le plaisir de soutenir les équipes inscrites en leur offrant les frais de
finance d’inscription. Merci de vous annoncer auprès du Secrétariat communal.

Le Conseil communal

