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Commune de Grandfontaine  032 476 61 74 
Rue de la Férouse 11    administration@grandfontaine.ch  
2908 Grandfontaine  www.grandfontaine.ch 
 

 
  Grandfontaine, novembre 2022 
 

P U B L I C A T I O N    O F F I C I E L L E    L O C A L E 
 

 

ALBUM PHOTOS SUR L’HISTOIRE DE LA RESTAURATION DE LA GRANDE FONTAINE 

L’Association ResSources a créé un album photos sur le 
déroulement de la rénovation. Celui-ci explique les 
démarches entreprises de l’envol du projet à sa réalisation 
complète. Il contient des articles de journaux, des photos, le 
déroulement des étapes, etc.  
Vous pouvez commander le livre photos pour le prix de  
Fr. 60.- à l’administration communale, au 032 476 61 74 ou 
par courriel administration@grandfontaine.ch.  

 

 

COMMANDE DE BOIS A FACONNER ET BOIS DE FEU EN STERES 

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 16 décembre 2022, 
auprès du garde forestier M. Joseph Saucy : joseph.saucy@ajoie-ouest.ch, 079 439 97 46 

Débris de coupe : de Fr. 0.- à 15.-/stère (+ TVA 7,7%), selon le bois restant 

Cimes de hêtres ou petit bois abattu : de Fr. 15.- à 30.-/stère (+ TVA 7,7%) 

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

À la suite des épisodes de sécheresse, le dépérissement des forêts 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. 
 

 

SAPINS DE NOEL 

Les personnes intéressées par un sapin de Noël sont priées de s’annoncer auprès du Conseiller 
communal Eric Vanden Sande jusqu’au 5 décembre 2022 par téléphone au 032 476 61 45 ou au 
079 719 31 90. Le prix des sapins provenant des forêts communales est fixé à Fr. 10.00.-. Ces 
derniers pourront être retirés le samedi 10 décembre 2022 entre 10h30 et 11h00 devant le 
hangar communal sur la Place des Tilleuls. 
 

 

SALAIRE 2022 

Les personnes qui doivent percevoir un salaire ou se faire rembourser des frais par la commune 
sont invitées à transmettre leur facture au bureau communal jusqu’au 5 décembre 2022. 
 

Suite au verso ! 

http://www.grandfontaine.ch/
mailto:administration@grandfontaine.ch
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ACTION 2X NOËL 2023 – OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
Attention : le mode de livraison change 

La Croix-Rouge jurassienne vient en aide aux personnes dans le besoin. Chaque année, de février à 
mars, avec l’aide d’une soixantaine de bénévoles, elle redistribue environ 9 tonnes de marchandise 
aux familles et personnes seules du canton. 

Vous souhaitez recevoir cette aide ponctuelle ou vous connaissez un proche pour qui cette action 
ferait du bien ? La Croix-Rouge enregistre vos inscriptions ou questions au 032/465 84 01 ou à : 
actionsociale@croix-rouge-jura.ch . Il est important que vos coordonnées soient à jour afin de vous 
faire parvenir le courrier vous invitant à venir chercher vos colis. Si vous inscrivez un proche, ce 
dernier devra vous avoir donné son accord. 

Pour l’action 2023, les personnes intéressées à recevoir cette aide alimentaire seront invitées à 
retirer leur colis à un point de distribution situé dans leur district. Exception : pour les personnes à 
mobilité réduite, une solution de livraison à domicile sera envisagée. 

En savoir plus sur cette action ? Visiter le site internet : https://www.croix-rouge-jura.ch/2x-noel 
 

 

 

 

Le Conseil communal 

mailto:actionsociale@croix-rouge-jura.ch
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