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INFORMATIONS DU MAIRE No 3 :
RETROSPECTIVES DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2020
Covid-19
Covid -19 est devant notre porte d’entrée. Suivez scrupuleusement les directives du Gouvernement jurassien.
En utilisant les gestes barrières, soit se laver les mains, garder la distance 1.5 m entre vous, tousser dans le
creux du bras, limiter vos contacts sociaux au maximum et porter au maximum le masque de protection.
Ce ne sont pas les interdictions qui vont éradiquer ce virus, mais notre persévérance.
Elections cantonales et communal du dimanche 18 octobre 2020.
Paula Baboudjan a été élue à la commission scolaire au premier tour.
Lors du dépouillement des élections cantonales du dimanche 18 octobre 2020, le bureau électoral n’a pas pu
fournir les résultats le jour même.
Un reportage audio ainsi qu’un article a été réalisé par RFJ ; Certains propos ont été accentués par le média
susmentionné et ont été mal interprétés. Je n’ai dans aucun cas voulu être blessant, ni méchant envers
quiconque. La fatigue étant présente après cette courte nuit, j’ai voulu égayer la situation avec humour. Par
ces quelques lignes, je tiens encore à m’excuser auprès de tout le bureau électoral ainsi qu’à la population
villageoise.
40 chênes pour demain
Une allée composée de chênes, érables, tilleuls et noyers a vu le jour le 4 novembre 2020. Ce sont les écoles
du cercle scolaire la Réselle qui ont planté ces arbres sur le terrain de la Bourgeoisie, le champ des Bâlois. Le
jour de la plantation, le Quotidien jurassien a réalisé un reportage.
Terrain de la bourgeoisie de Movelier
Une nouvelle attribution des terrains de la Bourgeoisie a eu lieu le 1 novembre 2020 suite à la cessation d’une
exploitation agricole.
Molok
Une pétition a été déposée au secrétariat communal concernant un manque de molok dans le haut du village.
L’autorité communale cherche une solution pour installer un molok supplémentaire. Actuellement nous
sommes à la recherche auprès de privé pour trouver un emplacement.
PV de l’assemblée communale sur le site de la commune
Suite à l’adoption de la dernière assemblée, le procès-verbal de l’assemblée communale peut être consulté
sur le site de la commune de Movelier.
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