COMMUNE DE COURCHAVON



INFORMATIONS
www.courchavon-mormont.ch

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE
JEUDI 21 JANVIER 2016 A 20H00 A LA HALLE DE GYMNASTIQUE
Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée ;
2. Présentation et adoption du budget 2016 ainsi que la quotité et les taxes y
relatives ;
3. Voter un crédit de Fr. 30'000.— pour la réfection d’une portion de route
au lieu-dit La Diérita, à financer par les fonds propres ;
4. Voter un crédit de Fr. 80'000.-- destiné à un mandat d’étude pour la
réfection des routes, des canalisations d’eau potable, d’eaux usées et de
l’éclairage public pour le village de Mormont. Donner compétence au
Conseil communal pour se procurer les fonds ;
5. Voter un crédit de Fr. 85'000.--, sous réserve de subventions fédérales et
cantonales ainsi que des participations privées, pour le remplacement du
pont au lieu-dit Les Perches, à financer par les fonds propres ;
6. Présentation et adoption des modifications du plan de zones, parcelles nos
414 et 421, 401, 370, 369, 348, 34;
7. Divers
Informations complémentaires relatives au point 6
Centre de valorisation des déchets minéraux à Mormont
Comme déjà présenté lors de l’Assemblée extraordinaire du 28 mai 2015, l’entreprise Cuenat
SA désire développer ses activités par la valorisation des déchets de chantiers. Ces derniers
seraient concassés et triés afin de permettre une réutilisation.
Pour réaliser ce projet, l’entreprise a besoin de terrain en zone artisanale ce qui nécessite la
modification du plan de zones, soumise à votation lors de cette présente Assemblée.
CONTROLE DES HABITANTS - STATISTIQUES
Au 31 décembre 2015, notre commune comptait 301 habitants. Répartis de la manière
suivante : 282 suisses (136 hommes & 146 femmes) et 19 étrangers (12 hommes & 7
femmes). Durant l’année 2015 nous avons totalisé 17 arrivées, 12 départs, 5 naissances, 3
décès et 4 naturalisations suisses.
./.

BATIMENTS PUBLICS
Nous constatons depuis quelques temps des salissures contre certains bâtiments, notamment à
la Gare de Courchavon (dans ses alentours ainsi qu’à l’intérieur) causées par la circulation de
vélos (éclaboussures, trace des pneus, boue, etc.).
Nous attendons qu’une attention soit portée à ce que ces agissements cessent, faute de quoi,
nous nous verrons dans l’obligation de dénoncer ces actes.
CANTON D’URI – LYCEE CANTONAL D’ALTDORF
Ce lycée recherche des places de stage (familles, petites entreprises, autres organismes) pour
l’été 2016 (idéalement entre le 20 juin et le 16 juillet).
Les stagiaires s’engagent à donner des coups de main gratuits à l’hôte (ménage, garde
d’enfants, petits travaux utiles en tout genre) en contrepartie de l’accueil, du logement et de la
nourriture offerte.
Renseignements : M. Tito Schumacher, Lucerne et lycée d’Altdorf/Kantonale Mittelschule
Uri. Tél. 041 420 22 29 (domicile, Lucerne); portable 079 904 4 84.

Dans l’attente de vous revoir, le Conseil communal vous présente ses meilleures salutations
ainsi que ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Courchavon, le 8 janvier 2016

Le Conseil communal

