COMMUNE DE COURCHAVON

INFORMATIONS
www.courchavon-mormont.ch

VICE-MAIRE 2016
Lors de sa séance du 13 janvier 2016, le Conseil communal a nommé M. Mario Fleury viceMaire pour l’année 2016.
CONSEIL COMMUNAL
Un siège étant vacant au sein du Conseil communal, l’avis suivant sera publié dans le Journal
Officiel du mercredi 10 février 2016.
Election complémentaire par les urnes d’un-e conseiller/ère communal-e le 3 avril 2016
Les électrices et électeurs de la commune de Courchavon sont convoqués aux urnes afin de
procéder à l'élection complémentaire d’un-e conseiller/ère communal-e selon le système
majoritaire relative, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur les droits
politiques et du règlement communal sur les élections.
Dépôt des candidatures : Les actes de candidatures doivent être remis au Conseil communal
jusqu'au lundi 22 février 2016, à 18 heures. Ils indiqueront le nom, le prénom, l'année de
naissance et la profession du (de la) candidat-e. Les actes de candidature doivent porter la
signature manuscrite du (de la) candidat-e et celles d'au moins cinq électeurs-trices
domiciliés-es dans la commune.
Ouverture du bureau de vote
Lieu : Secrétariat communal, 2922 Courchavon
Heures d'ouverture : dimanche 3 avril 2016 de 10 à 12 heures.
Courchavon, le 5 février 2016
Le Conseil communal

./.

INFORMATIONS DIVERSES

Pro Senectute Arc Jurassien
• prestation d’accompagnement administratif à tous les aînés de l’Arc Jurassien.
Informations au 032 886 83 25.
• programme d’activité 2015-2016 – disponible au secrétariat communal
FRC – Fédération romande des consommateurs
• prestation de conseil en budget. Consultation Fr. 10.—(y compris la remise du guide
budget d’une valeur de Fr. 29.--). Informations au 078 759 92 26 ou e-mail
budget.jura@frc.ch
FRC –Caritas Jura – Région Delémont
• action « Réparer au lieu de jeter ! », des outils en libre-service et une équipe de
réparateurs bénévoles vous aident à réparer vos objets. Dates : Delémont à LARC
(passage des ponts 2) 22 mars, 2 juillet, 27 août et 29 octobre 2016 de 9h00 à 12h00.
Porrentruy : dimanche 22 mai 2016 (horaire à définir).
Association du Noctambus jurassien
• lancement de la billetterie SMS en composant le 454. Informations au 032 420 53 10 ou
site internet www.noctambus-jura.ch,
Compagna – accompagnateur en matière de voyager
• service d’accompagnement pour les personnes qui ne peuvent pas voyager de manière
autonome (, enfants & jeunes, personnes âgées, situation de handicap). Informations au
071 220 16 07 ou site internet www.compagna-reisebegleitung.ch.

En vous remerciant d’avance de prendre note de ce qui précède, le Conseil communal vous
présente ses meilleures salutations.
Courchavon, le 9 février 2016

Le Conseil communal

