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 COMMUNE DE COURCHAVON 
 

 

 
 

www.courchavon-mormont.ch 

 

 

 

ASSEMBLEE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE 
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 A 20H00 A LA HALLE DE GYMNASTIQUE 
 
Ordre du jour : 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée ; 
2. Discuter et approuver les modifications à apporter au règlement 
d’organisation du SIDP (Syndicat intercommunal du district de Porrentruy) 
3. Divers 
 
Le règlement d’organisation du SIDP, modifié par l’assemblée des délégués du 28 juin 2017, 
est déposé publiquement au secrétariat communal 20 jours avant et 20 jours après 
l’assemblée communale, où il peut être consulté. 
 

TAILLAGE ARBRES, HAIES & BUISSONS 

Comme chaque année à cette saison, les Autorités communales ont 

été régulièrement contactées pour des problèmes liés au taillage des 

arbustes et autres haies. Malgré les interpellations répétées auprès 

de certains propriétaires fonciers, les interventions pour que les 

travaux soient exécutés prennent parfois un peu de temps. 

Nous prions tous les propriétaires de faire le nécessaire pour éviter 

que ces situations se reproduisent et de bien vouloir tailler et 

entretenir leurs espaces verts. 

 

SUBSIDE CAISSE MALADIE DES ENFANTS - rappel 

Le subside communal sera versé par le secrétariat communal dès le mois 

d’ octobre. Nous vous prions d’ apporter ou de déposer le-s certificat-s 

d’ assurance 2017. Ce subside sera versé directement sur le compte bancaire 

ou postal des parents. Si vous n’ avez pas encore communiqué vos 

coordonnées, merci de les indiquer sur la copie du certificat d’ assurance. 

Nous vous rappelons que ce subside est octroyé pour tous les enfants de la 

commune (de la naissance à la fin de la scolarité obligatoire), sans distinction 

des revenus parentaux. 
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ANIMAUX –  PUCES NUMERIQUES –  ANIS & AMICUS 

Nous rappelons aux détenteurs de chiens qu’ ils sont tenus d’ annoncer à la 

commune : 

• l’ acquisition d’ un chien 

• le décès d’ un chien 

• modifier le détenteur de la puce numérique en cas d’ adoption ou 

vente/donation de leur chien 

• modifier leur adresse en cas de déménagement 

Les modifications sont également à apporter sur le site www.amicus.ch. 

 

Nous attirons également votre attention sur le fait qu’ à présent beaucoup 

d’ autres animaux sont munis d’ une puce. Pensez-y lorsque vous adoptez ou 

trouvez un animal (chats, chevaux, serpents, etc.). 

 

Diverses informations 

 

GROUPE DES JEUNES –  ACTIVITE HALLOWEEN 

Le Groupe des jeunes organise un après-midi 

d’ activité le samedi 28 octobre 2017 pour tous les 

enfants et jeunes dès 4 ans minimum. Inscription : 

gjcourchavonmormont@gmail.com. 

 

 

LES CARTONS DU CŒUR 

La traditionnelle récolte de nourriture de Noël aura lieu le samedi 25 

novembre 2017 dans les magasins des villages du district de Porrentruy. 

 

TELETHON 2017 

Il sera organisé dans notre commune le samedi 9 décembre 2017. Les 

informations seront communiquées dès que possible. 

 

 

 

 

En vous remerciant d’ avance de prendre note de ce qui précède et dans 

l’ attente de vous revoir, le Conseil communal vous présente ses meilleures 

salutations. 

 

 

Courchavon, le 5 octobre 2017 Le Conseil communal 


