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ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE MORMONT 
MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

L’avis suivant sera publié dans le Journal Officiel du 3 mai 2017. 
 

Conformément aux articles 33 et 38 de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction 
et l’entretien des routes, le Conseil communal de Courchavon met à l’enquête 
publique le réaménagement et l’assainissement de la traversée de Mormont et de la 
« Rue du Pétii ». 
Le dossier de mise à l’enquête est déposé publiquement durant 30 jours du 3 mai au 
1er juin 2017 au Bureau communal de Courchavon où il peut être consulté.  Il est 
constitué des documents suivants : 
 

• Rapport technique 
• Situation 1 : 500 – Aménagements 
• Situation 1 : 500 – Tous les réseaux 

• Coupes et détails 1 : 50 / 1 : 20 – Profils types 
• Situation 1 : 200 et vues 3D – Aménagements de la place du village 

 

Les oppositions, déposées par écrit et dûment motivées, sont à adresser au 
Secrétariat communal de Courchavon jusqu’au 1er juin 2017 inclus. 
 
VICE-MAIRE 2017 
En début d’année, Mme Sylvia Hügli a été nommée vice-maire pour l’année 2017. 
 
CONTROLE DES HABITANTS - STATISTIQUES 
Au 31 décembre 2016, notre commune comptait 294 habitants. 
Répartis de la manière suivante : 276 suisses (130 hommes & 146 femmes) et 
11 étrangers (11 hommes & 7 femmes). Durant l’année 2016 nous avons totalisé 
13 arrivées, 17 départs, 2 naissances, 4 décès et 1 naturalisation suisse. 
 
BATIMENTS PUBLICS – HALLE DE COURCHAVON 
Nous avons constaté que quelques grillages et protections posés sur les accès au 
vide-sanitaire sous la halle de gymnastique ont été démontés ou endommagés afin 
de pouvoir accéder sous ledit bâtiment (grillage porte arraché et grillage fenêtre 
éventré). Prochainement des nouvelles installations seront posées sur tous les accès 
à cet espace. Dans le futur et en cas d’actes de vandalisme sur ces nouvelles 
installations, nous dénoncerons ces actes à la justice. 
 



ROUTES SOUILLEES 
Nous rappelons aux propriétaires de chiens l’obligation de ramasser les excréments 
de leurs animaux. 
Nous avons reçu des remarques concernant les excréments de chevaux (crottins) 
jonchant les routes, en particuliers à l’intérieur du village de Mormont. 
Nous prions donc également les éleveurs, détenteurs ou randonneurs équins de 
prendre les mesures nécessaires et à ramasser également les excréments de leurs 
montures. 
Nous vous remercions d’avance de faire le nécessaire et de modifier vos habitudes. 
 
CANTON D’URI – LYCEE CANTONAL D’ALTDORF 
Comme chaque année, ce lycée recherche des places de stage (familles, petites 
entreprises, autres organismes) pour l’été 2017 (idéalement entre le 26 juin et le 
22 juillet). 

       Contactez-nous s.v.p. pour vous renseigner ou pour signaler votre intérêt ! 

        KANTONALE MITTELSCHULE URI, coordinateur stages 2016: 

 Tito Schumacher     tél.: 041 420 22 29      portable  079 904 45 84                   

                                    tito.schumacher@bluewin.ch 

 
LISTES DES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANS DU VILLAGE 
Vous trouverez en annexe une liste des entreprises, commerces et artisans qui 
proposent leurs services dans notre commune. 
Nous vous encourageons à traiter avec eux et les remercions pour leur travail. 
 
 
 
Dans l’attente de vous revoir, le Conseil communal vous présente ses meilleures 
salutations. 
 
 
 
Courchavon, le 27 avril 2017  Le Conseil communal 


	ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE MORMONT
	MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
	VICE-MAIRE 2017
	CONTROLE DES HABITANTS - STATISTIQUES
	BATIMENTS PUBLICS – HALLE DE COURCHAVON
	ROUTES SOUILLEES
	CANTON D’URI – LYCEE CANTONAL D’ALTDORF
	LISTES DES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANS DU VILLAGE

