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 COMMUNE DE COURCHAVON 
 

 
 

www.courchavon-mormont.ch 

 

 

 

NOUVELLE LEGISLATURE & VICE-MAIRE 2018 

La liste de répartition des dicastères pour la législature 2018-2022 est jointe 

au présent tout-ménage. 

Le vice-Maire 2018 est Mme Sylviane Forster Brüderli. 

 

 

SECRETARIAT COMMUNAL 

Pour rappel, les heures d’ouverture du secrétariat communal sont : 
 

Mardi de 10h00 à 12h00 

Jeudi de 16h30 à 18h30 
 

Nous remercions les citoyen-ne-s de respecter cet horaire. 

En cas de demandes particulières ou d’impossibilité de venir aux heures 

indiquées, merci de prendre contact avec la secrétaire pour fixer un 

rendez-vous. No de téléphone : 032 466 11 38 / mail courchavon@bluewin.ch 

 

 

SECRETARIAT COMMUNAL - FERMETURE 

Le secrétariat communal sera fermé du 12 au 16 février 2018 (semaine 

blanche). Le bureau rouvrira le mardi 20 février 2018. 

 

 

SECURITE ROUTIERE –  CIRCULATION  

Nous avons été alertés à plusieurs reprises de dangers liés à la 

circulation routière. Nous constatons que certain-e-s citoyen-

ne-s roulent à une vitesse excessive dans notre localité. 

Nous prions toutes et tous de rester vigilants et de bien vouloir 

ralentir leur vitesse afin d’éviter tout accident. 

Si nous devions relever que la situation perdure, nous 

entreprendrons les démarches nécessaires à des contrôles 

policiers par la pose de radars. 

 

 

./. 

http://www.courchavon-mormont.ch/


2 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Nous rappelons que tous travaux de transformation-s et/ou de construction-s 

doivent faire l’objet d’un permis de construire. 

En cas de doute ou besoin d’informations, veuillez prendre contact avec le 

responsable du dicastère des constructions ou avec le secrétariat communal 

qui vous informeront sur les procédures à suivre (demande de petit ou grand 

permis de construire, documents nécessaires, etc.). 

Toute construction exécutée sans autorisations sera soumise à amende et 

peut être amenée à être démontée. 

 

 

ETAT DE LA POPULATION AU 31.12.2017 

Au 31 décembre 2017, notre commune comptait 

293 habitants. 

Répartis de la manière suivante : 277 suisses (130 hommes & 

147 femmes) et 16 étrangers (10 hommes & 6 femmes). 

Durant l’année 2017 nous avons totalisé 20 arrivées, 21 

départs, 4 naissances, 4 décès et 0 naturalisation suisse. 

 

 

Diverses informations 

BOITE A LIVRES : quelques aménagements doivent être faits pour créer un 

espace agréable. L’ouverture de ce lieu d’échange aura lieu dans quelques 

semaines. 

Vous pouvez d’ores et déjà apporter vos livres (livres pour enfants & jeunes, 

romans, etc.), magazines, BD, revues, etc. au secrétariat communal. 

Une première sélection se fera et nous vous communiquerons la personne de 

contact pour le suivi de l’organisation. 
 

Histoire suisse : ouverture d’un blog par M. Yannis Amaudruz, série 

documentaire sur la question jurassienne et sur les langues minoritaire dont le 

patois jurassien. Adresse internet : https://helvetiahistorica.org. 

 

 

 

 

En vous remerciant d’avance de prendre note de ce qui précède le Conseil 

communal vous présente ses meilleures salutations. 

 

 

Courchavon, le 2 février 2018 

Le Conseil communal 

https://helvetiahistorica.org/
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