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 COMMUNE DE COURCHAVON 
 

 
 

www.courchavon-mormont.ch 

 

 

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 

JEUDI 13 DECEMBRE 2018 A 20H00 A LA HALLE DE GYMNASTIQUE 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée ; 

2. Présentation du nouveau site internet de la commune ; 

3. Présentation et approbation du budget 2019. Fixer la quotité d’impôts et les 

 taxes y relatives. 

4. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement des inhumations  

 et du cimetière ; 

5. Décider de la modification de l’art. no 26 du règlement communal  

 d’organisation de la commune de Courchavon ; 

6. Divers 
 

Le règlement des inhumations et du cimetière ainsi que la modification du règlement 

communal d’organisation sont déposés publiquement au secrétariat communal 20 jours avant 

et 20 jours après l’assemblée communale, où ils peuvent être consultés. 

 
 

Budget 2019 

Le budget 2019 sera présenté avec les changements suivants : 

Augmentation de taxe des chiens de Fr. 35.— Fr. 50.— par animal 

 

FERMETURE DU BUREAU –  FIN D’ANNEE 2018 

Le secrétariat communal sera fermé du 24 décembre 2018 au 7 janvier 2019. 

Il rouvrira le mardi 8 janvier 2019 à 10h. 

Rappel des heures d’ouverture : mardi 10h00-12h00 & jeudi 16h30 à 18h30 

 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE MORMONT –  PRESSION D’EAU 

Les travaux d’assainissement du réseau d’eau potable à Mormont sont 

terminés. Nous informons les habitants que la pression d’eau sera augmentée 

à 1.5 bar. Nous espérons que cette augmentation de pression résoudra les 

problèmes de pression dans certains secteurs. 
 

ANALYSES D’EAU 

Plusieurs contrôles de la qualité de l’eau ont été exécutés courant 2018. Tous 

les résultats répondent aux exigences légales. 
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L’eau provient des puits du SEHA situés dans la plaine de Courtemaîche et de 

Buix. Elle est traitée par ultrafiltration et dioxyde de chlore. La dureté totale 

est de 26.7 et 30.1 degrés français. La teneur en nitrates est de 14.1 mg/l. 

 

DECHETS VERTS 

Nous rappelons que les déchets verts ne doivent pas contenir d’autres 

déchets. Les pots de fleurs et ou barrières barbelées, par exemple, ne doivent 

pas être jetés avec ces déchets. Ces éléments compliquent voire rendent 

impossible le recyclage de ces matériaux et de plus peuvent se révéler 

dangereux. 
 

DIVERSES INFORMATIONS 

SUBSIDE CAISSE MALADIE DES ENFANTS : nous rappelons aux parents qui 

l’auraient oublié que la commune participe à raison de 30% à la prime annuelle 

de base, sur présentation du certificat d’assurance de l’année en cours. 

Pensez à apporter vos documents au secrétariat. 

TELETHON 2018 : le Téléthon aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à la halle 

de gymnastique de Courchavon. Cette année changement d’horaire. 

Informations en annexe. 

SAPINS DE NOEL : cette année les sapins de Noël seront disponibles chez M. 

Christian Broquet à Mormont les mercredis après-midis 12 et 19 décembre 

ainsi que toute la journée les samedis 15 et 22 décembre 2018. Ils seront 

également en vente lors du Téléthon. 
(Prix de Fr. 22.— à Fr. 52.--). 

JOURNEE DES AGENT-E-S AVS 2018 : le 4 décembre 2018 la réunion 

annuelle des agents AVS du canton du Jura se déroulera dans notre village. 

Nous vous remercions de votre compréhension car beaucoup de véhicules 

seront garés de part et d’autre. 

 

DIVERS 

Aide administrative : Mme Nicole Previtali offre ses services pour les tâches 

administratives, renseignements sur www.nicole-previtali-services.ch et 

contact au no 077 522 89 07. 

www.reparateurs.ch : le canton du Jura participe au développement de la 

plateforme d’information www.reparateurs.ch. Dans le but d’alimenter ce site, 

offrant à la population de faire réparer un objet défectueux plutôt de d’en faire 

un déchet, des professionnels de la réparation sont recherchés. Les personnes 

intéressées peuvent consulter la plate-forme et s’inscrire. 

 

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 et vous souhaite à toutes et tous de belles Fêtes de fin d’année. 

 

 

Courchavon, le XX décembre 2018 

Le Conseil communal 

http://www.nicole-previtali-services.ch/
http://www.reparateurs.ch/
http://www.reparateurs.ch/

