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 COMMUNE DE COURCHAVON 
 

 
 

www.courchavon-mormont.ch 

 

 

 

VICE-MAIRE 2019 

Le vice-Maire 2019 est Mme Valérie Broquet. 

 

 

SECRETARIAT COMMUNAL 

Le secrétariat sera fermé la semaine blanche, soit du 18 au 22 février 2019. 

Il ouvrira le mardi 26 février 2019 à 10h00. 

 

 

ETAT DE LA POPULATION AU 31.12.2018 

Au 31 décembre 2018, notre commune comptait 294 habitants. 

En 2018, notre commune a totalisé 28 arrivées et 23 départs, 

2 naissances et 6 décès. 

Au 31 décembre 2018, la population résidante se composait de 

129 hommes et 144 femmes de nationalité suisse, soit 273 

personnes. 12 hommes et 9 femmes de nationalités étrangères, 

soit 21 personnes. 

Nombre d’habitants au 31 décembre 2018 : 294 personnes. 153 femmes et 

141 hommes. 

 

 

REGISTRE DES CHIENS 

Le registre des chiens a été mis à jour récemment. 

De ce contrôle, nous sommes forcés de constater un grand laxisme de la part 

de certains détenteurs. 

Pour rappel, toutes les informations suivantes relatives à son animal doivent 

être communiquées au secrétariat communal, sans délai. 

 

➢ Acquisition / adoption 

➢ Donation 

➢ Décès 

 

Le registre annuel est bouclé au 1er mai de chaque année. 

Les factures établies sur cette base ne seront plus corrigées. 

http://www.courchavon-mormont.ch/
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De plus, veuillez vous assurer que les informations soient enregistrées sur le 

registre fédéral des identifications numériques Amicus (puce). 

Pensez à le mettre à jour lors de vos déménagements. 

Lors d’acquisition de chien à l’étranger, vous devez vous rendre chez le 

vétérinaire afin de faire valider ladite puce. Faute de quoi, votre animal ne 

sera pas reconnu en Suisse. 

Si les données Amicus ne sont pas à jour, la puce numérique est inutile. 

 

 

NUISANCES SONORES - VEHICULES 

Les Autorités communales ont été interpellées à plusieurs reprises concernant 

les bruits de vélomoteurs et motos notamment. 

Nous prions les conducteurs de ces véhicules d’aller circuler sur des routes et 

secteurs moins habités que la Route Cantonale et le quartier de la Gare, entre 

autres. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

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

communal vous présente ses meilleures salutations. 

 

 

Courchavon, le 13 février 2019 

Le Conseil communal 


