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www.courchavon-mormont.ch 
 
 
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, déposer ou envoyer le-s certificat-s d’assurance 2019. 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. 
Le subside sera versé directement sur le compte bancaire ou postal des parents. Merci de 
noter votre no IBAN sur la copie du certificat d’assurance. 
 
 
Fermeture du secrétariat communal 
Le secrétariat communal sera fermé la semaine du 14 au 18 octobre 2019. 
 
 
SEHA – syndicat pour l’alimentation en eau des communes de la Haute-Ajoie 
Le secrétaire actuel du SEHA mettra fin à son mandat le 30 juin 2020. 
Ce poste est mis au concours, les personnes intéressées peuvent le faire savoir par écrit, 
avec la mention « postulation », au président, M. Guy Juillard, Rte Principale 2, 
2914 Damvant jusqu’au 31 octobre 2019. 
Dans un premier temps, indiquer simplement la formation professionnelle suivie d’une brève 
motivation. 
 
 
Action « planter 40 arbres pour le 40ème anniversaire du Canton du Jura » - 
Rappel 
Le Canton propose aux communes jurassiennes de planter 40 arbres « isolés » sur le 
territoire communal afin de marquer les 40 ans du Canton. Notre commune recherche des 
personnes intéressées par la plantation d’un arbre sur son terrain. Les variétés disponibles 
sont les suivantes : Hêtre / Tilleul / Chêne. 
Merci de contacter le secrétariat communal. 
 
 
Travaux réfection du quartier Le Crin 

Les travaux précités vont commencer cette semaine. 
Nous prions les automobilistes d’être vigilants et d’adapter leur vitesse dans 
le village, notamment au lotissement où tous les véhicules transiteront. 
Nous vous rappelons que beaucoup d’enfants vivent et jouent dans ce 
quartier et que les vacances scolaires approchent. De même la visibilité 
étant restreinte à la sortie des propriétés, réduire la vitesse évitera des 
accidents. 



2 
 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Route La Dierita à Mormont : nous rappelons à la population que la route précitée est un 
chemin agricole en premier lieu. Beaucoup d’automobilistes l’utilisent mais ils doivent adapter 
leur conduite au type de chemin. 
 
Nouvelle technologie 5G : la commune a reçu un petit dossier d’informations concernant les 
avantages et risques de cette nouvelle technologie de téléphonie mobile. Les personnes 
intéressées peuvent venir le consulter aux heures d’ouverture jusqu’à la fin du mois 
d’octobre 2019. 
 
Cartons du Cœur : la récolte de nourriture aura lieu dans tous les magasins du district de 
Porrentruy le samedi 30 novembre 2019. 
 

Résiste, Association interjurassienne de prévention du suicide : brochures disponibles au 
secrétariat et informations sur site www.sos-resiste.ch, mail info@sos-resiste.ch. 
 

Groupe des jeunes : le groupe des jeunes organise une activité 
Halloween pour les enfants, âgés de minimum 4 ans, le samedi 
26 octobre 2019 de 15h00 à 18h00. Renseignements et inscription : 
gj.courchavonmormont@gmail.com. 
 
 
 
Le Conseil communal vous remercie de votre attention et vous souhaite un bel automne. 
Meilleures salutations 
 
 Le Conseil communal 
 
 
 
Courchavon, le 2 octobre 2019 
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