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 COMMUNE DE COURCHAVON 
 

 

 
 

www.courchavon-mormont.ch 
 
 
ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 
JEUDI 30 JANVIER 2020 A 20H00 A LA HALLE DE GYMNASTIQUE 
 
Ordre du jour : 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée ; 
2. Présentation et approbation du budget 2020. Fixer la quotité d’impôts et les taxes y 

relatives. 
3. Discuter et voter le changement d’affectation du fonds « réserve abornement » en fonds 

pour « entretien des cours d’eau et dangers sur les crues »; 
4. Présentation et votation du crédit relatif à l’élaboration du Plan Général d’Alimentation en 

eau (PGA), Fr. 29'500.-- ; 
5. Présentation du décompte final des travaux d’assainissement du village de Mormont 
6. Divers 
 
Le procès-verbal mentionné ci-dessus au point 1 est déposé publiquement au secrétariat communal 

ou sur le site internet communal www.courchavon-mormont.ch. Les demandes de compléments ou de 
rectifications pourront être adressées, par écrit, au secrétariat communal au plus tard un jour avant 

l’assemblée ou être faites verbalement lors de celle-ci. L’Assemblée communale se prononcera sur les 

corrections demandées, sinon le procès-verbal sera approuvé sans lecture. 

 
 
VICE-MAIRE 2020 
Le vice-Maire 2020 est Mme Sylvia Hügli. 
 
 
FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL 
Le secrétariat communal sera fermé durant la semaine blanche du 17 février au 
21 février 2020. Il rouvrira le mardi 25 février 2020 à 10h00. 
Rappel des heures d’ouverture : mardi 10h00-12h00 & jeudi 16h30 à 18h30 
 
 
RESEAU D’EAU – INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS – QUALITE 
En 2019, les résultats des analyses de l’eau potable sur l’ensemble du réseau du SEHA ont 
révélé que les paramètres chimiques et microbiologiques répondaient aux exigences légales. 
La commune procède également à des contrôles au village et les résultats sont excellents. 
Pour informations et précisions, l’eau provient des puits du SEHA dans la plaine de 
Courtemaîche et Buix. Elle est traitée par ultrafiltration et dioxyde de chlore. Sa dureté totale 
est de 27.2 et 28.7 degrés français à Courtemaîche et 28.1 et 27.9 degrés français à Buix. Sa 
teneur en nitrate est de 24.9 et 23.4mg/l à Courtemaîche et 21.2. et 22mg/l à Buix. 
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ETAT DE LA POPULATION AU 31.12.2019 
Au 31 décembre 2019, notre commune comptait 303 habitants. 
En 2019, notre commune a totalisé 20 arrivées et 9 départs, 1 naissance et 
3 décès. 
Au 31 décembre 2019, la population résidante se composait de 135 hommes 
et 147 femmes de nationalité suisse, soit 282 personnes. 12 hommes et 
9 femmes de nationalités étrangères, soit 21 personnes. 
Nombre d’habitants au 31 décembre 2019 : 303 personnes. 156 femmes et 
147 hommes. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Mémodéchets 2020 
Le calendrier 2020 vous a été distribué durant les Fêtes de fin d’année. Pour information, 
l’application mobile est en panne actuellement mais devrait être opérationnelle dès février 
2020. Vous pourrez également trouver des informations sur les sites internets du 
mémodéchets ainsi que de la commune. 
 

Jeu pour sensibiliser à la gestion des déchets Game of Trash est composé 

de 4 mini-jeux éducatifs qui s’adressent à toute la population romande, de 12 à 99 ans. Les 
joueurs découvrent les principes de tri, de valorisation et de réduction des déchets. 

 
 
Chiens 
Au vu du nombre de réclamations et mécontentements de la population, un courrier sera 
adressé prochainement à tous les détenteurs de chiens de la commune. 
Site internet 
Suite à la démission de M. Mario Fleury, la gestion du site internet a été confiée à 
Mme Sylviane Forster Brüderli. Nous remercions M. Fleury pour le travail exécuté à 
satisfaction. 
Boîte à livres 
Mme Sylvia Hügli a repris la gestion de la boîte à livres communale dès le 1er janvier 2020. 
En cas de besoin vous pouvez prendre contact avec elle au 032 466 89 28. 
 
 
En vous remerciant d’avance de prendre note de ce qui précède et en réitérant nos meilleurs 
vœux pour cette année 2020, nous vous présentons nos meilleures salutations 
 
 
 
Courchavon, le 20 janvier 2020  Le Conseil communal 


