
 
 

 
 
 
 

Assemblée municipale Ordinaire 
 

LUNDI 11 JUIN 2012 à 19.45 HEURES  
HALLE DE GYMNASTIQUE 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.) Procès-verbal de la dernière assemblée. 
 
2.) Se prononcer au sujet des demandes d’indigénat communal déposées par : 

a.) Mme et M. Kastrati Amir et Emine et leur fille Erblina 
 b.) M. Santos Yaël. 

Rapport : M. Gérard Métille, maire 

 
3.) Passer et approuver les comptes communaux 2011 et voter les dépassements de 

crédits. 
 Rapport : Mme Françoise Marchand, conseillère municipale 

 
4.) Prendre connaissance des décomptes de travaux et consolider le crédit de  

construction concernant la réfection de la rue du Cornat. 
Rapport : M. Joël Burkhalter, conseiller municipal 

 
5.) Se prononcer au sujet des adaptations du règlement d’organisation et d’administration 

 de la Commune, en prévision notamment de la réduction des membres du Conseil 
 municipal de 9 à 7, dès le 1er janvier 2013. 
   Rapport : M. Gérard Métille, maire 

 
6.)   Prendre connaissance et approuver le plan spécial Oeuches du Vélie. 

  Rapport : M. Michel Voyame, conseiller municipal    

 
7.)   Informations diverses. 

  
8.)   Divers et imprévu. 
 

 
N.B. Les modifications et adaptations apportées aux règlements mentionnés, sous chiffres 4 et 5, seront 
déposées 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée au secrétariat municipal, où elles peuvent être 
consultées. Les éventuelles oppositions dûment motivées, seront adressées durant le dépôt public, au 

secrétariat municipal. 
 
Les comptes communaux de l’exercice 2011, peuvent être consultés à la recette municipale. 
 
 

Le Conseil municipal 

 

VOIR AUTRES COMMUNICATIONS AU VERSO  
 

 



 

 Journée « coup de balai » 
                  Edition 2012 

 
 
 
A l’occasion de la journée suisse pour la propreté des espaces publics, la Municipalité de Courrendlin en 
collaboration avec les écoles organise une matinée « COUP DE BALAI »  

 

VENDREDI 01 JUIN 2012 VENDREDI 01 JUIN 2012 VENDREDI 01 JUIN 2012 VENDREDI 01 JUIN 2012     
08.00 08.00 08.00 08.00 HEURESHEURESHEURESHEURES        

École secondaire  - rue des écoliers 4 
 

Les citoyennes et citoyens sont cordialement invités à se joindre à cette action, une partie ou la journée entière, qui 
a pour but de sensibiliser la population à l’environnement et à la propreté en intervenant en différents espaces 
publiques de la localité.  
 

Organisation 
Les participants à cette matinée, répartis en plusieurs groupes, collaboreront au nettoyage de différents espaces 
publics dont notamment les terrains de sport, parcs et places publics, rivières et ruisseaux, etc…   
 
Le rendez-vous est fixé à 08.00 heures à l’école secondaire.  
 
Tout le matériel nécessaire à ces travaux de nettoyage sera mis à disposition. Il sera néanmoins nécessaire de 
s’équiper d’une bonne paire de chaussures ou de bottes et de gants de travail pour les personnes qui en possèdent.  
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux-ses à cette occasion.  
Le Conseil municipal  

 

SlowUp 2012 - Agglo’Balade 
 
 

Dimanche 24 juin 2012 de 10.00 à 17.00 heures  
 
 

Parcours à Courrendlin  
Arrivée de Vicques – Route de Vicques – Rue des Prés – Traversée de la route cantonale – Chemin des Ecoliers – 

Passerelle jaune – Rue de la Prévôté – Route de Châtillon – Direction Châtillon 
 

Place de sports – Parcs des écoles 
Animations  

• Stand Fondation O2, Juraagenda21 et leurs partenaires - Différentes animations pour petits et grands  
• Animation musicale avec l’Echo des Ordons 
• Stand Horizon – Animation pour enfants 
 

Et d’autres choses encore à découvrir sur places. 
 
Restauration – Boissons  

• Stands sociétés locales : Horizon, Racing Club Jurassien, Cadets, FC Courrendlin, Houla-Houla (fléchettes), 
Tennis-Club, Groupe des servants de messe de la paroisse. 

• Restaurateurs : Bar de la Tour – Le Chalet. 
• Sociétés réunies de Rebeuvelier (Alain Hauer, Croix-Blanche). 
 

Menu D-Livert (Label Fourchette verte) 
 
 
Courrendlin, mai 2012 Le Comité d’organisation 


