
 

 

 

PROJET DE FUSION  

« Delémont et sa couronne » 
 

En date du 28 juin dernier, un premier tous-ménage concernant le projet de fusion 

« Delémont et sa couronne » a été distribué à la population avec des informations et 

explications quant à ce projet.  

 

Le Conseil communal invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à participer à une 

séance d’information à ce sujet 

 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013 À 19.45 HEURES 
Hall commun des halles de gymnastique 

 

Lors de cette rencontre, vous aurez l’occasion d’interroger et de manifester votre inquiétude 

ou votre soutien au Conseil communal qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos 

questions. MM Vincent Eggenschwiler et Jean-Baptiste Beuret, responsables du projet, seront 

également présents.  

 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.courrendlin.ch et de vous renseigner à 

nouveau sur le tous-ménage précédent ainsi que sur le papillon qui vous ont été distribués.  

 

Le secrétariat communal reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

 

Ramassage des ordures ménagères 
 

 

L’Autorité communale tient à rappeler à la population que les 

ordures ménagères doivent être déposées le jour même du 
ramassage soit le mercredi matin dès 06.00 heures.  
 

Ceci pour éviter d’éventuelles destructions de sacs poubelles par 

des animaux et afin de ne pas encombrer les bordures de route la 

veille de la collecte.  

 

En remerciant les villageoises et les villageois de leur compréhension.  
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VOIR AUTRES COMMUNICATIONS AU VERSO 



MISE EN PLACE D’UN INFO RADAR 

 

L’Autorité communale s’est munie d’un info radar qui sera placé à 

différents endroits du village, afin de permettre une analyse approfondie 

de la vitesse des automobilistes au sein de la localité.  

 

Le Conseil communal tient à rappeler aux usagers de la route que cet 

info radar a pour but premier de sensibiliser les automobilistes sur leur 

vitesse, qui est pour rappel, limitée à 30 ou 50 km/h dans le village, et 

ainsi améliorer la prévention dans le périmètre du village. 

 

Cette installation permet également, d’analyser le nombre d’automobiliste et la 

fréquentation de certaines rues au sein de la localité. 

Aussi, cette installation n’a pas de vocation répressive, cette prérogative étant réservée à la 

police cantonale. 
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Présence DE RENARD DANS LA Localité 

 

De nombreux mammifères sauvages vivent à proximité de 

l'homme, dans les villes et villages. L'observation d'un renard dans 

les rues ou jardins n'est donc pas exceptionnelle. 

Des règles simples permettent d'éviter les problèmes ou nuisances 

les plus communément signalés. Il convient tout d'abord de garder 

à l'esprit que les renards sont  des animaux sauvages, bien qu'il soit 

parfois possible de les approcher à très courte distance (en particulier les jeunes individus). Il 

ne faut donc pas les nourrir et ne jamais essayer de les caresser ou de les prendre dans les 

mains. 

Les renards étant particulièrement friands d'ordures ménagères, il est par ailleurs vivement 

recommandé de déposer les sacs le matin, juste avant la récolte ou de les mettre dans des 

containers fermés. 

Si la simple observation de ces animaux ne nécessite aucune démarche particulière, il est 

toutefois recommandé de prendre contact avec l'Office de l'environnement dans les cas 

suivants :  

• un renard mort a été découvert; 

• un renard entre ou essaye d'entrer dans une maison d'habitation; 

• un renard peu craintif a été observé; 

• un renard portant une fourrure clairsemée, laissant apparaître des tâches de peau nue 
ou des croûtes a été observé (gale). 

 

En cas de morsure ou de griffure par un renard, il est recommandé de contacter un médecin 

sans tarder. 
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