
 
 

ASSEMBLEE MUNICIPALE EXTRAORDINAIRE, 

LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 A 19.45 HEURES 

HALLE DE GYMNASTIQUE 
 
 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 

 

2. Présentation et information concernant les plans spéciaux « Les Quérattes » 

et « Route de Vicques ».  
Rapporteur : M. Bernard Chételat, conseiller communal 

 

3. Changer la balayeuse et accorder le crédit nécessaire de Fr. 175'000.- à 

l’acquisition d’une nouvelle machine, en collaboration avec la Commune de 

Courroux  
 M. Joël Burkhalter, conseiller communal  

 

4. Consolidation des crédits suivants :  
 

a. Installations de tennis : réfection des courts et remplacement de la 

chaudière, Fr. 141'140.- 
Rapporteur : M. Bernard Chételat, conseiller communal 

 

 

b. Epuration des eaux : assainissement du secteur Champs Mérat, 

Fr. 110'000.- 
 Rapporteur : M. Vincent Scherrer, conseiller communal 

 

5. Informations communales. 

 

6. Divers. 

 
 

Durant cette assemblée, le Conseil municipal honorera les jeunes citoyennes et citoyens 

nés en 1995 ainsi que les ressortissants étrangers âgés de 18 ans et plus qui obtiennent 

leurs droits civiques en 2013 par les traditionnelles promotions civiques. 
 

 

Le Conseil communal 
Informations :  

- Le procès-verbal de la dernière assemblée municipale est déposé publiquement au  secrétariat 

communal.  

 

Les documents précités sont également disponibles sur le site Internet communal, www.courrendlin.ch. 

 
VOIR AUTRES COMMUNICATIONS AU VERSO  

 

 



 
 

 

 

Appel à la population de Courrendlin en vue de la  

votation du 24 novembre 2013, sur l’avenir 

institutionnel du Jura 
 

 

Lors de sa séance du lundi 21 octobre 2013, le conseil communal de Courrendlin a 

pris la décision de soutenir et de recommander à la population de Courrendlin de 

voter OUI le 24 novembre 2013 au sujet  du projet « Construire ensemble ». 

 

Pour les autorités de Courrendlin il est important que la population de notre 

commune soutienne ce projet, elle qui a eu l’occasion de voter une deuxième fois 

et de rejoindre le canton du Jura lors des votations précédentes. 

 

Une participation importante est attendue de la population de notre village mais 

aussi du Jura tout entier, afin de donner un signe clair à ce projet de réunification, 

et « OSONS » inviter  les citoyens du Jura Sud à entrer dans ce processus de 

rapprochement. 

 

C’est ensemble que nous serons plus forts. 
 

 

Le Conseil communal  


