
A quel stade d’avancement 
se trouve ce grand dossier

Projet de fusion entre 13 communes de la région 
delémontaine :

Delémont (12’186 habitants), Courrendlin (2’722), 
Courtételle (2’501), Develier (1’421), Rossemaison 
(600), Châtillon (453), Rebeuvelier (377), Movelier 
(376), Pleigne (368), Bourrignon (269), Ederswiler 
(118), Mettembert (112), Vellerat (72). Cela représente 
un total de 21’575 habitants.

Deux autres communes, intéressées par le projet, ont 
le statut d’observatrices. Elles participent à une partie 
des travaux sans être intégrées au projet : Courroux 
(3’149) et Soyhières (474).

Après une étude de faisabilité publiée en 2012, l’étude 
de détail du projet a débuté en mars 2014. L’objectif 
est de proposer aux populations concernées un projet 
de convention de fusion d’ici à fin 2016. Pour réaliser 
les objectifs fixés par le comité de fusion, plusieurs 
groupes de travail sont formés.

Pour notre commune, les membres du conseil commu-
nal ainsi que le caissier participent au travail des 
groupes ou sous-groupes suivants :

•	 Institution,	administration	et	personnel	:		
Gérard	Métille.

•	 Travaux	publics,	aménagement	et	transports	
publics	:	Joël	Burkhalter.

•	 Ecole,	social,	culture	et	sport	:	Valérie	Bourquin.

•	 Finances	:	Pascal	Bonnemain.

•	 Services	communaux,	eau,	gaz,	électricité	:	Vincent	
Scherrer.

Grâce aux personnes engagées dans ce projet, notre 
commune est bien présente lors des discussions et 
l’avis de chacune et chacun est entendu. Ainsi, nous 
apportons notre pierre à l’édifice.

C’est un projet ambitieux mais qui vaut la peine d’être 
travaillé afin d’envisager pour les générations futures 
un avenir serein.

Le Conseil communal, qui suit de près cette démarche, 
est motivé et curieux d’en voir les premiers résultats et 
vous tiendra régulièrement informé de l’avancement de 
ce dossier.

Gérard Métille, maire
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Reflets de

EditorialProjet de fusion Delémont et sa couronne

Vœux de l’Autorité communale
L’Autorité communale adresse ses vœux les meilleurs à toutes les citoyennes et tous les 
citoyens. Que les fêtes de Noël vous apportent la joie, la gaieté dans vos familles, et que 
2015 soit pour vous une année d’espoir, de bonheur et d’une bonne santé.

Une pensée toute particulière aux personnes frappées par les épreuves et la maladie.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !

Le Conseil municipal



Communication  
de la Bourgeoisie 
de Courrendlin

La traditionnelle vente de sapins 
de Noël aura lieu le

Samedi  
13 décembre 2014  

de 13 h 00 à 14 h 30

Lieu : hangar à bois

Fermeture des bureaux de l’administration  
durant les fêtes de fin d’année
Durant les fêtes de fin d’année, les différents services communaux seront  
fermés du 23 décembre 2014 à 17.00 heures au 2 janvier 2015 inclus.

Pour les cas d’urgence uniquement, s’adresser soit  
à M. Gérard Métille, maire, tél. 032 435 62 29 soit  
à Mme Stéphanie Willemin, secrétaire, tél. 032 435 12 57.

Vous pouvez également contacter la Police cantonale  
au 032 420 65 65 ou le 117 (24h/24h).

L’horaire d’ouverture de l’administration reprendra dès le 5 janvier 2015.  
Vous pouvez le consulter sur notre site internet  www.courrendlin.ch

InfosInformations communales

Information déneigement
Pour faciliter et accélérer les travaux de déneigement avec 
le chasse-neige par la voirie communale (et également pour 
éviter des accidents), les propriétaires de véhicules à moteur 
voudront bien éviter de les laisser en stationnement sur 
la chaussée et les trottoirs.

Nous nous permettons de rappeler à toute la population 
qu’il est strictement interdit de déblayer la neige provenant 
des propriétés privées (accès, places et parcs) sur les routes, les trottoirs 
et les chemins.

Les propriétaires, concierges et toutes les personnes qui s’occupent de 
l’entretien des bâtiments sont également invités à déneiger et saler l’ac-
cès à leur immeuble ainsi qu’aux conteneurs à déchets. Les conteneurs 
non dégagés ne seront pas vidés.

Le Conseil communal

DÉCHETTERIE COMMUNALE
HORAIRE D’OUVERTURE

HIVER 2014-2015

Du lundi 27 octobre 2014 au samedi 21 mars 2015

 LUNDI :  de 10 h 30 à 12 h 00

 MERCREDI : de 16 h 30 à 18 h 30

 VENDREDI : de 16 h 30 à 18 h 30

 SAMEDI :  de 10 h 00 à 12 h 00

Fête de fin d’année 2014

OUVERTURE spÉCIALE 
de la déchetterie communale

Lundi 22 décembre : de 10 h 30 à 12 h

Mercredi 24 décembre : fermé

Vendredi 26 décembre : fermé

Samedi 27 décembre : de 10 h à 12 h

Lundi 29 décembre : de 10 h 30 à 12 h

Mercredi 31 décembre : 10 h à 12 h 
Fermé l’après-midi



InfosTemps de l’Avent

Association des Commerçants et Artisans
La traditionnelle soupe des commerçants et artisans aura lieu

le jeudi 4 décembre 2014 (lieu encore à définir)  

Pour plus de renseignements, nous vous invitons  
à vous référer au site internet www.courrendlin.ch

La venue de  
Saint-Nicolas

La Société d’Embellissement 
organise la traditionnelle visite 

de Saint-Nicolas. 

Si vous êtes intéressés à 
recevoir sa visite, n’hésitez pas  
à le contacter au 079 765 40 26.

Saint-Nicolas sera présent à Courrendlin les

5 et 6 décembre 2014 !

Soupe aux pois
Samedi 6 décembre 2014 dès 11 h 

à la Maison des Œuvres

11 h 00 : Apéritif 
12 h 00 : Service de la soupe
13 h 30 : Visite de St-Nicolas

Pâtisserie à toute heure

Merci de soutenir cette manifestation par votre 
présence. Chaque pâtisserie, gâteau ou autre don  
que vous amènerez sera un plus pour les enfants 

atteints de maladie génétique.

Le bénéfice sera versé en intégralité 
à la Fondation Suisse du TELETHON

Courrendlin & Vellerat

Thé de l’amitié
Le prochain thé de l’amitié, organisé par les Amis de la 

Vieille Eglise St-Barthélémy, aura lieu le

dimanche 14 décembre 2014, dès 17 h 00
avec la participation de la chorale St-Joseph

Venez nombreuses et nombreux partagez 
un moment d’amitié et de convivialité.

Eglise catholique

Messes à Courrendlin
DÉCEMBRE 2014
• Dimanche 7 décembre 2014 à 10 h 00
• Dimanche 14 décembre 2014 à 10 h 00
• Dimanche 21 décembre 2014 à 10 h 00
• Mercredi 24 décembre 2014 à 00 h 00
• Dimanche 28 décembre 2014 à 10 h 00
• Mercredi 31 décembre 2014 à 18 h 00

JANvIER 2015
• Dimanche 4 janvier 2015 à 10 h 00
• Dimanche 11 janvier 2015 à 10 h 00
• Dimanche 18 janvier 2015 à 10 h 00
• Dimanche 25 janvier 2015 à 10 h 00

FÉvRIER 2015
• Dimanche 1er février 2015 à 9 h 30
• Dimanche 8 février 2015 à 10 h 00
• Dimanche 15 février 2015 à 10 h 00
• Dimanche 22 février 2015 à 10 h 00

MARS 2015
• Dimanche 1er mars 2015 à 10 h 00

Paroisse réformée

Cultes de décembre
• Dimanche 21 décembre à 10 h 00 

avec Sainte-Cène/4e Avent

• Mercredi 24 décembre à 17 h 00 
Veillée de Noël



InfosInformations communales

Nouveau à Courrendlin 
Grâce à vos pieds et aux vertus relaxantes des huiles 
essentielles, nous vous aiderons de façon naturelle à 
guérir tous vos maux du quotidien.

Vos pieds sont l’endroit où se rejoignent toutes les 
terminaisons nerveuses de votre corps. Grâce à cette 
pratique de massage, nous pourrons soulager 
quelques maux de votre quotidien et vous procurer 
bien-être et relaxation. Quant à l’aromathérapie, dont 
les bienfaits ne sont plus à démontrer, elle pourra éga-
lement vous soulager à l’aide de diverses formules.

Josette Minger, Chavon-Dedos 9, Courrendlin 
Tél. 078 670 62 52

AVIS à LA POPULATION

Soupe de Carême
La traditionnelle soupe de Carême aura lieu

le dimanche 8 mars 2015 à 12 h 00 à la Maison des Œuvres.

Réservez déjà cette date et venez nombreuses et nombreux pour partager un moment de convivialité et d’amitié.

Reflets de La Tour : Parutions 2015
Pour l’année 2015, les parutions du Journal local 
« Reflets de la Tour » ont été arrêtées comme suit :

Les articles sont à faire parvenir, si possible sous forme 
informatisée (disquette, CD-ROM) et illustrés par des 
photographies ou images à :

Secrétariat communal
Mme Félicie Jeannerat
Route de Châtillon 15
2830 Courrendlin

e-mail :  felicie.jeannerat@courrendlin.ch

DATES DE PARUTION DÉLAIS DE REMISE DES ARTICLES

Jeudi 19 mars 2015 Vendredi 20 février 2015

Jeudi 18 juin 2015 Vendredi 21 mai 2015

Jeudi 24 septembre 2015 Vendredi 28 août 2015

Jeudi 3 décembre 2015 Vendredi 30 octobre 2015

! ! CES DÉLAIS DOIvENT IMPÉRATIvEMENT ÊTRE RESPECTÉS ! !

Personnel communal

Félicitations à Jean Fähndrich
Les représentants de l’Autorité communale tiennent à féliciter M. Jean Fähndrich, 
concierge-chef, qui a obtenu son Brevet Fédéral de concierge,  fin octobre de 
cette année.



InfosInformations communales

Mme Simone Schaller a fêté ses 
90 ans le 3 octobre dernier entourée 
de sa famille et de ses proches. 
Comme à l’accoutumée, l’Autorité 
communale a tenu à féliciter 
Mme Schaller et lui a rendu visite 
pour lui souhaiter ses vœux les 
meilleurs.

Mme Simone Schaller-Membrez est 
née le 3 octobre 1924 à Courrendlin, 

village qu’elle n’a jamais quitté. Son papa, Eugène Mem-
brez, a travaillé durant toute sa vie à Choindez et sa maman, 
Lucie, gardait les enfants à la maison.

Mme Schaller vit depuis toujours dans la maison familiale 
de ses parents où son époux a emménagé en 1947. De cette 
union avec Paul sont nés 3 enfants : Paul, Josiane et Roland.

Son époux travaillait à son compte et Mme Schaller, quant à 
elle, exploitait un magasin d’alimentation sous la Résidence 
de l’Etoile. Sa vie était donc bien remplie entre ses obliga-
tions de femme active et de maman.

Mme Schaller apprécie les retrouvailles avec sa famille, ses 
enfants et petits-enfants et aime passer du temps avec les 
personnes chères à son cœur.

Nous souhaitons santé, joie et bonheur à Mme Schaller et la 
félicitons pour le cap des 90. Et en avant pour les 100 !

Nouvelle entrée dans les nonagénaires 

Aubade des nonagénaires 
La traditionnelle aubade des nonagénaires a eu lieu le jeudi 
23 octobre dernier en présence de M. le Vice-Maire Vincent 
Scherrer et de Mme Natacha Broquet, conseillère 
communale.

Comme à l’accoutumée, les fidèles nonagénaires ont fait le 
déplacement pour partager un moment de convivialité en 
compagnie de la Fanfare municipale.

Cette année, trois citoyennes ont franchi le cap des 90 ; il 
s’agit de Mmes Josiane Berger, Ida Stettler et Simone 
Seuret. Félicitations à elles !

Le Club des Aînés en promenade
Le club des Aînés de 
Courrendlin et environs a 
effectué sa sortie d’été en se 
rendant à la forge de Cor-
celles. Durant environ une 
heure, toutes les personnes 
ont visité le musée puis 
assisté à la démonstration à 
l’ancienne du martinet de 
Corcelles. On y façonnait le 
fer, des haches, cisailles, 
crocs à gentiane et pioches… 
destinés aux paysans, bûche-
rons et artisans de la région. 
Puis, toute l’équipe du Club 
s’est rendue au Banneret 
Wisard à Grandval pour y visi-
ter son jardin à l’ancienne et 
déguster les excellents pro-
duits du terroir. Une belle 
après-midi qui s’est terminée 
en chansons.



Infossociétés locales

La saison 2014-2015 de hockey sur glace a débuté le 18 octobre 2014 pour le HC Courrendlin. Elle se terminera avec une 
dernière rencontre du championnat régulier, le 7 février 2015.

Les hommes de la Présidente Corinne Membrez se mesureront dans le Groupe 9 - Ouest de 3e ligue à ceux du  
HC Courtételle – HC Les Enfers-Montfaucon – HC Bassecourt – HC Moutier II – HC Tramelan II – HC Corgémont – HC Delémont 
– HC St-Imier II.

A ce jour, le Hockey-Club Courrendlin a déjà disputé 7 rencontres.

Les hockeyeurs ont repris le chemin des patinoires

La suite du championnat se déroulera selon le calendrier suivant :

Date : Heure : Lieu : Rencontres :

Samedi 6 décembre 18 h 00 à Saint-Imier St-Imier II – HCC

Samedi 13 décembre 17 h 30 à Delémont Courtételle – HCC

Jeudi 18 décembre 21 h 00 à Delémont HCC – Les Enfers-Montfaucon

Vendredi 19 décembre 20 h 30 à Delémont Bassecourt – HCC

Jeudi 15 janvier 21 h 00 à Delémont HCC – Moutier II

Mardi 20 janvier 20 h 00 à Tramelan Tramelan II - HCC

Dimanche 25 janvier 20 h 15 à Delémont HCC – Corgémont

Vendredi 30 janvier 20 h 30 à Delémont Delémont - HCC

Samedi 7 février 20 h 15 à Delémont HCC – St-Imier II

Le Comité invite la population à venir encourager, en famille lorsque les heures le permettront, le HC Courrendlin notam-
ment lors des rencontres à domicile sur la piste de la magnifique Patinoire régionale de Delémont.

Hop Courrendlin… et bon vent dans ce championnat 2014-2015.

Carnaval 2015

Cortège des enfants
Le cortège des enfants pour le prochain carnaval est fixé 

au mardi 17 février 2015 avec pour thème :

Récupération
Le rendez-vous est fixé à 13 h 30 devant la Tour.  Le cortège 
prendra la direction suivante : route de Châtillon, rue de 
la Gare, rue du 23-Juin pour s’achever à la halle de 
gymnastique.
Un arrêt dégustation « saucisse et thé » est prévu devant 
la place de la Boucherie. A l’issue du cor-
tège, un concours aura lieu à la halle de 
gymnastique.

Tous les enfants et parents sont cordiale-
ment invités à y participer bien entendu,… 
déguisés !

Feu des
Brandons 2014

Le traditionnel Feu des Brandons aura lieu

samedi 21 février 2015
Le cortège aux flambeaux partira du hangar du feu à 

19 h 00 en direction de la route de 
Delémont jusqu’au terrain de foot-
ball (canal) suivi du feu des 
Brandons.

La Société d’Embellissement 
de Courrendlin/Choindez 
vous attend nombreuses et 

nombreux à cette occasion.



Infossociétés locales

Des nouvelles du football-club 
après un tour de championnat

Le club de foot du village tire un bilan positif de ce 
premier tour de la saison 2014-2015. En effet ses 
équipes actives pointent aux premières places des 
différents championnats.

La première, qui évolue en 3e ligue, se retrouve  
2e au classement juste derrière notre voisine de 
Courroux. La seconde équipe, quant à elle, se 
retrouve au 3e rang de son groupe de 5e ligue 
après un excellent premier tour où il n’a pas man-
qué grand-chose pour finir encore mieux classé. 
Un grand coup de chapeau à notre première 
équipe féminine qui termine ce tour à la 2e place 
de son groupe de 2e ligue à 2 points du FC Oster-
mundingen, bravo Mesdames.

Les seniors quant à eux se retrouvent en milieu  
de classement, mais en quart de finale de coupe 
jurassienne et c’est là que le défi se situe pour la 
suite de la saison (mars 2015).

Pour ce qui est de nos équipes juniors évoluant 
sur le site de Courrendlin, il faut signaler les gros 
progrès de nos juniors C2 qui présentent un foot-
ball attractif. Idem pour nos juniors E qui ne 
cessent de progresser dans le jeu collectif, ce qui 
constitue l’objectif.

L’école de foot ne cesse de s’agrandir grâce à 
l’excellent travail des moniteurs présents les 
mercredis et samedis pour entourer « les petits 
crampons ».

Encore un mot sur notre équipe de juniors B filles, 
la relève des actives, qui se comporte également 
remarquablement puisqu’elle va pointer en  
2e position de son groupe à la reprise !

D’autres équipes évoluent sur d’autres sites, soit 
à Rebeuvelier, soit à Courroux et même à Vicques 
pour ce qui est des filles. Une nouveauté d’ailleurs 
pour ce qui est de ces dames avec la création du 
Groupement Féminin de la Vallée, nouvelle entité 
au sein du groupement juniors avec la venue du  
FC Vicques au sein du football féminin.

A la lecture de ces lignes, vous pouvez constater 
que le foot se porte bien au niveau sportif et ce, 
grâce au soutien de tous les bénévoles qui 

entourent le club et que nous profitons de remer-
cier ici.

Nous nous adressons à vous maintenant, habi-
tants de Courrendlin, pour venir soutenir les 
équipes qui évoluent au village les vendredis, 
samedis et dimanches au stade du Canal. Des 
affiches aux entrées sud et nord du village vous 
renseignent sur les matchs du week-end. La 
buvette est ouverte à chaque fois et nous vous 
accueillerons avec le sourire.

Pour les personnes qui aimeraient un peu plus 
s’investir pour la jeunesse, nous recherchons 
toujours soit des moniteurs, soit des arbitres, soit 
des aides de cantine, etc. Chaque poste nécessite 
plus ou moins de temps, chaque petit coup de 
main est le bienvenu.

Les intéressé(e)s peuvent nous contacter soit au  
032 435 12 92 ou 032 435 71 12 ou par mail à 
contact@fccourrendlin.ch, nous les renseigneront 
volontiers.

Dans un futur proche, nous aurons également 
besoin de votre soutien pour la création de nou-
velles installations dignes d’un village comme le 
nôtre et des personnes qui pratiquent le foot, 
sport populaire par excellence.

Le FC Courrendlin, par son comité, soit Bernard 
Chételat, président, Filipo Cristian, vice-président 
et responsable juniors, Robin Geiser, caissier, 
André Spraul, matériel, Bastien Merçay, manifes-
tations, Steven Champion, sponsoring, Romain 
Gigon, technique, Sandrine Juillerat, secrétaire, 
Michel Monney et Alan Moscaritoli, assesseurs, 
souhaite ses meilleurs vœux à toute la population.

Il en va de même pour tous nos donateurs et 
sponsors qui année après année nous apportent 
leur précieux soutien. Nous leur adressons notre 
vive gratitude.

Visitez-nous sous www.fccourrendlin.ch !



pROCHAINE pARUTION : mars 2015

Etat civil…

InfosInformations communales

Félicitations aux heureux mariés
11.09.2014 Murat Yilmaz et Zaiga Locane

12.09.2014  Gérard et Mechelle Widmer  
 née Salubre

03.10.2014  Xavier et Aurore Girod née Monnerat

11.10.2014  Jérôme Kaufmann et Juliane Fringeli

Ils nous ont quittés
12.10.2014 Mme Charmillot Monique
18.10.2014 Mme Sciacca-Fortungo Maria

AVIS à LA POPULATION
M. Gérard Métille se tient à disposition des personnes  

qui souhaitent s’entretenir avec lui.
Pour convenir d’un rendez-vous, prière de s’adresser  

au secrétariat communal, tél. 032 436 10 70.

Carnet rose
Enak Lardon, né le 13.09.2014, fils de Joris 
Lardon et Laurence Nyffeler

Nathan Sassi, né le 08.10.2014, fils de Dos Santos Nuno 
Alexandre et Claudia Sassi

Lena Scepanovic, née le 20.10.2014, fille de Nikola et Ivana 
Scepanovic née Roganovic

Julie Crétin, née le 28.10.2014, fille de Laurent et Roseline 
Crétin née Kormann

Bienvenue	à	ces	magnifiques	bébés	et	sincères	
félicitations	aux	heureux	parents	!

Aide et Soins à domicile
La fondation pour l’aide et soins 
à domicile propose des visites 
gratuites préventives à votre 
domicile.

Si vous soignez un proche 
à domicile ou que vous vivez seul, n’hésitez pas 
à contacter au besoin la Fondation au 032 423 15 34.

Accompagnement administratif

Visites à domicile
Vous êtes une personne âgée et vous avez besoin de com-
pagnie ? Pro Senectute Arc Jurassien peut répondre à vos 
demandes par un accompagnement administratif et des 
visites à domicile.

Vous êtes intéressé ? Contactez directement les collabo-
rateurs de Pro Senectute au 032 886 83 20.

Calendrier des manifestations
DÉCEMBRE 2014
4 décembre
Soupe des Commerçants et Artisans (Association des 
Commerçants et Artisans)

5-6 décembre
St-Nicolas (Société d’Embellissement)

6 décembre
Téléthon - Soupe aux pois (SIS Courrendlin)

14 décembre
Thés de l’amitié (Les Amis de la Vieille Eglise)

15 décembre
Assemblée communale (Autorité communale)

FÉvRIER 2014
17 février
Carnaval des enfants (Société d’Embellissement)

21 février
Feu des Brandons (Sociétés d’Embellissement)

MARS 2014
8 mars
Soupe de carême (Cure catholique)

21 mars
Tournoi Volley-ball (Gym-Hommes)

AvRIL 2014
15 avril
Comédie Musicale (Ass. Adomia)

MAI 2014
11 mai
Don du sang (Serv. Rég. Neuchâtelois et Jurassien de 
transfusion sanguine CRS)

JUILLET 2014
10 juillet
Comédie Musicale (Ass. Adomia)

31 juillet
Fête du village (Comité de la fête du village)

AOÛT 2014
1-2 août
Fête du village (Comité de la fête du village)

17 août
Don du sang (Serv. Rég. Neuchâtelois et Jurassien de 
transfusion sanguine CRS)


