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Reflets de

Une année s’est écoulée, depuis le moment où je vous annon-
çais que 2016 serait une année de rencontres et de festivités. 
Notre village à vécu une année pleine de manifestations qui ont 
marqué le 1150e anniversaire de notre commune et l’entrée dans 
chaque saison. Le dernier événement est prévu le mardi 
6 décembre où je vous invite toutes et tous à venir dans le sec-
teur des écoles pour assister à plusieurs animations prévues 
autour du thème de St-Nicolas.

A16 la libération : le voilà arrivé ce grand jour qui donnera une 
autre vie à notre route principale. L’ouverture de l’autoroute 
apportera une baisse du trafic, avec un nombre de 6 à 8 mille 
véhicules maximum au quotidien, soit une diminution de la moi-
tié selon les chiffres connus à ce jour. Le Conseil communal en 
collaboration avec le Service des infrastructures, travaille déjà 
sur la réfection de la route de traversée du village. Un plan des 
circulations est prêt à être présenté à l’Exécutif communal et 
ensuite à l’Assemblée communale. Une rencontre avec les élus 
fédéraux jurassiens a eu lieu récemment, pour demander à la 
Confédération de soutenir ce dossier et octroyer de nouvelles 
subventions à notre projet. L’Etat jurassien a prévu pour la pro-
chaine période financière un montant important qui doit être 
validé par le Parlement en décembre. C’est le moment de mettre 
en valeur le centre de notre localité.

Le projet de fusion de « Delémont et sa couronne » n’a pas vu le 
jour, mais au lendemain de cet abandon déjà, les Maires de 
Rebeuvelier, Vellerat, Châtillon, Rossemaison et Courrendlin se 
sont retrouvés pour lancer le projet de « Courrendlin et envi-
rons ». C’est avec enthousiasme que les cinq élus ont décidé de 
mettre sur pied ce groupe de travail, solution de fusion restreinte 
qui ressortait le plus souvent comme idéale lors du sondage 
lancé auprès de la population. Nous travaillons sur la base des 
éléments fournis lors du projet des quatorze communes et de ce 
fait on avance à grand pas. Le Conseil communal et le groupe de 
fusion renseigneront régulièrement les citoyens lors des Assem-

blées communales, mais aussi à l’occasion des séances d’infor-
mations qui seront organisées en début d’année 2017.
Les projets réalisés cette année marquent une nouvelle fois le 
dynamisme de notre village : les immeubles et maisons fami-
liales qui embellissent notre cité sont enviés par beaucoup de 
communes voisines bloquées dans leur PAL en raison de la nou-
velle loi sur l’aménagement du territoire. Nous avons réussi 
notre pari de l’époque et avons été prêts avant l’entrée en 
vigueur de cette nouvelle loi. La commune a investi durant 2016 
pour la réfection du pont du Canal, l’éclairage public à la route 
de Vellerat, les dangers naturels à Choindez avec la protection 
de rochers, dossier bloqué durant un an et libéré par le Tribunal 
fédéral qui a donné raisons aux Autorités, ce qui a permis de 
démarrer les travaux le 7 novembre 2016. Fin septembre vous 
avez donné le feu vert au Conseil pour réaliser les vestiaires et 
la buvette du Football-club, vétustes et désuets. Grâce à votre 
soutien massif une nouvelle vie sera donnée à ce secteur du 
Canal. Bien d’autres dossiers ont occupé nos séances de 
Conseil durant l’année, affaires toutes aussi importantes que 
les grands crédits votés.
Je termine par adresser mes remerciements à tous les membres 
du Conseil communal pour leur engagement et tout particulière-
ment à Mme Natacha Broquet, responsable du dicastère Culture 
et Sports, qui a décidé de quitter sa fonction de conseillère com-
munale après huit ans de dévouement pour la collectivité. Elle a 
choisi de poser son tablier avant la fin de la législature, une page 
se tourne aussi pour la responsable de ce journal.
Je profite pour vous remercier de la confiance témoignée aux 
autorités municipales, ainsi qu’aux membres du personnel com-
munal, de la crèche-garderie/UAPE et au corps enseignant.
Je vous souhaite de belles et heureuses fêtes de fin d’année, et 
vous présente mes meilleurs vœux de santé, bonheur et satis-
faction pour 2017.

Gérard Métille, maire

Editorial

Vœux de l’Autorité communale
Les Fêtes de fin d’année arrivent gentiment et il est temps pour l’Autorité communale et ses représentants 
d’adresser leurs vœux les meilleurs aux citoyennes et citoyens de Courrendlin-Choindez.
Que les fêtes de Noël et Nouvel An, vous apportent la joie et la gaieté dans vos cœurs et dans vos familles. Que 
cette nouvelle année soit remplie d’espoir, de courage, de santé et d’amour.
Une pensée toute particulière aux personnes et familles frappées par les épreuves et la maladie.
Le Conseil communal remercie également tous les villageois pour l’extraordinaire année 2016 qui a été riche en 
festivités grâce aux 1150 ans de Courrendlin.

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 2017 Le Conseil communal
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Fermeture des bureaux 
de l’administration  

communale
Durant les fêtes de fin d’année, les différents services 

communaux seront  fermés  
du vendredi 23 décembre 2016 à 12 h 00  

au lundi 2 janvier 2017 inclus.

Pour les cas d’urgence uniquement, s’adresser à : 
• M. Gérard Métille, maire, tél. 032 435 62 29 
• Mme Stéphanie Willemin, Secrétaire, tél. 078 633 76 31.

La Police cantonale est à votre disposition au 032 420 
65 65 ou au 117 (24 h /24 h).

L’horaire d’ouverture de l’administration reprendra dès 
le mardi 3 janvier 2017. Vous pouvez le consulter sur 
notre site internet www.courrendlin.ch

InfosInformations communales

DÉCHETTERIE COMMUNALE

Ouverture spéciale
LUNDI 19 DÉCEMBRE : de 10 h 00 à 12 h 00

MERCREDI 21 DÉCEMBRE : de 16 h 30 à 18 h 30

VENDREDI 23 DÉCEMBRE : de 16 h 30 à 18 h 30

SAMEDI 24 DÉCEMBRE : FERMÉ

LUNDI 26 DÉCEMBRE : FERMÉ

MERCREDI 28 DÉCEMBRE : de 16 h 30 à 18 h 30

VENDREDI 30 DÉCEMBRE : de 16 h 30 à 18 h 30

SAMEDI 31 DÉCEMBRE : de 10 h 00 à 12 h 00

LUNDI 2 JANVIER 2017 : FERMÉ

Dès mercredi 4 janvier 2017,  
l’horaire habituel d’ouverture reprend.

1150 ans d’histoire ce n’est 
pas rien, surtout à Courren-
dlin ! Un comité d’organisa-
tion a été créé à fin 2015 pour 
organiser, agender et pro-
grammer 4 festivités durant 
l’année 2016 afin de marquer 
l’histoire de notre village.

1er rendez-vous :  
Feu des brandons
Lancement officiel des festivi-
tés 2016 pour les 1150 ans de 
Courrendlin. Le bonhomme 
d’hiver brûlé a été apprécié 

par une grande partie de la 
population qui s’était réchauf-
fée avec une tasse de thé ou 
de vin chaud offert au stade 
du terrain de football du 
Canal, le 20 février dernier.

2e rendez-vous : Week-
end du 21 et 22 mai
Week-end chargé pour le 
comité d’organisation mais 
aussi pour le personnel com-
munal afin d’offrir un week-
end CONVIVIAL et POPULAIRE 
à la population villageoise qui 
avait répondu présente avec 
plus de 750 inscriptions.

Quelle satisfaction et quelle 
fierté pour le comité et l’Auto-
rité communale de constater 

une telle participation des 
villageois !

3e rendez-vous :  
Inauguration de la place 
du marché
La place du marché située à la 
rue du Cornat a été officielle-
ment inaugurée en date du 
3 septembre dernier, mani-
festation à laquelle de nom-
breuses personnalités juras-
siennes ont été conviées.

Une exposition des œuvres 
d’artistes du village a été mise 
sur pied, durant env. un mois. 
Le comité d’organisation 
remercie, encore une fois, les 
artistes d’avoir répondu pré-
sents à cette sollicitation. 

Leurs œuvres ont été appré-
ciées par tout le public.

Dernier rendez-vous : 
Marché de St-Nicolas

La dernière manifestation 
est prévue pour le mardi 6 
dé cem bre 2016 dès 18 h. De 
nombreuses surprises et acti-
vités attendent les villageois 
(jeunes et moins jeunes).

Venez vivre cette dernière 
festivité en participant au 
cortège organisé et déambu-
lez au marché de St-Nicolas 
qui se tiendra dans le secteur 
des écoles.

Pour les enfants : surprises et 
visite de St-Nicolas…

1150 ans d’histoire… Ça se fête encore ! 

Communication de la  Bourgeoisie de Courrendlin

La traditionnelle vente de sapins  
de Noël aura lieu le

Samedi 17 décembre 2016 
de 13 h 00 à 14 h 30

Lieu : Hangar à bois de la Bourgeoisie, Rue de la Gare
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InfosSociétés locales

Soupe aux pois
Samedi 3 décembre 2016 dès 11 h 

hangar des pompiers

Apéritif – Service de la soupe – Pâtisseries

Merci de soutenir cette manifestation par votre 
présence. Chaque pâtisserie, gâteau ou autres dons 

que vous amènerez sera un plus pour les enfants 
atteints d’une maladie génétique rare.

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

Courrendlin & Vellerat

Concert de l’Avent de l’Ensemble des Cadets  
et de la Fanfare Municipale
La Fanfare Municipale vous invite à son traditionnel concert de l’Avent le dimanche 4 décembre 
2016 à 17 h 00 à l’Eglise Catholique de Courrendlin. Le début du concert sera égayé par les cadets 
et la fanfare enchaînera avec quelques morceaux, sous la baguette de notre directeur, M. Biagio 
Musumeci. Entrée gratuite et collecte à la sortie. A l’issue du concert, nous aurons le plaisir de vous offrir 
vin chaud, thé et pâtisseries afin de partager un moment convivial.

La FMC et les jeunes musiciens se réjouissent de vous rencontrer nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons également de vous rappeler que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour étoffer 
nos rangs. Alors si vous êtres musicien dans l’âme et que vous avez envie de passer de très bons moments en société, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Les répétitions sont principalement le jeudi soir de 20 h à 22 h. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter M. Gilles Käslin, au 079 684 41 19 ou par email au info@fmcourrendlin.ch.

Nous vous remercions pour le soutien apporté à notre société tout au long de l’année et nous vous souhaitons d’ores et 
déjà de très belles fêtes de fin d’année.

La venue de Saint-Nicolas
La Société d’Embellissement organise 

la traditionnelle visite de Saint-Nicolas.

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

Saint-Nicolas sera présent à 
Courrendlin les

2-3-4 décembre 2016 !

1150e anniversaire

Dernier rendez-vous 
Pour clôturer cette année de festivités, le comité 
d’organisation donne rendez-vous à la population le

Mardi 6 décembre 2016 à 18 h  
devant la boucherie Kamberov

Les élèves des écoles formeront 
un cortège de lanternes et 
traverseront de manière symbo-
lique la route principale, fermée 
à la circulation pour l’occasion.

Dans le secteur des écoles, 
quelques animations seront 
organisées comme :

• un marché de St-Nicolas
• illumination du sapin de Noël
• la soupe des commerçants et 

artisans
• diverses animations

Venez nombreuses et nombreux à cette dernière soirée 
pour partager rire, émotion et convivialité. 

La traditionnelle Soupe des commerçants et artisans 
aura lieu le

Mardi 6 décembre 2016  
Secteur des écoles

Cette année, la Soupe des commerçants sera organisée 
en partenariat avec les festivités du 1150e anniversaire.  

Association  
des  Commerçants 
et Artisans
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InfosInformations communales

Accueil des nouveaux habitants et 10 ans de la fresque
(sous-voie Casino Barrière du Jura) 

En date du samedi 29 octobre dernier, 
l’Autorité communale a organisé 
l’accueil des nouveaux habitants de 
Courrendlin en collaboration avec 
l’Université populaire pour les 10 ans 
de la fresque au sous-voie du Casino 
Barrière du Jura.

La Fête fut belle et conviviale. Un 
apéritif a été servi au Casino Barrière 
du Jura avec M. Florent Brancucci, 
musicien.

L’histoire de la fresque
ENVIE DE PEINDRE DES MURS : Tel 
était le titre du cours organisé par l’UP 
de Courrendlin !

C’est le 5 novembre 2004 que le projet 
de peindre les murs est né. Ce projet 
collectif visait à réaliser une peinture 
murale dans le sous-voie du Casino de 
Courrendlin. Cette idée a démarré par 
un cours UP organisé à Courrendlin 

sous l’animation de l’artiste bien connu 
Pierre Marquis.

Après de longues heures de réflexion, 
un thème est trouvé : le voyage.

C’est le 5 décembre 2006, correspon-
dant à la journée internationale des 
bénévoles, que la fresque a été inaugu-
rée, deux ans après la première réunion 
des amateurs et amoureux de peinture.

Les 7 artistes bénévoles se sont 
appliqués à la réalisation de cette 

œuvre pendant plus de 600 heures de 
travail, sous la pluie, le brouillard, les 
orages ou le soleil !

10 ans se sont écoulés et la fresque est 
toujours aussi belle qu’au premier jour. 
Ce long travail et hobby a été réalisé 
par Andrée Rais, Lucine Jobin-Maître, 
Nicole Bonnemain-Voélin, Sarah 
Erard-Jäkel, Antonio Nigro, Chantal 
Rennwald, Ioma Kasaef, Pascal Henry 
et Mireille Henry.

La Municipalité de Courrendlin met au concours pour la crèche UAPE Arc-en-Ciel :

4 postes de stagiaires
• Durée du stage : un an
• Entrée en fonction : 1er août 2017
• Objectif : poursuivre une formation dans l’enfance
• Qualités requises : intérêt pour les enfants, disponibilité, flexibilité, contact facile, capacité à collaborer avec une équipe
• Nous offrons : un suivi régulier, une intégration progressive et un encadrement par une équipe dynamique

Pour plus de renseignement se référer au site de la commune.

Une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae sont à adresser à :

Municipalité de Courrendlin, Crèche UAPE Arc-en-Ciel, Mme Elodie Beuchat,  
Chemin des Ecoliers 4, 2830 Courrendlin
Délai de postulation : 28 février 2017 

Aubade aux nonagénaires et Promotions civiques
Cette année, l’Autorité communale a 
organisé la traditionnelle aubade aux 
nonagénaires et les Promotions civiques 
en date du 15 septembre dernier.

A cette occasion, l’Autorité commu-
nale était représentée par M. le Maire, 
Gérard Métille.

Cette petite manifestation a été accom-
pagnée en musique par la Fanfare Muni-
cipale, dirigée par M. Biagio Musumeci.

Les fidèles nonagénaires ainsi que les 
nouveaux promus ont savouré et par-

tagé ensemble un moment de convivia-
lité et de simplicité, autour d’un apéritif 
offert par la Municipalité et préparé 
par la Commission Culture Sport et 
Jeunesse.

Cette année, 29 jeunes citoyens nés en 
1998 obtiennent leur majorité et 13 res-
sortissants étrangers âgés de 18 ans et 
plus obtiennent leurs droits civiques. 
Une dizaine de nonagénaires a pris 
plaisir à assister à cette sympathique 
cérémonie, durant laquelle Mme Jac-
quot Marie-Louise a été félicitée et 
fleurie pour son 100e anniversaire.

Cette année, 3 citoyennes ont fait leur 
entrée dans le club des 90 ans : Rihs 
Lucienne, Chételat Anne-Marie et Rais 
Colombe.

Pour la photo : de gauche à droite : M. le Maire 
Gérard Métille, Chantal Rennwald, responsable 
UP Courrendlin, et l’équipe d’artistes bénévoles 
de la fresque entourant l’artiste Pierre Marquis.
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Carnaval 2017
Cortège des enfants

Le cortège des enfants pour le prochain carnaval  
est fixé au

Mardi 28 février 2017  
à 13 h 30

avec pour thème : CARNAVAL DE VENISE

Le rendez-vous est fixé à 13 h 30 devant la Tour. 
Le cortège suivra le trajet habituel : 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 cortège, 
un concours aura lieu à la halle de gymnastique.

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

La SEDDC

Le hC Courrendlin a repris le chemin des patinoires
Le championnat 2016/2017 de 3e ligue a démarré le 22 octobre pour le Hockey-Club Courrendlin (HCC), pour se 
terminer en saison régulière, samedi 4 février 2017.

Courrendlin évolue dans le Groupe 9 – Ouest qui compte cette année 7 équipes, soit une de moins que lors des 
précédents championnats, suite de la promotion du HC Delémont Vallée en 2e ligue. HC Courtételle – HC Les Enfers-
Montfaucon – HC Bassecourt – HC Moutier II – HC Tramelan II – HC Corgémont – HC Saint-Imier II seront les contradic-
teurs du Hockey-Club Courrendlin, entraîné par François Veilleux et assisté de Sébastien Queloz en qualité de coach.

Le championnat se poursuit selon le calendrier suivant :
Samedi 3 décembre 2016 17 h 15 à Delémont HCC - Moutier II
Dimanche 11 décembre 2016 20 h 15 à Delémont HC Bassecourt - HCC
Samedi 17 décembre 2016  17 h 15 à Delémont HCC – Corgémont
Samedi 7 janvier 2017  21 h 00 à Saint-Imier HC Saint-Imier II - HCC
Jeudi 12 janvier 2017  21 h 00 à Delémont HCC – Tramelan II
Dimanche 22 janvier 2017   17 h 30 à Delémont HC Courtételle - HCC
Dimanche 29 janvier 2017   16 h 30 à Saignelégier Les Enfers-Montfaucon – HCC
Samedi 4 février 2017  17 h 00 à Moutier HC Moutier II – HCC

Le Hockey-club Courrendlin disputera 5 rencontres de championnat à la Patinoire régionale de Delémont, à deux pas 
de chez vous. Merci de profiter de cette proximité pour venir encourager le HCC à qui nous souhaitons bon vent dans 
ce championnat 2016-2017.

Pour le HCC, Norbert Chappatte

Feu des brandons
Le traditionnel Feu des brandons  

aura lieu

Samedi 4 mars 2017
Le cortège aux flambeaux partira du hangar des pompes à 
19 h en direction de la route de Delémont jusqu’au terrain 
de football (canal) où le feu des Brandons prendra vie.

La Société d’embellissement de Courrendlin/Choindez 
vous attend nombreuses et nombreux à cette occasion. 
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Prochains cultes 2016 
à Courrendlin – Temple réformé

• 13 novembre à 10 h 00, avec sainte-cène
• 18 novembre à 18 h 00, ciné’culte

• 11 décembre à 10 h 00, avec sainte-cène

Culte de Noël

• 24 décembre à 17 h 00
• 25 décembre à 10 h 00, avec sainte-cène

Messes de l’Avent  
et de Noël

Les messes de décembre ont lieu tous les dimanches  
à 9 h 30 à l’église de Courrendlin.

Durant le temps de l’Avent, des messes « rorate » sont 
célébrées à l’église de Vicques les mercredis 30 novembre, 

7 et 14 décembre à 6 h 00.

Ces messes simples et très méditatives sont célébrées à la 
seule lumière des bougies. Les chrétiens deviennent des 

« guetteurs de l’aurore » qui attendent dans l’espérance la 
venue du Christ, lui, la Lumière des nations.

Après la messe, un petit-déjeuner sera servi  
et offert aux fidèles pour partager un moment  

de convivialité.

Bienvenue à tous !

La célébration de la nuit de Noël
Samedi 24 décembre à minuit,  

église de Courrendlin
(Il n’y aura pas de messe à Courrendlin le 25 décembre)

Un changement d’horaire des messes est prévu pour 2017.

Soupe de Carême
La traditionnelle soupe de Carême se 
déroulera le

dimanche 12 mars 2017 à 12 h 00 à la 
Maison des Œuvres à Courrendlin

Réservez déjà cette date et venez 
nombreuses et nombreux partager 
un moment convivial.

Sortie du Club des aînés

Le Club des Aînés de Courrendlin et environs a fait sa sortie 
annuelle au Siky Ranch à Crémines.

Visite et spectacle de rapaces ont remporté un grand succès. 
Toutes et tous ont eu beaucoup de plaisir.

L’après-midi s’est terminé en chansons et la musique à bouche 
de Marc. Un gâteau au sirop d’érable au restaurant « Au petit 
Québec » à Courrendlin a contenté les gourmand-e-s.

Nouvelle nonagénaire  
à Courrendlin

Mme Colombe Rais est entrée dans sa  
90e année en date du 16 septembre 2016.

L’Autorité communale lui a fait parvenir une attention 
afin de marquer ce jour spécial.

Nous réitérons nos félicitations 
à Mme Rais pour le cap des 90 !

Thé de l’amitié
Le prochain thé de l’amitié, organisé par 

les Amis de la Vieille Eglise St-Barthélémy, aura lieu le

dimanche 11 décembre 2016, dès 17 h
à la Vieille Eglise St-Barthélémy

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

Avis à la population
M. Gérard Métille, Maire, se tient à disposition 

des personnes qui souhaitent s’entretenir avec lui.

Pour convenir d’un rendez-vous, prière de s’adres-
ser au secrétariat communal tél. 032 436 10 70.
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Information déneigement
Pour faciliter et accélérer les travaux de 

déneigement avec le chasse-neige par la 
voirie communale (et également pour évi-
ter des accidents), les propriétaires de 

véhicules à moteur voudront bien évi-
ter 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’accès à leur immeuble ainsi 
qu’aux conteneurs à déchets. Les conteneurs non déga-
gés ne seront pas vidés.

Le Conseil communal

Tournées de collectes – Fin d’année
L’Autorité communale rappelle à tous les citoyens que deux collectes 
destinées aux objets métalliques et objets encombrants ont lieux :

• Carton-papier : 8 décembre 2016

• Objets encombrants : 15 décembre 2016

• Objets métalliques : 22 décembre 2016

La Municipalité invite tous les déposants à bien vouloir faciliter le 
ramassage de ces objets en les déposants correctement sur les trottoirs 
aux abords de la chaussée.

Objets encombrants – 
Site de la déchetterie

L’Autorité communale rappelle aux citoyens du village 
que seuls les objets encombrants doivent être déposés 
dans la benne installée à la déchetterie communale et 

prévue à cet effet.

Les déchets ménagers, plastiques, etc, …et qui peuvent 
être contenu dans un sac 110 litres ne sont pas 

autorisés dans cette benne.

Le Conseil communal

Déchetterie communale
horaire d’ouverture

HIVER 2016-2017

Du lundi 24 octobre 2016 au samedi 18 mars 2017  

 LUNDI :  de 10 h 00 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

Reflets de La Tour :
Parutions 2017
Pour l’année 2017, les parutions du Journal local « Reflets de 
la Tour » ont été arrêtées comme suit :
Les articles sont à faire parvenir, si possible sous forme infor-
matisée (disquette, CD-ROM) et illustrés par des photogra-
phies ou images à :
Secrétariat communal, Mme Félicie Jeannerat
Route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin
e-mail :  felicie.jeannerat@courrendlin.ch
Les articles peuvent être soumis à modification.

DATES 
DE PARUTION

DÉLAIS DE REMISE 
DES ARTICLES

Jeudi 30 mars 2017 Vendredi 24 février 2017

Jeudi 15 juin 2017 Vendredi 19 mai 2017

Jeudi 28 septembre 2017 Vendredi 25 août 2017

Jeudi 30 novembre 2017 Vendredi 20 octobre 2017

! ! CES DÉLAIS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE RESPECTÉS ! !
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PROCHAINE PARUTION : mars 2017

Etat civil…

InfosInformations communales

Ils nous ont quittés
30.08.2016 Mme Lydia Monnerat née Steiner
12.09.2016  Mme Yvonne Léchenne 
18.09.2016 Mme Jeanne Simonin née Voirol 
23.09.2016 Mme Françoise Koch née Berger 
06.10.2016 Mme Claire Wenger née Montavon 
12.10.2016 M. Bernard Scherrer 
16.10.2016 M. Alain Porchet 
18.10.2016  Mme Claire Flück née Baume 
23.10.2016 M. Leonardo Macchia 
31.10.2016  M. Maurice Lachat 

Visitez le nouveau site Internet  
de la Municipalité

www.courrendlin.ch

Manifestations à Courrendlin
DÉCEMBRE 2016
02-03-04 décembre 
Visite de la St-Nicolas (Société d’Embellissement)

03 décembre  
Soupe aux pois (Théléthon Courrendlin-Vellerat)

04 décembre 
Concert de l’Avent (Cadets et Fanfare municipale)

05 décembre  
Ouverture A16 (RCJU /Municipalité de Courrendlin)

06 décembre  
1150e anniversaire de Courrendlin (Comité d’organisation)

Soupe des commerçants (Association des commerçants et 
artisans)

11 décembre 
Thés de l’Amitié (Amis de la Vieille-Eglise)

12 décembre 
Assemblée communale (Municipalité de Courrendlin)

17 décembre 
Vente des sapins (Hangar de la bourgeoisie)

31 décembre 
Soirée Nouvel-An (FC Courrendlin)

JANVIER 2017
07-08 janvier 
Championnat LNB (Badminton Club Courrendlin)

21 janvier 
LOTO FSG

FÉVRIER 2017
18-19 février 
Championnat LNB Badminton Club Courrendlin

28 février 
Carnaval des enfants (Société d’Embellissement)

MARS 2017
4 mars 
Feu des Brandons (Société d’Embellissement)

11 mars 
Championnat LNB Badminton Club Courrendlin

JUIN 2017
17-18 juin  
Spectacle de danse (Impulstudio / Marylène Kohler)

24 juin  
Slow Up (Comité du Slow Up Jura)

Félicitations aux heureux mariés
29.07.2016  Leita Pinto Diogo Manuel  
 et Guedes Carneiro Pinto Bruna Daniela 

06.08.2016  Rodrigues Maia André Filipe  
 et Nunes Teixeira do  
 Rosario Maia Sand 

26.08.2016  Stengel Pierre et  
 Tania née Yidririm 

10.09.2016 Tripet Laurent et  
 Nadine née Christe 

Carnet rose
Armelle Cerf, née le 
13.09.2016, fille de Cédric et 
Viorica Cerf née Meier

Tessa Christen, née le 
26.09.2016, fille de Nicolas et 
Fabiani Christen née Bianchini

Mattya Zannini, né le 26.09.2016, fils de 
Chrisitan et Vannessa Zannini

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


