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Ça y est ! La machine est lancée ! Depuis le 14 janvier, le Conseil 
de la commune fusionnée de Courrendlin se réunit régulièrement, 
chaque lundi après seize heures. Des élus de Courrendlin, Rebeu-
velier et Vellerat s’attellent avec enthousiasme à la conduite et au 
développement de la municipalité. La répartition des dicastères 
s’est produite sereinement, et chacun a pu faire valoir ses vœux 
et intérêts. La transition des dossiers de Rebeuvelier et Vellerat 
à Courrendlin se déroule au rythme d’un traitement progressif, 
cela en collaboration et sous l’égide d’une administration com-
munale efficace et dévouée. De même, les services techniques 
ont été rapidement mis à contribution et ont pris en charge le 
contrôle et la gestion des projets et des équipements à disposi-
tion. L’émergence de la commune fusionnée se déroule dans les 
meilleures conditions possibles, ce qui est de nature à conforter 
les populations dans la pertinence de leur choix.

Au printemps, les citoyens seront appelés à se prononcer sur 
l’adoption de plusieurs règlements communaux, dont les mises 
en conformité et les adaptations ont été proposées aux trois 
anciens conseils communaux par le Comité de fusion. De même, 
ils se prononceront sur le premier budget communal, dans lequel 
sont « fondues » les données objectives de Rebeuvelier et Velle-
rat. Différents travaux et projets prendront alors le relais. Si des 
difficultés ne manqueront pas de survenir, le Conseil communal 
les attend sans crainte. L’ambiance conviviale et « travailleuse » 
qui y règne lui garantit les moyens de les surmonter.

Quel avenir pour Courrendlin ? Quel développement dans quel 
environnement ? Quelles prestations publiques à la population, 
en particulier aux familles, aux jeunes et aux personnes âgées ? 
Quelles infrastructures de transport, de formation, de sport et de 
loisirs ? Quelle intégration de la vie associative dans l’organisa-
tion sociale de tous les jours ? Voilà des questions et des sujets 
de fond auxquels, dans une coopération et une participation 
démocratique élargie, notamment dans le cadre des réflexions 
des commissions permanentes, les autorités et la population 
sont appelées à répondre. Le consensus politique au service 
de l’intérêt général, c’est plus qu’une posture, c’est un devoir 
auquel, membres d’une même communauté villageoise, nous ne 
pouvons nous soustraire.

Selon notre analyse de la situation économique régionale, la 
commune de Courrendlin devrait connaître un important dévelop-
pement ces prochaines années. Il nous appartiendra de le gérer 
de manière à assurer sa cohésion à notre assise territoriale. Parmi 
les plus importantes du canton du Jura, notre commune aura, ces 
prochaines années, un rôle de premier plan à jouer dans l’orga-
nisation de l’Etat. Ce constat nous amène à faire preuve d’ambi-
tion dans notre manière d’appréhender l’avenir. Cela, une fois 
encore, en toute intelligence, participation et concertation avec 
les citoyennes et citoyens de l’institution communale.

Placé entre Delémont et Moutier, donc sur un axe de développe-
ment prépondérant du Jura, Courrendlin devra trouver la place 
qui lui revient inéluctablement. En bonne coopération avec nos 
grandes voisines de Delémont, Courroux, Val Terbi et Courtételle, 
notre volonté est de prendre toutes nos responsabilités dans le 
projet global de développement du canton du Jura. Directement 
oui indirectement, nos autorités sont liées par une même volonté 
d’aller de l’avant et de contribuer à un rayonnement toujours plus 
important de l’agglomération de Delémont et de l’Etat jurassien. 
Le Conseil communal de Courrendlin est parfaitement conscient 
de cet impératif. Il pourra, dans cette perspective, compter sur 
l’engagement et l’action de ses deux députés au Parlement, Valé-
rie Bourquin et le soussigné.

Le maire Joël Burkhalter et les anciens maires de Rebeuvelier et 
de Vellerat, formant ensemble le Comité de fusion, ont été impli-
qués dans une intense activité politique au service de la com-
munauté villageoise nouvellement créée. Appuyés par l’adminis-
tration communale, Stéphanie Willemin et Pascal Bonnemain en 
tête, et le secrétaire du comité, Norbert Chappatte, nous avons 
tenu de nombreuses séances consacrées à l’application de la 
Convention de fusion. Tout n’est pas terminé, mais nous avons le 
sentiment d’avoir œuvré au plus près de notre conscience et avec 
la diligence voulue. Certes, personne n’est parfait, mais chacun 
de nous s’est employé à faire converger nos expériences vers des 
solutions aptes à satisfaire la population, et surtout à privilégier 
l’intérêt général en toutes circonstances. L’avenir dira si le senti-
ment exprimé ci-dessus se révélera conforme à l’expression que 
j’en livre dans ces quelques lignes. Mes remerciements vont en 
tout cas à mes collègues Joël Burkhalter et Vincent Eggenschwi-
ler, avec lesquels le plaisir de travailler a été constant au cours 
des mois passés. Je salue aussi amicalement les conseillères et 
conseillers communaux, tous d’excellente compagnie.

2019, année charnière, année de la mise en place de la nouvelle 
commune. Je forme le vœu que la population soit solidaire face au 
défi et soutienne, hors les critiques toujours possibles, l’action 
de ses autorités. Plus tard, nous aurons à redessiner l’identité 
visuelle de la commune. Je vous parle de nos armoiries futures. 
Je suis certain que, quel que soit le choix qui prévaudra, nous 
serons, ensemble, fiers de notre nouvel étendard !

En avant !

Pierre-André Comte, vice-maire  
et conseiller communal
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Mairie
– Le nouvel exécutif de la commune fusionnée de Courrendlin, 

composé de 9 membres, a débuté ses séances hebdoma-
daires en date du 14 janvier 2019.

– Les travaux de construction du bâtiment de la buvette-ves-
tiaire du FC Courrendlin ont commencé. L’achèvement des 
travaux est prévu pour le début de l’automne.

Environnement
– Le Conseil communal souhaite poursuivre les démarches 

en vue de la concrétisation de la carte des dangers crues 
de la Birse. Dans ce but, il travaille en vue de mandater un 
BAMO (bureau d’appui au maître d’ouvrage) pour pouvoir 
bénéficier des appuis techniques utiles. L’objectif serait de 
présenter ce projet à l’assemblée communale en automne 
2019.

Agriculture des forêts et chemins vicinaux, déchets
– Le Conseil communal regrette de constater de nombreux 

problèmes de comportement de la part des usagers sur le 

site de la déchetterie ainsi que des dépôts de déchets non-
conformes aux directives. Afin de remédier à cette problé-
matique il est prévu de prendre les décisions utiles en vue 
d’une amélioration générale sur le site.

 En raison de l’absence du responsable pour cause de mala-
die, il a été décidé dans l’urgence de solliciter les services 
d’une agence de sécurité pour assurer la surveillance.

Ecoles

– Un concours d’architecture sera lancé ces prochaines 
semaines en vue de l’extension des locaux scolaires. Les 
bureaux d’architecture intéressés pourront fournir un projet. 
Un jury spécialisé procédera au choix du projet gagnant.

Urbanisme et bâtiments

– En raison de différentes mutations qui interviendront parmi 
les locataires des logements existant au bâtiment admi-
nistratif, des travaux d’assainissement des appartements 
seront entrepris.

InfosInformations communales

Echos du Conseil communal
Cette rubrique relate aux citoyens les principaux dossiers qui sont traités par le Conseil communal. Les séances 
se tiennent tous les lundis sous la présidence de M. Joël Burkhalter, Maire.

Nouveau à Courrendlin 

Entreprise de Chauffage et Sanitaire
SaniTech Courrendlin Sàrl

Semir Zekiri – Rue des Cerisiers 7 – 2830 Courrendlin
sanitech@bluewin.ch – 079 758 78 29 / Dépannage 24h/24h

Nouveau à Courrendlin 

Cabinet de 
physiothérapie

PHYSIOCRESS – Marcio Scarin
Rue du 23-Juin 32 – 2830 Courrendlin

Liste des traitements : physiothérapie conventionnelle, 
physio sport, technique osthéopathique,  

fitness médical et Pilates.

T : 032 554 65 65 - N : 076 389 45 41

Physio CRESS - www.physiocress.ch

Cabinet

•  Dans le nouveau Courrendlin Centre

•  Physiothérapie passive, active et sportive pour tout type de 
personnes

• Accès gratuit au Let’s Go Fitness du Courrendlin Centre, dès 
son ouverture, en complément à la physiothérapie

Physiothérapeute :  
Olivier Broglin

• Physiothérapeute depuis 2012

• Master en sciences du sport

• Spécialisation en thérapie manuelle et Dry Needling 
(aiguilles sèches)

• Physiothérapeute pour plusieurs équipes sportives : Equipe 
Suisse de Football M19, NUC Volleyball en LNA

Contact : 

032 423 11 11
www.physioducanal.ch - info@physioducanal.ch
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L’utilisation de tondeuses à gazon et autres machines à moteur 
(tronçonneuses, machines à tailler les haies, etc.) est interdite :

Les dimanches et jours fériés ainsi 
que tous les jours ouvrables entre 
12 h et 13 h et à partir de 19 h
Les samedis et veilles de fêtes  
à partir de 16 h

ACTIVITÉS AUTORISÉES DURANT 
LES JOURS FÉRIÉS
Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à un 
travail ou à une occupation qui cause du bruit ou qui trouble 
sérieusement la paix dominicale.
Il est rappelé ci-dessous, les activités qu’il est permis d’exercer 
durant les jours fériés.

Travaux agricoles
• Les travaux agricoles sont autorisés à l’exception de l’épan-

dage de lisier et de fumier ;
• Les séchoirs à herbe qui se trouvent à l’extérieur des locali-

tés peuvent fonctionner.

Travaux domestiques
Par définition, le qualificatif « domestique » désigne le ménage 
et la maison. Les travaux bruyants ou gênants et le caractère 
régulier de l’activité sont interdits. Les activités suivantes sont 
donc autorisées :
• L’entretien des jardins ou pelouses est autorisé à condition 

qu’il n’y ait pas d’utilisation de machines à moteur (ton-
deuse à gazon, motoculteur, etc.). Le dégagement de 
fumées et d’odeurs est interdit ;

• Les petits travaux de peinture et de maçonnerie destinés à 
l’entretien de son propre bâtiment ou de la chose louée, 
sont autorisés s’ils sont exécutés par le propriétaire ou le 
locataire et pour autant qu’aucun moteur ne soit utilisé.

Il est notamment interdit
• de scier et fendre du bois ;
• procéder à des déménagements.

Travaux forestiers
Seuls sont autorisés les travaux forestiers qui peuvent s’exécu-
ter sans l’aide d’une machine. Le transport de bois à des fins 
personnelles est autorisé.
Pour mémoire, voici la liste des jours fériés :
Nouvel An / 2 janvier / Vendredi saint / Lundi de Pâques / 
1er mai / Ascension / Lundi de Pentecôte / Fête-Dieu / 23 juin / 
1er août / Assomption / Toussaint / Noël

Entretien des gazons
L’Autorité communale tient à rappeler 
quelques paragraphes du décret 
concernant le permis de construire de 
la République et canton du Jura. Les 
constructions étant soumises à 
demande de permis de construire sont :

Art. 4 : sous réserve de l’article 6, un permis de construire est 
nécessaire pour la construction et l’agrandissement :
a) de bâtiment et parties de bâtiments ;
b) d’autres installations, telles que :

• citernes, installations de stockage et de distribution d’es-
sence, de lubrifiant et de gaz ;

• tours, cheminées, antenne, stations transformatrices ;
• clôtures fixes à la limite (> de 1m20), palissades, murs ;
• rampes, parties saillantes de bâtiments, piscines, construc-

tions souterraines, serres, capteurs solaires ;
• fosse à purin, fosse à fumier, installations d’épuration, 

fosses de décantation, puits perdus ;
• équipements privés (route, accès, place de stationne-

ment, conduites…) ;
• établissement de résidences mobiles, caravanes habi-

tables, tentes… à l’extérieur d’un terrain de camping 
autorisé ;

• les modifications apportées à un terrain par le fait de le 
combler ou de le creuser ; cette exigence ne s’applique 
qu’aux modifications de plus de 1m20 de la hauteur du 
terrain ou à celles de moins de 1m20 lorsque la surface 
concernée est supérieure à 500 m2.

Art. 5 : est soumis à l’obligation du permis de construire toute 
modification importante apportée aux constructions et installa-
tions suivantes :

• La transformation de l’aspect extérieur : modification de 
façades et de toitures, de couleurs, de matériaux… ;

• La modification ou le remplacement de parties portantes 
d’une construction (murs, appuis, toits, charpentes…) ;

• Le changement d’affectation.

Les travaux ne doivent pas débuter avant la délivrance du per-
mis de construire, sans quoi l’Autorité cantonale et/ou commu-
nale peut demander la remise en état du bien avec paiement 
d’une amende.

Toute personne peut être renseignée auprès du secrétariat com-
munal (032 436 10 70) ou commune@courrendlin.ch.

Le guichet virtuel du site de courrendlin www.courrendlin.ch/
guichetviruel peut également vous être utile.

Le Conseil communal

Rappel concernant les permis 
de construire

Tirs obligatoires 2019
Stand de tir de Courroux-Courcelon

➔ 1re séance : vendredi 17 mai 2019 de 18 h à 20 h

➔	 2e séance : vendredi 30 août 2019 de 18 h à 20 h

REMARQUES : Les séances étant restreintes, nous vous prions de 
ne pas attendre la dernière journée pour effecteur vos tirs 
obligatoires. Il n’y aura pas de séance supplémentaire.

N’oubliez pas d’apporter vos livrets de tir et de service, ainsi que 
le formulaire que vous avez reçu des affaires militaires pour les 
tirs obligatoires 2015. Veuillez également prendre votre protège-
ouïes avec vous, son port est obligatoire dans le stand.

TIRS FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 2019
Le tir en campagne se déroulera à CORBAN :
➔ Mercredi 22 mai 2019
➔ Vendredi 24 mai 2019
➔ Samedi 25 mai 2019
➔ Dimanche 26 mai 2019 
 (voir la presse pour le programme de ces journées)

ENTRAÎNEMENTS
Tous les mercredis soir dès 18 h au stand de Courroux, du 3 avril 
au 4 octobre 2019.

Bienvenue à toutes les personnes intéressées.
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Rappel aux  
propriétaires de chien

L’Autorité communale tient à rappeler quelques règles 
essentielles aux propriétaires de chiens selon le règle-
ment de Police locale.

Article 78, al. 1 : La personne qui 
garde des chiens doit veiller à ce que 
ses animaux n’importunent pas les 
voisins par leurs aboiements ou d’une 
autre manière. Elle doit également 
empêcher ses bêtes de souiller les 

promenades, les trottoirs, les jardins publics, les jardins 
privés et les terrains agricoles pendant la croissance du 
fourrage et jusqu’à sa récolte. Les déjections 
doivent être ramassées et déposées dans les 
poubelles prévues à cet effet.

Article 78, al. 2 : Les chiens doivent être 
tenus en laisse dans la localité et plus particu-
lièrement dans le secteur des écoles, sous peine 
d’amendes en cas d’infraction.

Le Conseil communal

Les jeunes enfants sont 
aussi impliqués dans 

l’environnement
Un petit aperçu d’enfants ramassant les feuilles le long de l’al-
lée du Chemin des écoliers menant à la rue du Cornat.

Bravo à eux !

Rappel concernant l’interdiction de feu
L’Autorité communale tient à rappeler quelques points sur 
l’incinération de déchets naturels selon le règlement de 
Police locale.

Art. 241 L’incinération en plein air des déchets secs naturels 
provenant des forêts, des champs et des jardins n’est auto-
risée que dans la mesure où la fumée, les odeurs ou autres 
émissions n’incommodent pas les voisins (loi sur les 
déchets du 24 mars 1999 - RSJU 814.015) et qu’il n’y a pas 
danger d’incendie.
2 Demeurent réservées les prescriptions fédérales et canto-
nales concernant la protection de l’air et les dispositions 
découlant du règlement communal concernant la gestion 
des déchets en vigueur.

Le Conseil communal

Visitez le site internet  
de la Municipalité

www.courrendlin.ch
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Avis à la population
Allocation de naissance
A la naissance d’un enfant au sein des 3 villages, les parents reçoivent de la part de l’Administration  
communale un courrier de félicitation accompagné d’un formulaire de « bon » d’une valeur de Fr. 300.–  
(prime unique) et non plus des sacs taxés comme auparavant dans certains des 3 villages.

Allocation en cas d’incontinence
Les citoyens(nes) souffrant d’incontinence peuvent obtenir un soutien financier de la commune sous présentation d’un 
certificat médical. Celui-ci est à remettre au Service de la caisse communale.

Nouvelle nonagénaire
Charlotte Studer

Les représentants de la commune ont rendu 
visite à Mme Charlotte Studer, qui a fêté son 

90e anniversaire le 13 décembre 2018. Nous la 
félicitions chaleureusement pour ce jubilé.

HORAIRE D’OUVERTURE :

Lundi  7 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 30
Mardi 7 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 30
Mercredi  7 h 00 – 12 h 00 FERMé
Jeudi  7 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 30
Vendredi  7 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 18 h 30
Samedi  7 h 00 – 16 h 00
Dimanche  7 h 30 – 12 h 00

Annonce sur le site internet 
communal
Nous vous rappelons qu’il est 
possible aux propriétaires d’an-
noncer un bien immobilier à louer 
ou à vendre sur le site internet communal.

Il vous suffit de contacter par courriel le secrétariat com-
munal (commune@courrendlin.ch) et d’y joindre votre 
annonce immobilière.

	

Annonce	sur	le	site	internet	communal	

	

Nous	vous	rappelons	qu’il	est	possible	aux	propriétaires	d’annoncer	un	bien	immobilier	à	louer	
ou	à	vendre	sur	le	site	internet	communal.	
	

Il	vous	suffit	de	contacter	par	courriel	le	secrétariat	communal	(commune@courrendlin.ch)	et	
d’y	joindre	votre	annonce	immobilière.		

A vos baskets et vTT
Les Sociétés Réunies de Rebeuvelier se font un plaisir 

d’inviter coureurs et spectateurs au traditionnel Tour de 
R’beutz qui se déroulera les :

Vendredi 24 mai 2019 :  
34e édition des courses à pied

Samedi 25 mai 2019 :  
28e édition des courses VTT

Nouveauté !
Parcours découverte pour les vélos électriques (E-Bike).

Cette année, le Tour de R’beutz s’associera aux élèves de 
Rebeuvelier pour une collecte en faveur de la Fondation 

ELA, qui recherche des fonds pour les enfants atteints de 
Leucodystrophies.

Venez nombreuses et nombreux découvrir le Tour de 
R’beutz et soutenir la Fondation ELA !

Informations : www.tourderebeuvelier.ch
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Il y a 100 ans : un nouveau sport

C’est en 1919, au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale, qu’une équipe 
de football voit le jour à Courrendlin 
grâce à la volonté et à l’esprit vision-
naire de quelques personnes sou-
cieuses d’offrir à la jeunesse de quoi 
se divertir après ces années d’incerti-
tude et de privation. A cette époque, au 
terme des hostilités de 14-18, il est res-
senti, dans la population, une envie de 
changements et de renouveau. On est 
aussi à l’écoute de ce qui se passe ail-
leurs et les nouvelles circulent bien vite 
avec la presse, les échanges et la radio. 
Il est dès lors tout à fait normal que des 
informations concernant un nouveau 
jeu, inventé par les Anglais, arrive chez 
nous et intéresse, au plus au point, les 
jeunes. Dès lors, notre village n’échap-
pera pas à cette nouvelle passion dévo-
rante que peut représenter le football.

C’est à l’initiative de M. Gasser, alors 
instituteur à Choindez et d’une bande 
de jeunes gens, MM. Eyen, Rossinelli, 
Koulmey, Grüber, Champion, Cortat, 

Gulmi et Weichlinger que, pour la pre-
mière fois, on fonde, sous le nom de 
FC Etoile Courrendlin sur Choindez 
une société pour la pratique du foot-
ball. L’abnégation et les différentes 
démarches de l’équipe fondatrice sont 
importantes tant l’attente, chez les nou-
veaux adeptes de ce sport, est vive. En 
alliant ténacité et rigueur, en mêlant 
persuasion et pédagogie, en conciliant 
modernité et avenir ces fondateurs iront 
jusqu’au bout de leur rêve. Notre grande 
estime et notre profonde admiration 
vont, aujourd’hui encore, à ces pion-
niers pour leur projet qui réjouit, depuis 
100 ans, nombre d’amateurs de ce sport 
et toute la communauté pour leur indé-
niable participation à la vie associative 
du village.

L’entre-deux-guerres
Dès 1920, le FC Etoile Courrendlin sur 
Choindez devient FC Courrendlin à la 
demande des autorités supérieures et 
dans un souci de simplification. Ayant 
trouvé un terrain homologué direc-
tement à l’ouest de l’ancienne gare, 

l’équipe se lance, dès cette année-là, 
dans la compétition en participant au 
championnat jurassien en obtenant des 
résultats prometteurs et encourageants. 
Au vu de ses performances, le FC fran-
chit une étape supplémentaire en étant 
admis à prendre part au championnat 
suisse de série C. Durant cette période 
de l’entre-deux-guerres notre équipe 
se met en évidence, cette fois, en par-
ticipant, déjà, à des finales contre des 
équipes venant principalement d’Ajoie. 
Mais cette embellie au niveau du foot-
ball courrengeaud va connaître des 
moments difficiles dès 1938. En effet, le 
propriétaire du terrain sur lequel jouent 
et s’entraînent nos joueurs, décide de ne 
plus mettre son terrain à disposition. De 
plus, les caisses du FC sont vides. Ainsi 
donc, l’absence d’un terrain adéquat, le 
manque d’argent et aussi les prémices 
de la deuxième guerre mondiale, auront 
comme principale conséquence que la 
société doit se résoudre à interrompre 
toute activité et compétition jusqu’en 
1946.

Le stade du Canal
Il faut attendre la fin de la drôle de 
guerre pour que, sous l’impulsion 
d’une nouvelle équipe dirigeante, le FC 
renaisse de ses cendres. Comme si de 
rien ne s’était passé, on forme une nou-
velle équipe et on repart dans la com-
pétition tout en assumant des déména-
gements sur plusieurs terrains avant de 
s’installer, dès 1954, au stade du Canal. 
Les résultats sportifs ne vont pas tarder 
et notre football club va participer à plu-
sieurs finales pour finalement accéder à 
la 3e ligue dès 1959.

Des hauts et des bas
Dans cette nouvelle catégorie de jeu, 
l’équipe trouve tout de suite sa place et, 
au cours des années 60, elle va dispu-
ter plusieurs finales pour accéder à la 2e 
ligue, Malheureusement, toutes ces ten-
tatives se soldent par autant d’échecs. 
La suite est un peu moins glorieuse 
avec, comme dans tous les sports, des 
hauts et des bas. Finalement, à force 
de persévérance, c’est en 2001 que le 
FC Courrendlin accède à la 2e ligue et 
atteint cet objectif, maintes fois, raté. 
Mais, peut-être, faute à des moyens 

Infossociétés locales
FOOTBALL-CLUB COURRENDLIN

100 ans d’histoire et de passion

PROGRAMME
18 h 30  Accueil des invités et apéritif

19 h 00  Partie officielle et suite apéritif

20 h 00  Repas

 Variation de pâtés en croûte et crudités

 Filet de poularde sauce citron, pommes rustiques et légumes

 Tranche glacée

22 h 00  La Revue et corrigée, spectacle

23 h 30  Danse avec DJ

Prix : 75.– par personne

Informations : L’apéritif, un verre souvenir et la plaquette du 100e seront offerts 
à tous les participants

Renseignements et inscriptions :
Michel Monney 
Rue St Randoald 11 
2830 Courrendlin
Tél. 032 435 65 46 ou 079 706 49 03
Courriel : jm-monney@bluewin.ch

Le paiement par bulletin de versement, ou par IBAN : 
CH25 8080 8003 8250 8349 2 fera office de confirmation de participation

Délai : 15 mai 2019

Le FC Courrendlin vous remercie, d’ores et déjà, de l’accueil que vous réserverez 
à cette invitation et espère vous rencontrer à cette fête.
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financiers plus importants et faute 
aussi à des installations modernes, 
notre équipe va bien vite rentrer dans le 
rang et subir des relégations jusqu’en 
4e ligue. Mais, parfois, ces années de 
vaches maigres ont souvent l’effet de 
renforcer le caractère en créant une nou-
velle dynamique. Et c’est bien ce qui va 
se passer. Après quelques années chao-
tiques, le FC retrouve ses lettres de 
noblesse et le niveau qui est le sien, 
aujourd’hui encore, la 3e ligue.

Un club, de la formation et de 
l’ouverture
Fort d’environ 250 membres, le FC Cour-
rendlin est représenté, dans les diffé-

rents championnats, par une équipe 
en 3e ligue, une autre en 5e ligue, une 
formation de seniors et des juniors qui 
jouent au sein du Groupement Junior 
Vallée. Enfin, des jeunes filles issues du 
FC sont alignées, régulièrement, avec 
le Groupement Féminin Vallée. Toute 
cette activité sportive, toute cette for-
mation et cet encadrement offerts, tout 
cet immense travail bénévole sont dus 
principalement à une équipe dirigeante, 
à des entraîneurs et des responsables 
compétents et enthousiastes.

Un centenaire se doit d’être dignement 
fêté et le football club a décidé que 
les célébrations se dérouleraient en 

plusieurs étapes selon le programme 
suivant :

– Assemblée de l’AJF (Association 
Jurassienne de Football), 
23 février 2019 sur invitation

– Soirée de gala le 15 juin 2019,  
voir informations ci-après

– 2020 Inauguration des nouvelles 
installations

FOOTBALL-CLUB COURRENDLIN
100e ANNIVERSAIRE
SAMEDI 15 JUIN 2019

HALLE DE GYMNASTIQUE 
COURRENDLIN 
SOIRéE DE GALA

INVITATION sur inscription

Slow’Up – Edition 2019
APPEL AUX SOCIÉTÉS LOCALES  

ET RESTAURATEURS DU VILLAGE

La 11e édition de « l’agglo’balade » se 
déroulera le dimanche 30 juin 2019. 
C’est le moment pour toute la popula-
tion de réserver cette date.

Les sociétés et restaurateurs qui n’au-
raient pas reçu l’invitation et qui sou-
haitent tenir un stand lors de cette 
manifestation sont invités à prendre 
contact avec :

• L’Administration communale : 032 436 10 70, ou

• M. Jürg Furrer, responsable de l’animation sur le site de 
Courrendlin : 032 435 55 31

Le Comité du Slow’Up vous attend nombreuses et nombreux 
sur les stands dans le secteur des écoles à Courrendlin.

Jürg Furrer, responsable section Courrendlin

	
	

SLOW’UP	–	EDITION	2018		
APPEL	AUX	SOCIETES	LOCALES	ET	RESTAURATEURS	DU	VILLAGE	
	
	

La	10e	édition	de	«	l’agglo’balade	»	se	déroulera	le	dimanche	24	juin	2018.	C’est	le	moment	pour	toute	la	
population	de	réserver	cette	date.	
	
Les	sociétés	et	restaurateurs	qui	n’auraient	pas	reçu	l’invitation	et	qui	souhaitent	tenir	un	stand	lors	de	
cette	manifestation	sont	invités	à	prendre	contact	avec	:		
	

• L’Administration	communale	:	032	436	10	70,	ou	
• M.	Jürg	Furrer,	responsable	de	l’animation	sur	le	site	de	Courrendlin	:	032	435	55	31	
	
Le	Comité	du	Slow’Up	vous	attend	nombreuses	et	nombreux	sur	les	stands		
dans	le	secteur	des	écoles	à	Courrendlin.		
	

Jürg	Furrer,	responsable	section	Courrendlin	

	
	

SLOW’UP	–	EDITION	2018		
APPEL	AUX	SOCIETES	LOCALES	ET	RESTAURATEURS	DU	VILLAGE	
	
	

La	10e	édition	de	«	l’agglo’balade	»	se	déroulera	le	dimanche	24	juin	2018.	C’est	le	moment	pour	toute	la	
population	de	réserver	cette	date.	
	
Les	sociétés	et	restaurateurs	qui	n’auraient	pas	reçu	l’invitation	et	qui	souhaitent	tenir	un	stand	lors	de	
cette	manifestation	sont	invités	à	prendre	contact	avec	:		
	

• L’Administration	communale	:	032	436	10	70,	ou	
• M.	Jürg	Furrer,	responsable	de	l’animation	sur	le	site	de	Courrendlin	:	032	435	55	31	
	
Le	Comité	du	Slow’Up	vous	attend	nombreuses	et	nombreux	sur	les	stands		
dans	le	secteur	des	écoles	à	Courrendlin.		
	

Jürg	Furrer,	responsable	section	Courrendlin	

Chasse aux 
œufs de Pâques 
en famille
Lundi 22 avril 2019
Départ dès 10 h (jusqu’à 10 h 45)

Venez nombreux exercer vos talents 
d’explorateurs à la traditionnelle chasse de Pâques de 
l’association Horizon !

Pour que cette matinée se déroule dans les meilleures 
conditions, il est important que chaque enfant soit 
accompagné d’un adulte. (Un adulte peut accompagner 
plusieurs enfants !)

Une promenade (à l’intérieur du village) de 30 minutes 
environ est au programme. Elle sera agrémentée de 
différents postes. Il faut donc compter au moins une 
heure pour exécuter le parcours dans son intégralité.

Possibilité de prendre l’apéritif sur place.

Rendez-vous : devant chez Politrempe (ancienne Warob)

Participation : Fr. 5.– / enfant, Fr. 3.– /enfant membre,  
à payer sur place.

EN CAS DE TRÈS MAUVAIS TEMPS, LA CHASSE EST 
ANNULéE ! Consultez notre site : www.horizonculture.ch

Inscription par courriel jusqu’au 12 avril à :  
na.broquet@bluewin.ch

Attention : indiquer les noms et prénoms de chaque 
enfant.

 

  
CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 

EN FAMILLE 
LUNDI 22 avril 2019 

Départ dès 10.00 (jusqu’à 10.45) 
 

Venez nombreux exercer vos talents d’explorateurs à la 
traditionnelle chasse de Pâques de l’association Horizon ! 

 
Pour que cette matinée se déroule dans les meilleures conditions, il est important 
que chaque enfant soit accompagné d’un adulte. (Un adulte peut accompagner 
plusieurs enfants !)  
Une promenade  (à l’intérieur du village) de 30 min environ est au programme. 
Elle sera agrémentée de différents postes. Il faut donc compter au moins une 
heure pour exécuter le parcours dans son intégralité. 
 
Possibilité de prendre l’apéritif sur place.  
 
Rendez-vous : devant chez Politrempe (ancienne Warob) 
 
Participation : fr. 5.- / enfant,  
 fr. 3.- /enfant membre, à payer sur place.  

 
EN CAS DE TRES MAUVAIS TEMPS,  LA CHASSE EST ANNULEE !  

Consultez notre site : www.horizonculture.ch 

 
Inscription par courriel jusqu'au 12 avril à na.broquet@bluewin.ch 
Attention : indiquer les nom et prénom de chaque enfant. 
 



8

Infossociétés locales

Installation de défibrillateurs 
au sein de la Commune

En date du 20 février 2019, six défibrilla-
teurs ont été remis à l’autorité commu-
nale pour permettre une intervention 
rapide en cas d’arrêt cardiaque. Le but 
est d’augmenter le taux de survie des vic-
times d’infarctus.

Ces appareils ont été installés (ou le seront prochaine-
ment, pour certains) aux endroits suivants :
A Courrendlin : Centre commercial, voirie communale à la 
route de Vicques, nouvelle halle de gymnastique, bâti-
ment Den’Bar - Au p’tit frais
A Rebeuvelier : Bâtiment communal
A Vellerat : Restaurant le Coq d’Or

La Fondation RéaJura, avec qui la Commune a réalisé ce 
projet, organisera des cours payants à tous les habitants 
qui le désirent. Le personnel communal sera également 
formé à la réanimation.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès du 
Secrétariat communal au 032 436 10 70 ou par courriel à 
commune@courrendlin.ch.

L’Autorité communale rend attentive qu’il ne s’agit pas de 
jouets « ces défibrillateurs sont utiles pour sauver des 
vies ! » Ouvrir une boîte nécessite la révision de l’appareil 
et celui-ci n’est plus fonctionnel en cas d’urgence vitale.

Merci à la population de veiller à respecter ces appareils 
installés pour sauver la vie d’autrui.

Maison de l’enfance  
Arc-en-Ciel

Chers parents,

Nous vous rappelons l’existence d’une Unité d’accueil 
pour écoliers au village pour les enfants scolarisés de la 
5e à la 8e.

Cet établissement accueille les écoliers pendant les mati-
nées avant l’école, pendant les repas et pendant les 
après-midi après l’école.

Afin de garantir sa continuité pour la prochaine rentrée 
scolaire, nous vous invitons à prendre contact avec la 
directrice, Mme Elodie Beuchat, en cas d’intérêt pour cet 
espace de vie enfantine.

Maison de l’enfance Arc-en-Ciel
032 435 13 30 ou arcenciel.cdlin@bluewin.ch

Renseignements et inscriptions :
UP Courrendlin - courrendlin@upjurassienne.ch

Section de Delémont

RANDONNÉE « HISTOIRE DE NOTRE RÉGION » Mercredi
Découvrir l’Histoire de notre région par la randonnée en quatre temps. 18 h 30-21 h 08.05.2019
Une première balade géologique nous emmène du temps des dinosaures au plissement du Jura. 15.05.2019
La seconde s’intéresse au façonnement du paysage depuis que l’homme s’est installé ici. 22.05.2019
La troisième nous montre à quel point les ressources naturelles comme le fer ont défini un patrimoine récent. 29.05.2019
Finalement, la dernière nous parle de ce qui vit aujourd’hui et de l’interaction de l’humain avec la nature.

ZÉRO DÉCHETS Mardi
Le zéro déchet connaît une véritable prise de conscience. 20h-22h 02.04.2019
Il permet en effet de réaliser des économies tout en agissant pour l’environnement. 20h-22h 09.04.2019
Pourtant faire le premier pas n’est pas toujours évident avec nos habitudes.
Ce cours sur deux soirées vous apprend par où commencer sans forcément bouleverser tout votre quotidien
et commencer à parvenir à réduire 80 % de vos déchets ménagers

COUNTRY Jeudi
Cette danse, issue du folklore américain, se pratique sur une musique country entraînante. Le cours est ouvert 
à tous, à partir de 12 ans. En groupe, en ligne et sans partenaire, venez passer un bon moment !

17h-18h 09.05.2019
17h-18 h 30 16.05.2019
17h-18 h 30 23.05.2019

CONFECTIONNER DES COSMÉTIQUES NATURELS Samedi
Venez découvrir comment préparer vous-même quelques produits cosmétiques tels que baume lèvre, crème 
mains ou lotion corporelle, déodorant et même des pralinés de bain.

14h-18h 06.04.2019
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ROCKIN FESTIvAL  
à Courrendlin

Le ROCKIN FESTIVAL JURA aura lieu sur les installations 
sportives de l’école de Courrendlin 5 et 6 juillet 2019

sur une surface de plus de 3’000 m2.

Organisation

2 BUS NAVETTES de 8 places seront à la disposition du 
public départ à la Gare de Delémont direction Rockin 
festival Jura à Courrendlin et retour à Delémont Gare
• 1er départ de Delémont à 17 h 00
• dernier départ de Courrendlin à 3 h 30 prix de la 

course Fr. 5.– par personne (minimum 4 personnes)

Deux sociétés de Taxi partenaires EDI TAXI 079 520 09 
90 et AUNORA TAXI 079 152 16 16 seront également 
joignables pour les déplacements.

Il sera également possible d’utiliser le transport du 
Noctambus Jura (ligne N18) selon les horaires suivants :

Courrendlin-Delémont :
Courrendlin centre 01 :33 / 02 :51
Courrendlin casino 01 :34 / 02 :52
Delémont Morépont  01 :39 / 02 :57
Delémont Gare 01 :44 / 03 :02 

Soirées - déroulement

Les concerts se dérouleront sous une tente pour 
protéger le public en cas de pluie ou de grande chaleur.
Des bars, des foodtruck, une tente restaurant, un jeu 
organisé par notre partenaire officiel LE CASINO 
BARRIÈRE ou l’on pourra gagner des bons, ainsi qu’un 
espace avec moins de décibels (les 
organisateurs vous mettent à 
disposition gratuitement des 
tampons de protection auditive).
Un festival avec 10 groupes 
régionaux, suisses et étrangers va 
vous faire revivre ces belles années 
qui vous ont tant fait vibrer au son 
de la musique Rock & Hard Rock 
des années 70 en allant du BLUES, POP, ROCK au HARD 
ROCK des AC/DC - BON JOVI - LED ZEPPELIN - DEEP 
PURPLE, ET BEAUCOUP D’AUTRES dans une ambiance 
festivalière pour bien débuter l’été !

Association ROCKIN JURA 
Chemin des Chênes 2 - 2830 Courrendlin 

info@rockin-festival-jura.ch

Programme de stationnement à Courrendlin en 2019
Mercredi de 16 h 45 à 19 h 45 dans le secteur des écoles

www.bibliobus.ch
27 mars
10 avril

6 mai (1er mai férié)
15 mai 
29 mai 
12 juin 

26 juin
14 août 
28 août

11 septembre
25 septembre 

9 octobre 

23 octobre 
6 novembre 

20 novembre 
4 décembre 
18 décembre 

Bibliobus Médiathèque

Carnaval des enfants

La Société d’Embellissement a organisé le traditionnel 
cortège de carnaval des enfants le 5 mars 2019. 

Le thème était : Tous à l’abordage !
Petits et grands déguisés ont déambulé dans les rues du 
village et suivi le cortège avec le Char de Carnaval qui a 
été apprécié de tous et toutes. Le cortège s’est arrêté à la 

halle de gymnastique où un concours a été organisé.
Un grand merci à la SEDCC et aux citoyens de faire vivre 
ces moments de fêtes dans le village ! En avant pour 2020.

Auteur de la photographie : A. Chevrolet.

Feu des brandons
Le traditionnel bonhomme d’hiver a été brûlé samedi 
9 mars à la Veille Eglise. De nombreux citoyens ont 

répondu présents à cette soirée avec la compagnie de la 
clique « Pit-Bull Band ».

Un grand merci à la SEDCC et aux citoyens de faire vivre 
ces moments de fêtes dans le village ! En avant pour 2020.

Auteur de la photographie : M. Moreno.
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Marché de printemps et aubade de la Fête des Mères
Samedi 11 mai 2019

Le traditionnel marché de l’Artisanat de septembre sera remplacé par l’organisation d’un 
marché de Printemps prévu le samedi 11 mai 2019 en associant la traditionnelle aubade 
pour la Fête des Mères. Ces deux manifestations se dérouleront devant la cidrerie (rue 
du Cornat).

Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous, samedi 11 mai 2019 à la rue du Cornat

Marché de Saint-Nicolas
Jeudi 5 décembre 2019

Le traditionnel Marché de Saint-Nicolas se déroulera le jeudi 5 décembre 2019 à la rue du Cornat, comme 
les années précédentes.

Formulaire d’inscription aux Marchés 2019
Délai d’inscription : 30 avril 2019

Nom :  .....................................................................................................................................................  Prénom :  ......................................................................................................................

Rue :  .......................................................................................................................................................  Lieu :  ...............................................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................................................................................  E-mail : ...........................................................................................................................

Articles vendus : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Marché de printemps  
du 11 mai 2019 de 10 h 00 à 17 h 00

Je demande ……….......…. banc(s) de foire

Prix Fr. 30.– le banc

ou

Je demande uniquement ……….......…. place(s)

Prix Fr. 30.– la place

 Je ne souhaite pas participer

Marché de St-Nicolas  
du 5 décembre 2019 de 17h00 à 21h00

Je demande ……….......…. banc(s) de foire

Prix Fr. 30.– le banc

ou

Je demande uniquement ……….......…. place(s)

Prix Fr. 30.– la place

 Je ne souhaite pas participer

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 contac-
ter au besoin la Fondation 
au 032 423 15 34.

Secrétariat de 
 l’Aide et des Soins à domicile 

Delémont

 
 
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.		

	
	

Secrétariat	de	l’Aide	et	des	Soins	à	domicile	-	Delémont	
	
	

Gym parents-enfants
Des places sont encore disponibles pour intégrer  

le groupe GYM PARENTS-ENFANTS

le mardi matin de 9 h 00 à 10 h 00

Ancienne halle de gymnastique.
En cas d’intérêt ou pour obtenir des renseignements 

complémentaires, nous vous invitions à prendre contact 

avec Mme Schüttel Nathalie au 079 307 72 67
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Prochaines messes  
à l’église de Courrendlin

Semaine sainte :
Dimanche 14 avril à 9 h 30, Rameaux

Vendredi saint 19 avril à 10 h, célébration du Pardon

Samedi saint 20 avril à 20 h, Veillée pascale à l’église de 
Montsevelier

Dimanche 21 avril à 9 h 30, Pâques

Dimanche 26 mai à 10 h, fête de la première communion

Jeudi 20 juin à 10 h, messe de la Fête-Dieu

Mérites sportifs  
et culturels

La remise des mérites sportifs et culturels  
se déroulera le vendredi 2 août 2019, à l’occasion  

de la fête du village à Courrendlin

Pour les sociétés :

N’oubliez pas d’annoncer les résultats sportifs ainsi  
que les engagements et les investissements de vos 

membres au sein de la vie locale.

Appel à la population :

Si vous connaissez un(e) citoyen(ne) de Courrendlin, 
Rebeuvelier et Vellerat méritant(e), n’hésitez pas  

à contacter le secrétariat communal :  
commune@courrendlin.ch ou 032 436 10 70.

Délai d’annonce impératif : 14 juin 2019

Calendrier des manifestations
Avril
8 avril : Assemblée communale, Halle de gymnastique, Courrendlin

1er - 14 avril : A l’écoute du vent, Exposition, (Les Amis de la 
Vieille Eglise), Eglise St-Barthélémy, Courrendlin

22 avril : Chasse aux œufs, Association Horizon Culture, au sein 
du village de Courrendlin
26 avril : Contes en 4 saisons, Concert (Les Amis de la Vieille 
Eglise), Eglise St-Barthélémy, Courrendlin

Mai
3 mai : Sarod et Cello, Concert (Les Amis de la Vieille Eglise), 
Eglise St-Barthélémy, Courrendlin

11 mai : Fête des Mères (Commission Culture, Sport et Jeunesse), 
Place du Marché (rue du Cornat), Courrendlin – Marché du Prin-
temps, Place du Marché (rue du  Cornat), Courrendlin

13 mai : Don du sang, Halle de gymnastique, Courrendlin

17 mai : Double Talk, Concert (Les Amis de la Vieille Eglise), 
Eglise St-Barthélémy, Courrendlin

25 mai - 26 mai : Tour de R’beutz (Sociétés-Réunies de Rebeu-
velier), Rebeuvelier

Juin
7 juin : Suisside Collectif, Concert (Les Amis de la Vieille Eglise), 
Eglise St-Barthélémy, Courrendlin

14 au 30 juin : Art Intérieur, Expositions, (Les Amis de la Vieille 
Eglise), Eglise St-Barthélémy, Courrendlin

15 juin : Soirée Gala 100e Anniversaire (FC Courrendlin), 
Courrendlin

28-29 juin : Spectacle de danse, Aux petits chaussons, Halle de 
gymnastique, Courrendlin

30 juin : SlowUp (Comité du SlowUp), Courrendlin

Juillet
5 - 6 juillet : Rockin Festival, Courrendlin

7 juillet : Repas offert à la population, Courrendlin

Août
2-3 et 4 août : Fête du Village, Courrendlin

23 août : Mildred Aubry, Concert (Les Amis de la Vieille Eglise), 
Eglise St-Barthélémy, Courrendlin

30 août : Instants, Expositions, (Les Amis de la Vieille Eglise), 
Eglise St-Barthélémy, Courrendlin

INFORMATION POUR LES HABITANTS DE REBEUVELIER

Ramassage des déchets verts
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Carnet rose
Bienvenue à ces magnifiques bébés et sincères félicitations 
aux heureux parents !

DAYAN de Matos Tedìn, né le 25.10.2018
Fils de Hugo Daniel Oliveira Matos et Pamela Tedìn Martìnez

KELYA Nunes Fernandes, née le 07.11.2018
Fille de Clément Désiré Boilletot et Càtia Marina Nunes Fernandes

MAYA Mangia, née le 27.11.2018
Fille de Davide Mangia et Sabina Gogniat

NOE Gaspard, né le 14.12.2018
Fils de Gérald Gaspard et Asmaa Bentaleb

THOMAS Girard, né le 30.12.2018
Fils de Nicolas Girard et Gladys Rion

LUNA Fetahaj, née le 01.01.2019
Fille de Durim et Armira Fetahaj

ROSALINA Magalhâes da Silva, née le 21.01.2019
Fille de Fernando Maciel Magalhâes da Silva et Alexandra 
Brandelet

MIA Berbier, née le 21.01.2019
Fille d’Arnaud et Célia Berbier

SACHA Mouttet, né le 23.01.2019
Fils de Fabrice et Bojana Mouttet

DENIS Grélat, né le 24.01.2019
Fils de Cristian et Tatiana Grélat

ALICYA Farine, née le 25.01.2019  
Fille de Jordan Farine et Marisa Domingos Da Silva

EYLINE Graf, née le 04.02.2019
Fille de David Graf et Camille Gigon

ARTHUR Prince, né le 21.02.2019
Fils de Gäetan Prince et Angelica Frund-Prince

Etat civil…

Félicitations aux heureux mariés
08.12.2018 Aude Widmer et Esteban Gonzalez 
08.12.2018 Marisa Isabel Domingos Da Silva  

et Jordan Farine
15.12.2018 Celia et Arnaud Berbier 
28.12.2018 Fatima Daniela Dias Moreira et José Carlos 

Oliveira Dos Santos
08.02.2019 Tatiana et Bastian Nyffeler 

 
Félicitation	aux	heureux	mariés	
	
	
02.11.2017		 Emmanuel	et	Jessica	Ozoalor	née	Fürnkaes	
		
	
 
 

Ils nous ont quittés
31.10.2018 Markus Furrer
05.11.2018 Monique Bessire
19.11.2018  Léontine Farine 
28.11.2018 Niyazi Yarimcelik-Oruclar
16.12.2018 Andres Alvarellos
15.01.2019 Pierre Lovis
18.01.2019 Etienne Bueche
22.01.2019 Daniel Fromaigeat
29.02.2019 Willy Bendit
24.02.2019   Luc Schaller

Ils	nous	ont	
quittés	:	
	
	

	
05.11.2017		 Métille	
Paulette	
	

28.11.2017
	 Sangsue	Ernest	
	

02.01.2018	 Schmitt	
Monique	
	

16.01.2018	 Tundo	
Pasquale	
	

02.02.2018
	 Marquis	
Raymond	
	
	

Déchetterie communale
Horaire d’ouverture - Eté 2019

Valable du 18 mars jusqu’au 19 octobre 2019

 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
  de 14 h 00 à 16 h 00

Célébration fusion des communes
Afin de célébrer la fusion des communes de Courrendlin, Rebeuvelier et Vellerat, les autorités communales ont le plaisir de 
convier la population des 3 localités à partager un repas convivial le dimanche 7 juillet 2019. Nous vous donnons rendez à 
10 h 30 dans le secteur des écoles à Courren dlin, pour débuter les festivités par un apéritif musical.

Des informations supplémentaires seront publiées sur le site internet www.courrendlin.ch 

Vous souhaitez être des nôtres ? Alors inscrivez-vous au moyen du coupon-réponse, au plus tard jusqu’au 30 avril.

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AU SECRÉTARIAT COMMUNAL

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nbre de repas : ………… adultes     ………… enfants (jusqu’à 12 ans)

Ce coupon-réponse est à retourner au secrétariat communal jusqu’au 30 avril 2019. Les bons repas pourront être retirés le 
dimanche 7 juillet 2019 à l’entrée de la tente de fête de 10 h 30 à 11 h 30.

Date : ............................................................. Signature : .................................................................................................

Commune de Courrendlin, Route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin, commune@courrendlin.ch

✄


