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Editorial
Lors des dix dernières années, la commune de Courrendlin a connu un heureux essor.
Maisons familiales et immeubles résidentiels se sont
construits au rythme d’une vingtaine de logements par
année. Les zones à bâtir mise à disposition par le PAL
en vigueurs sont bientôt toutes construites.
Cette dynamique a permis à notre village de retrouver
la population des années 1970. Les infrastructures
scolaires et les équipements communaux nous permettent d’accueillir de nouveaux habitants, l’enjeu est
important, il nous donne l’espoir d’un meilleur équilibre
financier.
La révision du plan d’aménagement local constitue un
enjeu majeur pour le développement d’une commune.
Il fixe en effet pour les 15 prochaines années les limites
d’urbanisation à l’intérieur desquelles l’habitat, les
activités et les infrastructures sont appelés à se
développer.
Compte tenu de l’adhésion de Courrendlin au projet
d’Agglomération de Delémont, cette révision présente
un caractère particulier puisque des objectifs et des
principes ont été définis au niveau régional par la Charte
de l’Agglomération.
Le processus de révision, même s’il se base sur une
analyse de l’évolution passée du territoire, est avant
tout prospectif. Il doit permettre d’identifier les défis
futurs pour le développement de la commune et de
définir – au niveau territorial – les mesures qui permettront de les relever.
Après une phase d’étude menée par la Commission
d’urbanisme et le Conseil communal assisté pour les
questions techniques par M. Bernard Studer du bureau
Rolf Eschmann S.A., il convient à présent d’en présenter
les premiers résultats à la population dans son
ensemble. Une information relative au projet de plan
d’aménagement local révisé sera ainsi donnée à la
prochaine assemblée communale le 26 septembre 2011.
• Michel Voyame, conseiller municipal
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Livres en liberté
La campagne Livre en liberté bat son plein et connaît
un énorme succès ! De nombreux livres ont été mis
à disposition des citoyens et afin d’étoffer l’offre
une nouvelle campagne de ramassage sera organisée le

Mercredi 5 octobre 2011
de 19 h à 20 h
et le

Samedi 8 octobre 2011
de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu de ramassage :
Résidence Clos Brechon,
rue Clos Brechon 5,
2830 Courrendlin.
Seuls des romans, des bandes dessinées ainsi que des
livres pour enfants seront acceptés.

Mutations à l’école primaire
Deux départs sont à noter cette année à l’école primaire.
Il s’agit tout d’abord de Catherine Lindenberg, partie fin
janvier, qui s’en est retournée au Québec.
Et ensuite, de
Pierre-André Comte
qui nous a quittés fin
février. Il a été nommé
au Service de
l’enseignement en
tant que responsable
de la section gestion.
Pour la période
qu’ils ont passée
dans notre établissement, je les
remercie du travail fourni, de leur dévouement, d’avoir
toujours amené le meilleur d’eux-mêmes à nos enfants et leur
souhaite plein succès dans leurs nouvelles activités.
Afin de palier à ces départs, la commission d’école a désigné
Madame Marie Roger Chételat de Courtételle et Mademoiselle
Amélie Lovy de Courchapoix. De plus, comme Eliane Lachausse
a choisi de donner maintenant des leçons itinérantes, c’est
Mademoiselle Mirielle Kohler de Courroux qui reprend le
poste. Je leur souhaite la bienvenue et me réjouis de les voir
s’épanouir au sein de notre école.
Pour la commission,
Bernard Chételat
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Révision du plan d’aménagement local
de Courrendlin
Le plan de zones actuellement en vigueur à Courrendlin
a été approuvé par le Service de l’aménagement du territoire (SAT) en novembre 2001. Les études y relatives
ont toutefois démarré en 1996 déjà. Suite au développement réjouissant de la localité, les Autorités communales
ont décidé, d’entente avec le SAT, de démarrer la révision
du plan d’aménagement local. Plusieurs raisons ont dicté
cette décision :
n Difficulté de développer certains secteurs de la localité
affectés à la zone à bâtir
n Demandes importantes de personnes/commerces
souhaitant s’installer à Courrendlin
n Volonté de se lancer dans une politique plus active
de réhabilitation du patrimoine bâti
n Nécessité de réviser le plan de zones de protection suite
à l’achèvement du remaniement parcellaire.

Evolution passée

Evaluation des besoins en logements
Il n’est pas aisé de prédire le nombre de logements qui
devraient être créés à Courrendlin au cours des 15 prochaines années. Les études menées dans le cadre de
l’Agglomération de Delémont ont estimé à environ 250
les besoins en logements pour Courrendlin jusqu’en 2025.
Cela correspond pratiquement à l’évolution constatée
sur la période précédente.

Développement souhaite de la commune
Les Autorités communales et la Commission d’urbanisme
ont pris une part active à l’établissement de la Conception
directrice qui définit le développement territorial souhaité
de la commune. Toute une série d’objectifs ont ainsi été
formulés en matière de développement de l’espace bâti, des
activités industrielles et artisanales, d’aménagement des
espaces publics, de gestion des infrastructures publiques,
de protection de la nature et du paysage, de mobilité, de
tourisme et de loisirs. Ces objectifs sont coordonnés avec
la charte établie par l’Agglomération de Delémont.

Activités

Au cours des 15 dernières années, 161 nouveaux logements
ont été créés à Courrendlin soit 77 maisons individuelles,
15 maisons jumelées et 69 appartements dans des
immeubles locatifs. 34 logements ont par ailleurs été créés
dans des volumes construits existants. Le développement
important de l’habitat est à mettre en relation avec l’accroissement démographique sensible observé sur la même
période (+ 160 habitants).

Capacité de la zone à bâtir
Les disponibilités en terrain à l’intérieur de la zone à bâtir
se sont ainsi réduites. D’importants projets d’habitat
collectif devraient voir le jour au cours des prochains mois,
par exemple dans le secteur de la Farrère. Les réserves de
terrain pour des maisons individuelles se limitent à présent
à une trentaine de parcelles.
A Courrendlin, la réhabilitation de volumes construits
principalement situés au centre de la localité constitue un
potentiel important pour le développement de l’habitat.
La charge de trafic sur la route cantonale constitue à n’en
pas douter une contrainte importante à leur mise en valeur.
L’ouverture de l’A16 va probablement redonner un certain
attrait à ces bâtiments qui se trouvent à proximité des
écoles, des commerces et des arrêts de transports publics.

D’une manière générale, les Autorités communales souhaitent pouvoir répondre aux besoins en locaux et en surface
des entreprises artisanales et industrielles ainsi que des
commerces établis à Courrendlin. A cette fin, le nouveau
plan de zones prévoit sur le long terme un secteur destiné
aux activités à l’ouest de la rue du stand. Par ailleurs, les
Autorités entendent développer à long terme et en collaboration avec l’Agglomération de Delémont une nouvelle zone
d’activités intercommunale située entre la ZARD et les
terrains actuels de football.

Habitat
Plusieurs secteurs sont destinés à accueillir les extensions
de la zone à bâtir pour le développement de l’habitat. Les
deux principales zones envisagées d’entente avec le SAT se
trouvent au Pré Bourquenat (1), à l’intérieur du coude formé
par la Birse, ainsi qu’aux Quérattes (2). Plan page suivante.
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rendant accessibles les milieux de qualité situés le long
des cours d’eau ;
n Tirer parti du projet de réaménagement de la traversée
de la localité pour aménager de nouvelles liaisons
de mobilité douce reliant les espaces publics et les lieux
de vie.

1

Nature et paysage

2

Un groupe de travail a établi avec l’appui du bureau Biotec
à Delémont une conception d’évolution du paysage dans
laquelle un état des lieux de l’ensemble du territoire communal a été dressé. Des objectifs en matière de protection
de la nature et de préservation des qualités paysagères
ont été formulés
n Préservation des ruisseaux en zone agricole ;
n Amélioration des qualités écologiques et paysagères
de la Birse ;
n Maintien et valorisation des milieux humides existants
et création de nouveaux biotopes humides en forêts ;
n Pérennisation des éléments structurels boisés existants ;

Les surfaces importantes que ces deux secteurs offrent sont
nettement supérieures aux besoins en logements des 15
prochaines années. Elles ne seront donc pas immédiatement
affectées à la zone à bâtir dans leur intégralité. Des priorités
ont été définies pour un développement échelonné et adapté
de ces extensions de la zone à bâtir.

Mobilité

n Encouragement à la plantation de nouveaux fruitiers
à haute tige en ceinture de la zone bâtie à l’Est du village ;
n Gestion durable du pâturage du Vaferdeau ;
n Conservation et valorisation des pâturages boisés et des
terrains secs ;
n Maintien et valorisation des herbages permanents et des
surfaces boisées ;
n Valorisation et mise en réseau des surfaces de compensation écologique.
Les mesures découlant de ces objectifs pourraient être
mises en œuvre dans un second temps.

Suite de la procédure

Les Autorités communales et la Commission d’urbanisme
ont accordé une place particulière à la gestion de la mobilité
en établissant parallèlement à la Conception directrice un
plan directeur des circulations. Elles ont défini les objectifs
suivants :
n Assurer des liaisons de mobilité douce sécurisées entre
les quartiers résidentiels et les bâtiments publics,
les commerces et les arrêts de transports publics ;
n Mettre en valeur les arrêts de transports publics par
l’aménagement d’espaces publics de qualité et par la
réalisation d’abris couverts pour les usagers et les vélos ;
n Profiter de la mise en œuvre du concept de protection
de la carte des dangers crues de la Birse pour planifier
et aménager de nouvelles liaisons de mobilité douce

Le dossier complet de révision du plan d’aménagement local
sera transmis au SAT en principe avant la fin de l’année 2011
pour l’examen préalable des services de l’Etat. Après mise
au net, le dossier sera déposé publiquement probablement
à l’été 2012 avant son adoption par l’Assemblée communale
qui pourrait intervenir à fin 2012.
Bernard Studer, ingénieur EPF, géomètre officiel
Bureau Rolf Eschmann S.A., Courrendlin

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.
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Mérites sportifs et culturels 2011
A l’occasion de la fête du village,
le Groupement des sociétés réunies
ainsi que la Municipalité de Courrendlin
ont organisé la manifestation en l’honneur des citoyens méritants.
Malgré une météo pluvieuse, les
nombreuses personnes présentes ont
pu applaudir les personnes suivantes :

Badminton-Club
Noé Varrin : 1er simple et double moins
de 13 ans – championnat suisse juniors
Océane Varrin : 1re simple moins 19 ans –
championnat suisse juniors et qualifiée
pour les championnats d’Europe
Marion Varrin : 1re simple moins
de 11 ans – championnat suisse juniors
Eugénie Chapuis : 2e moins de 11 ans –
championnat suisse juniors
Equipe de 4e ligue : ascension en
3e ligue

FSG Choindez
André Etique : 42 ans de sociétariat
et 39 ans de comité
Pierre Cattin : 41 ans de sociétariat
et 21 ans de comité
Willy Zwygart : 42 ans de sociétariat
et 40 ans de comité

FSG Courrendlin
Pour plus 40 ans de sociétariat
et toujours membres de la société :

n Amédé Gigandet
n
n
n
n
n
n
n

Louis Gunzinger
Marcellin Scherrer
Jean-Bernard Mathyer
Christiane Probst
Georgine Carnal
Jean-Louis Eschmann et
Jean-Marie Fleury qui a également
été président de 1959-1965 et de
1967-1971 et président d’honneur
depuis 1982

Pour plus de 40 ans de sociétariat
et 30 ans de comité :
n Paul Schaller, chef du matériel

Athlétisme
Philippe Wenger : 1er et champion
jurassien d’athlétisme à la fête cantonale jurassienne de gymnastique des
18-19 juin 2011.

Fanfare municipale
Jean Beyeler : 60 ans de musique
Nous avons une pensée particulière
pour Jean Beyeler qui nous a quitté
entre-temps.

Judo
Cindy Fromaigeat :
En 2010 : Vice-championne suisse dans
la catégorie juniors -63 kg

En 2011 : 1re du classement suisse dans
la catégorie +57 kg
Reber Patrick : 1re place au championnat
jurassien individuel en 2010 dans
la catégorie Masters homme

Œuvres artistiques
Rais Maurice, Yoann et Maël :
Exposition à la Vieille Eglise
Rossier Georges : Exposition à la Vieille
Eglise

Karting
Enzo Ferrari : « Roucki » de l’année 2010
sur le circuit du Biesheim

Bowling
Juan Escribano : Champion cantonal
jurassien
Nous adressons encore toutes nos
félicitations aux honorés et leur souhaitons beaucoup de plaisir dans la pratique de leurs activités sportives ou
culturelles.
Si vous-même, un membre de votre
famille, un ami ou voisin pratiquez un
sport, une activité artistique et culturelle ou autre et qui mériterait d’être
honorée par la Municipalité, vous
pouvez contacter le secrétariat communal, téléphone 032 436 10 70 pour
l’annoncer.

Sortie annuelle des aînés
Le 6 septembre 2011, au
petit matin, 87 citoyens
et citoyennes âgés de 70
ans et plus ont embarqué
à bord d’autocars pour
prendre part à la traditionnelle sortie annuelle des
aînés qui leur est offerte
par la Municipalité.
Après avoir franchi
quelques bans de
brouillards le soleil est
apparu et a illuminé toute
cette journée.
Un premier arrêt à Muri a
permis à chacun de boire

un petit café accompagné
d’un croissant avant
de reprendre la route en
direction de l’Oberland
bernois pour une destination qui était jusqu’ici
encore une surprise.
Après avoir admiré les
magnifiques lacs de Thun
et Brienz, embarquement
sur un bateau qui
a traversé le lac et déposé
les participants au pied
du funiculaire qui monte
au somptueux hôtel
de Giessbach.

Un bon repas a été servi au
restaurant qui s’est terminé
par chants et histoires
drôles. Les nouveaux
arrivés à la course, soit les
aînés nés en 1941 ont
entonné un petit air pour
marquer.

Les participants les plus
alertes ont pu visiter
les magnifiques chutes
de Giessbach avant
de reprendre le bus qui
a ramené tout le monde
à Courrendlin, après une
dernière pause à Thun.
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Jeux interrues 2011 - Courrendlin
à l’intérieur des bâtiments,
car la pluie annoncée
a effectivement fait son
apparition à ce moment-là.

Le 14 août dernier la 5e
édition des jeux interrues
s’est déroulée à Courrendlin
organisée par la FSG. Sous
les nuages mais sans pluie
(contrairement à l’année
précédente) et avec une
bonne dose de rigolade,
termine à la 1re place suivie
par les « Houla Houla » et
« L’Equipe ».

15 équipes se sont mesurées
dans des activités physiques, techniques mais
surtout ludiques. C’est
finalement l’équipe « Cocktail », formée de rescapés de
trois rues différentes, qui

La 2e édition organisée pour
les enfants a précédé la
manifestation prévue dans
l’après-midi pour les adultes.
Seulement 6 équipes étaient
présentes, édition remportée
par les « Daltons ». Aux 2e et
3e rangs on retrouve les
« VIP » et les « Oncépas ».
Le traditionnel souper
d’après manifestation s’est
heureusement déroulé

Un grand merci est adressé
à toutes les équipes ainsi
qu’aux membres de la
société et à la commission

des jeux pour leur dévouement et l’organisation
parfaite de cette
manifestation.
Rendez-vous est pris (uniquement pour les adultes

cette fois) le mardi 14 août
2012.
A vos agendas et à l’année
prochaine.
Pour la FSG Courrendlin,
Maurice Bratti

Préparer Noël
en chantant !
La société
Sainte-Cécile
lance un appel
à toutes celles
et à tous ceux
qui aiment
chanter. Elle
les invite à se
joindre à elle
à l’occasion de
la fête de Noël.
Les répétitions
auront lieu le
jeudi soir en novembre et en décembre, ainsi que le
samedi matin 19 novembre.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Pour plus de
renseignements, vous pouvez vous adresser à Elisabeth
et Françoise Fromaigeat, téléphone 032 435 54 89.
Le premier rendez-vous est fixé au jeudi soir 3 novembre
à 20 heures à la Maison des Œuvres de Courrendlin.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager
avec vous la joie de chanter.
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L’ensemble des cadets fête
ses 30 ans d’existence
Depuis déjà 30 années, l’Ensemble des Cadets de Courrendlin
réunit les jeunes autour d’une passion commune : la musique !
Cette société incontournable du village et gérée en grande
partie par les jeunes eux-mêmes ne cesse d’évoluer, en même
temps que la jeunesse actuelle. Surtout, détrompez-vous, aux
Cadets il n’est pas uniquement question de musique : on
apprend à vivre ensemble, à gérer une société, à organiser
des manifestations, etc.

L’ensemble des cadets ne cesse de rajeunir : une dizaine
de débutants cet été, 10 autres en phase d’acquérir les
compétences pour rejoindre les 25 cadets actuels, un jeune
directeur, Téo Garbiec de Courfaivre, qui contribue depuis
août avec compétence et fraîcheur au développement de

l’ensemble. Il sera secondé dans sa tâche par Laura Minger,
nommée sous-directrice.
Au fil du temps, les cadets et la fanfare ont logiquement
décidé de collaborer plus étroitement, afin que les plus
jeunes puissent bénéficier de l’expérience des membres
d’une société établie depuis plus de 150 ans dans le village.
Vous aurez l’occasion de rencontrer ces deux sociétés à plusieurs reprises d’ici à la fin de l’année, notamment lors des
rendez-vous suivants dans notre village : vente de pâtisseries,
aubade pour les nonagénaires, soirée à l’occasion du 30e des
cadets et aubade de Noël.
Cadets et fanfare se réjouissent toujours de vous rencontrer
et vous rappellent qu’il y a encore de la place dans leurs
rangs pour de nouveaux membres, que vous soyez musicien
débutant ou chevronné, jeune ou moins jeune. N’hésitez
pas non plus à vous engager si vous êtes prêt à aider à l’encadrement des jeunes ou à leur formation musicale ; chacun
pourra trouver sa place !

Pour nous contacter
Ensemble des cadets : Florian Bratti (président),
téléphone 079 215 18 15, flo-bra@hotmail.com
Fanfare municipale : Christophe Cuttat (vice-président),
téléphone 079 250 39 85, info@fmcourrendlin.ch
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Les poissons
Du frais et surtout d’autres façons de faire, velouté, beurre
blanc et composés.
Dates : 9, 16, 23 et 30 novembre 2011
Prix : Fr. 80.–
Responsable locale : Chantal Rennwald, Tél. 032 435 50 30
courrendlin@upjurassienne.ch

Visite à Delémont du dépôt d’Alcosuisse
et de sa collection d’alambics !
Mardi 11 octobre à 14 h
Animation : Rémy Montavon
Lieu : rue de la Communance 58 à Delémont
Prix : Fr. 13.—
Atelier d’expression créatrice
Dates : 7 jeudis du 27 octobre au 8 décembre 2011 à 20 h
Animation : Nicole Schaffter, art-thérapeute
Prix : Fr. 91.– + matériel Fr. 15.–

Yoga du rire
Dates : les lundis 7, 14 et 21 novembre de 19 h 30 – 20 h 45
Prix : Fr. 40.–

Cuisine indienne
Découvrir les saveurs et épices qui vous feront rêver
tout en cuisinant.
3 soirées. Les lundis 24, 31 octobre et 7 novembre à 19 h 15
Prix : Fr. 60.—(plus frais de nourriture et de boisson)
Animation : Hélène Vonlanthen Charmillot

Atelier « image » : acquisitions, retouche et création
avec Photoshop
Animation : Jean Hoffmeyer
Dates : les mercredis 26 octobre, 9, 16, 23 et 30 novembre
de 19 h 30 à 21 h 30
Prix : Fr. 100.–
Lieu : salle informatique école primaire Courrendlin

Connaissance de la bière (théorie et dégustation)
Animatrice : Ludivine Sciascia, « Au grain d’orge »
Prix : Fr. 13.– + frais de dégustation
Date : vendredi 2 décembre à 20 h

Expression et communication
Les participants sont priés de préparer une présentation
de 5 à 10 minutes. Cours limité à 10 personnes.
Animation : Péan Rebetez, formateur et coach
Dates : vendredi 4 novembre 2011 de 19 h à 21 h
Samedi 5 novembre 2011 de 8 h 30 à 16 h 30 (possibilité
de manger ensemble)
Prix : Fr. 80.–

Cuisine gastronomique
Animation : Jean-Claude Meury, cuisinier professionnel
Lieu : Ecole ménagère à Courrendlin à 19 h 15
Frais de nourriture et de boisson : env. Fr. 25.– à Fr. 30.–
par cours

La chasse
Darioles, terrines, fondue Bacchus 5 gibiers
et ses garnitures originales chaudes.
Dates : 26 octobre et 2 novembre
Prix : Fr. 40.–

Les fêtes
Entrées, desserts, suites et garnitures qui vous laissent
à table Mesdames !
Dates : 7, 14 et 21 décembre
Prix : Fr. 60.–

Conférence du mardi à Courrendlin
Aula de l’école secondaire
Mardi 15 novembre 2011 à 20 heures
Gilles Bourquin, pasteur à la paroisse
réformée de Delémont, docteur
en théologie.

Judaïsme, Christianisme,
Islam : trois monothéismes
en crise
La conférence ne nécessite pas de connaissances théologiques préalables et est suivie d’un temps de débat
et questions.
Prix : Fr. 13.– (membres Fr. 8.–). Ouvert à toutes et tous.

Société d’arboriculture
de Courrendlin et environs
Rue du Cornat 10
2830 Courrendlin

téléphone Cidrerie
032 435 61 61

Le pressoir est ouvert depuis
début septembre 2011
Pour presser vos fruits, visitez-nous ou annoncez-vous par
téléphone SVP.

Contrôle des champignons
Avec l’arrivée de l’automne, les
amateurs de champignons pourront
faire contrôler leur cueillette gratuitement, auprès des contrôleurs officiels,
à la :
Rue de Chêtre 36, 2800 Delémont
(bâtiment de l’ancien orphelinat).
Une permanence est ouverte durant la saison,
les samedis et dimanches inclus, de 18 h 30 à 19 h 30.
Cette vérification est assumée par des experts.
En dehors de ces permanences, il est possible
de solliciter l’un des contrôleurs officiels,
à savoir M. Pierre-Alain Lapaire, route de Châtillon 40,
2830 Courrendlin, directement à son domicile
(tél. 032 435 54 60).
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Calendrier des manifestations
Octobre 2011
Dimanche 2 octobre 2011
Tournoi de football caritatif organisé par le FC Courrendlin
et Kids Festival
Dimanche 2 octobre 2011
Tir populaire organisé par la société de tir Petit Calibre
Samedi 29 octobre 2011
Banque cantonale du Jura – manifestation gratuite pour les enfants
à l’occasion du déménagement dans de nouveaux locaux
de la succursale de Courrendlin

Novembre 2011
Samedi 5 novembre 2011
Troc de vêtements et de jouets organisé par l’Association Horizon,
dès 14 h à la halle de gymnastique
Samedi 12 novembre 2011
Soirée St-Martin organisée par le Bar de la Tour
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2011
Loto organisé par la Fanfare municipale

Décembre 2011
Dimanche 11 décembre 2011
Thé de l’amitié organisé par les Amis de la Vieille Eglise
Lundi 19 décembre 2011
Don du sang à la halle de gymnastique
Samedi 31 décembre 2011
Soirée Saint-Sylvestre organisée par le Bar de la Tour

Etat civil…
Félicitation aux heureux mariés
17.05.2011
03.06.2011
25.06.2011
23.07.2011
23.07.2011
18.08.2011

Eslharkawy Ahmed et Vogel Laurie
Dalmas Mathieu et Theurillat Caroline
Berthoud David et Martinoli Céline
Comment Philippe et Chételat Ghislaine
Sanasi Maurizio et Perret Nicole
Schürmann Beat et Küng Gabriela

Carnet rose
Lara, née le 8 juin 2011,
fille d’Afrim et Sylvie née Mertenat
John, né le 25 juin 2011,
fils de Cuong et Môc Phuong Ly-Ho
Julia, née le 1er juillet 2011,
fille de Juan et Florence Escribano Schittli-Buchwalder
Amaury, né le 4 juillet 2011,
fils de Frédéric et Caroline Ioset-Reifenberg
Robin, né le 13 juillet 2011,
fils de Daniel et Isabelle Cerf-Büschlen
Aidan, né le 29 juillet 2011,
fils de Félicien et Laetitia Girardin-Gurba
Sofia, née le 27 juillet 2011,
fille de Raja Khemamou
Clara, née le 3 août 2011,
fille de Céline De Sousa
Bienvenue à ces magnifiques bébés et sincères félicitations
aux heureux parents !

Déchetterie
Devant Golat
Nouvel horaire d’ouverture dès le lundi
24 octobre 2011
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

10 h 30 – 12 h 00
16 h 30 – 17 h 30
16 h 30 – 18 h 00
10 h 00 – 12 h 00

Sacs à ordures
Augmentation du prix des sacs à ordures
Le SEOD a décidé d’augmenter le prix des sacs taxés
dès le 1er janvier 2012 selon les tarifs suivants :
• sac 17 litres : de Fr 0.95 à Fr 1.10
• sac 35 litres : de Fr 1.85 à Fr 2.15
• sac 60 litres : de Fr 3.60 à Fr 3.85
• sac 110 litres : de Fr 5.50 à Fr 7.30
Ces prix sont basés sur les conditions actuelles des prix
du transport, du ramassage et de fabrication des sacs,
il n’y a aucune marge en cas d’augmentation future
de ceux-ci.

Ils nous ont quittés
14.06.2011 Borne Lucette, 1934
09.07.2011 Charpilloz Georges, 1919

Bibliobus Médiathèque
Le Bibliobus de l’Université
populaire stationne toutes les
deux semaines à Courrendlin,
devant l’administration communale, route de Châtillon 15.
Cette bibliothèque ambulante
prête des livres, revues, CD, vidéos et DVD à ses abonnés. C’est un assortiment d’environ 5500 documents
qui est mis à disposition du public.
La Municipalité de Courrendlin offre l’abonnement aux
enfants en âge de scolarité.
Programme de stationnement à Courrendlin en 2011
Mercredis de 17 à 20 heures
12 octobre
7 décembre

26 octobre
21 décembre

9 novembre

PROCHAINE PARUTION : décembre 2011

23 novembre

www.bibliobus.ch

