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Editorial

2019 – Le début d’une nouvelle ère
Nous arrivons gentiment à la fin de l’année 2018, si les fêtes
de Noël et de Nouvel An nous titillent déjà, le 31 décembre
sera également le tournant d’une époque. Optimiste de nature
et convaincu du choix effectué en 2017 par la voix des urnes,
c’est le début d’une nouvelle ère qui s’annonce à nos portes
avec la mise en œuvre de cette fusion de communes.
Les nouvelles autorités se préparent déjà d’arrache-pied à leur
entrée en fonction. Un remaniement des dicastères a été élaboré par le comité de fusion et la répartition de ceux-ci est
en cours.
Les nouveaux conseillers auront, en plus du traitement des
affaires courantes et des importants dossiers en cours tel que
l’agrandissement des écoles, la traversée de Courrendlin (réaménagement et réfection de la route), les mesures de protection pour les crues de la Birse, la construction de la nouvelle
halle à Rebeuvelier, la tâche de poursuivre l’harmonisation
des divers règlements communaux, de les présenter et les
faire adopter en assemblée.
La fusion implique aussi quelques adaptations de notre administration. Pour répondre aux besoins de celle-ci, des travaux de transformations ont été effectués au bureau communal. Une nouvelle distribution des espaces offre dorénavant
plus de place et des conditions optimales aux services de la
caisse, du contrôle des habitants et du secrétariat. Le bureau
du maire déplacé, la salle du conseil communal déménagée à
l’étage et la salle de réunion existante aussi à l’étage agrandie

pour répondre aux attentes des utilisateurs ont fait partie de
ce nouvel aménagement.
Une porte automatique doit encore être installée à l’entrée
du bureau communal pour permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.
Dans nos villages, nous avons la chance de bénéficier de
sociétés sportives et culturelles actives, dont les bénévoles
se dépensent sans compter, nous proposant de nombreuses
activités tout au long de l’année. Nous pouvons les soutenir
facilement en leur rendant visite lors de leurs diverses manifestations tels que matchs, lotos, jass, concerts ou autres.
Pour terminer, je vous invite à profiter des moments de convivialité tels que la soupe des artisans et commerçants et le
marché de l’artisanat de St-Nicolas le 6 décembre à la rue du
Cornat (17 h à 21 h), au concert de l’Avent de la Fanfare Municipale à l’église de Courrendlin le dimanche 9 décembre à 17 h
heures et au « Thé de l’amitié » des Amis de la Vieille Eglise StBarthélemy à cette dernière le 16 décembre à 17 h également.
Au nom du Conseil communal, je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2019. Santé et bonheur à tous.
Jean-Noël Minger
Conseiller communal – dicastère
Culture, Sport & Jeunesse

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.
Mairie
Au terme des élections communales qui se sont déroulées le
21 octobre 2018, le Conseil communal de la commune fusionnée qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain a été élu.
Ecoles
La nouvelle unité UAPE a ouvert ses portes le 22 octobre
2018. Elle se trouve à la Résidence Clos Brechon et permettra l’accueil des enfants de la 5e à la 9e HarmoS pour les
repas de midi notamment.

Finances, déchetterie et population
Des nouveaux panneaux de signalétique pour informer les
usagers au sujet des dépôts de déchets autorisés sur le site
de la déchetterie ont été installés le 8 octobre 2018. Une
inauguration a été organisée le 27 octobre 2018 à laquelle
la population était invitée.
Urbanisme et bâtiments
Le Conseil communal est dans l’attente de la décision de
Tribunal administratif s’agissant de l’opposition en cours
contre le projet de construction de la nouvelle buvette-vestiaires du terrain de football.
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Fusion de communes
L’Autorité communale de la Commune fusionnée (Courrendlin-Rebeuvelier – Vellerat) est au complet
depuis le 21 octobre 2018. Les élus entreront en fonction dès le 1er janvier 2019.

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Président :
Vice-Président :
2e Vice-Président :

M. Philippe Charmillot de Rebeuvelier
M. Michel Voyame de Courrendlin
M. Fabian Lachat de Courrendlin

CONSEIL COMMUNAL
Mairie :

M. Joël Burkhalter de Courrendlin

Conseillers communaux :
Cercle électoral de Courrendlin :

Mme Valérie Bourquin
Mme Isabelle Cerf-Büschlen
M. Jean-Noël Minger
M. Vincent Scherrer

Cercle électoral de Rebeuvelier :

M. Gérald Chételat
M. Vincent Eggenschwiller

Cercle électoral de Vellerat :

Mme Claire Agnolini
M. Pierre-André Comte

Secrétaire communale :

Mme Stéphanie Willemin

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, 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.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019
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Fermeture des bureaux
de l’Administration
communale

Marché de Saint-Nicolas
Le traditionnel marché de Saint-Nicolas se tiendra

Jeudi 6 décembre 2018
de 17 h à 21 h

Durant les fêtes de fin d’année, les différents services
communaux seront fermés

du vendredi 21 décembre 2018 à 11 h 30
au vendredi 4 janvier 2019 inclus.

à la Place du Marché (rue du Cornat).
Les nombreux artisans se réjouissent d’ores et déjà de
vous présenter leurs créations

Pour les cas d’urgence uniquement, s’adresser à :
• M. Joël Burkhalter, maire, tél. 032 436 10 77
me
• M Stéphanie Willemin, Secrétaire, tél. 032 436 10 73

Participation des écoles, des sociétés locales et de
l’Association des commerçants et artisans

La Police cantonale peut être contactée
au 032 420 65 65 ou au 117 (24h/24h).

Musique dans la rue
Réservez déjà cette date pour venir visiter ce marché
à la rue du Cornat.

L’horaire d’ouverture de l’administration reprendra dès
le lundi 7 janvier 2019. Vous pouvez le consulter sur
notre site internet www.courrendlin.ch

Le comité d’organisation

Communication de la
 ourgeoisie de Courrendlin
B

Courrendlin & Vellerat

Soupe aux pois

La traditionnelle vente
de sapins de Noël aura lieu le

Samedi 8 décembre 2018 dès 11 h
à la Maison des Œuvres
Apéritif – Service de la soupe – Pâtisseries

Samedi 15 décembre 2018
de 13 h à 14 h 30

Merci de soutenir cette manifestation par votre présence.
Chaque pâtisserie, gâteau ou autres dons que vous amènerez
sera un plus pour les enfants atteints de maladie génétique.

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

Lieu : Hangar de la Bourgeoisie – Rue du Bambois

Visite de Saint-Nicolas

Thé de l’amitié
par les Amis de
la Vieille-Eglise

Pour les citoyens qui le souhaitent,
une visite de Saint-Nicolas peut être
organisée les

Le traditionnel thé de l’amitié, organisé par les Amis de
la Vieille-Eglise, se tiendra

7, 8 et 9 décembre 2018

Dimanche 16 décembre 2018 à 17 h
à la Vieille Eglise St-Barthélémy

au numéro suivant : 079 765 40 26.

Le comité de la Société d’Embellissement
de Courrendlin-Choindez

Venez nombreuses et nombreux partager un moment
d’amitié et de convivialité.
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Enthousiasme et vitalité pour 100 ans d’existence
Reconnaissance aux membres fondateurs
Souvenirs d’événements heureux
ou de moments difficiles
Amitié, solidarité, joie, mélancolie
Réalité du comité directeur
Espoirs pour l’avenir
Le tout retracé en 4 tableaux, quel beau
menu pour fêter le 100e de notre société
et honorer les 4F.
FIER de nos 19 pionniers qui, le 16 mars
1918 ont fondé notre société et c’est
tout naturellement que 40 membres ont
siégé le vendredi 16 mars 2018 à 19 h 18
pour l’assemblée générale annuelle qui
donne le coup d’envoi de nos festivités
en présence de notre président d’honneur M. Jean-Marie Fleury, nos membres
« d’honneur », le représentant des Autorités communales, M. Jean-Noël Minger,
le président central de l’ACJG M. JeanClaude Salomon.
20 h 18 les débats sont interrompus et
on sabre le champagne en hommage à
ces jeunes gens de la première heure,
qui, sans leur motivation nous ne
serions pas présents ce soir.
Le lendemain, 100 ans et un jour plus
tard, on se retrouve pour la journée officielle dans le hall commun pour l’apéritif
avec nos membres et nos invités.
« 100 ans d’engagement et de dévouement cela se fête dignement, d’autant
plus qu’il s’agit en même temps de passion » telles sont les paroles de M. JeanClaude Salomon qui nous adresse ses
plus vives félicitations pour la pérennité
de notre société.

raderie, de détente et d’amitié où se sont
côtoyés nos anciens et nos jeunes.

M. Vincent Pilloud chef de l’Office cantonal des sports nous adresse à son tour
ses vœux de succès, un bon anniversaire
et un avenir radieux.
Le banquet, servi par M. Germain Vogel
et sa brigade, attendait une centaine de
personnes à la Maison des Œuvres, dans
un décor printanier où la soirée fut agrémentée par notre maître de cérémonie
M. Blaise Schull, de Fred et ses claviers.
M. le maire Joël Burkhalter, également
ancien gymnaste de la société, nous
apporte le salut et le soutien des Autorités communales.
Mme Josiane Scherrer retrace le long
parcours de la société et encourage
le comité et les membres à donner un
renouveau à notre société.
FORT d’une multitude de concours,
de participation et d’organisation de
fêtes, la société a offert à ses membres
« adultes », en reconnaissance de leur
engagement tout au long de ces décennies un week-end sur la Riviera vaudoise.
Nous avons parcouru La Gruyères : son
château et sa fromagerie puis le musée
Chaplin et un passage obligé au Musée
Olympique. Pour couronner le tout, un
repas-croisière nous est servi sur le
Léman. Un week-end de franche cama-

FRANC loyal à notre manifestation
« phare », les jeux interrues « édition
spéciale 100e » ont réuni des équipes
« adultes » et « jeunes » qui ont pu
découvrir sur place un panel de jeux.
Les confrontations se sont déroulées
dans la rigolade et la bonne humeur.
C’est autour d’un excellent repas, servi
sur la place des écoles par « Karine »,
que tous les participants, supporters
et amis se sont régalés. En plus des
podiums, chaque concurrent repartait
avec le « verre souvenir » du 100e.
Un merci à nos invités « parent de
membre fondateur » pour leur visite.
FIDÈLE la marche « famille » clôturait toutes les manifestations du 100e.
Quelque 30 personnes se sont retrouvées à la cabane forestière de « Chaives
Vies ». Mais attention, il fallait tout
d’abord s’ouvrir l’appétit en faisant une
marche au choix : grand ou petit parcours. Ces deux itinéraires nous conduisaient directement vers l’apéritif et la
fondue.
MERCI aux organisateurs de ces belles
journées merci à tous les membres
pour leur participation merci au comité
directeur merci à nos donateurs, aux
institutions sportives et à l’Autorité
communale.
Que la FSG Courrendlin retrouve toute
sa vigueur pour les années à venir.
FSG Courrendlin, Josiane Scherrer

Courrendlin : concert spirituel de la Sainte-Cécile

Les mystères du temps de Noël
La Sainte-Cécile de Courrendlin prépare
un concert qui aura lieu le dimanche
23 décembre à 16 h à l’église Saints Germain et Randoald. Au programme : une
introduction chantée par le directeur,
Guillaume Ueberschlag. Puis les quatre
parties des mystères de Noël : l’annonciation, l’attente, la nativité et l’adoration. Le déroulement du concert a été
conçu ainsi afin d’allier œuvres pour
chœur seul, pour chœur et orgue, lecture de textes méditatifs et chant participatif avec le public. A l’orgue : Sébastien Braillon.

Une quarantaine de choristes interpréteront notamment Je vous salue Marie
(Emmanuel), La voici la nuit de Dieu (H.J.
Gauntlett). Deux grégoriens seront chantés par les ténors et les basses tandis que
les soprani et les alti exécuteront un chant
à deux voix de femmes du XIIIe siècle. A
la fin du concert, le chœur interprétera
le superbe Lully, Lulla, Lullay de P. Stopford. Un chant qui évoque le massacre
des saints innocents et traduit le chagrin
d’une mère pour son enfant assassiné.
La Sainte-Cécile de Courrendlin a été
fondée vers 1900. Les deux organistes
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titulaires durant de longues années
sont : Camille Scherrer (1910-1960)
et Françoise Fromaigeat (1963-2017)
également directrice de 1985 à 2017.
Depuis, le directeur et organiste est
Guillaume Ueberschlag. La présidente
actuelle est Michelle Fluri.
Entrée libre, chapeau à la sortie et verre
de l’amitié offert à l’issue du concert.
Michèle Fringeli
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Deux Jurassiens au départ du 4L Trophy
Le 4L Trophy, c’est près de 1’500 équipages qui partiront en février prochain
de Biarritz (F) à bord de la mythique
Renault 4L. En ligne de mire : Marrakech,
destination finale d’un rallye humanitaire de 10 jours pour près de 6’000 km
parcourus.
Cette année, Timmy Chételat de Rebeuvelier, pilote et Aline Torti de Bourrignon, co-pilote, formeront ensemble
l’équipage 252 « Les Totchés ».
Le but premier de cette aventure
humaine et sportive est l’action humanitaire. En effet, chaque équipage doit
emporter avec lui env. 50 kg de matériel
scolaire/sportif qui sera déposé dans un
petit village africain et servira à équiper
et construire des écoles pour les enfants
les plus démunis du Maroc.
Après plusieurs vérifications techniques
et administratives, leur périple commencera par une liaison vers Algésiras (E)
où ils embarqueront sur le Ferry pour la
traversée du détroit de Gibraltar. Arrivés

sur le sol marocain, les choses sérieuses
commenceront. Pas de GPS, seul un roadbook et une boussole les dirigeront
durant 6 étapes à travers le désert.
Chaque soir un bivouac les attend avec
le débriefing, le repas et les vérifications
techniques du véhicule.
Timmy a toujours eu envie de faire un
rallye du genre et quelques vidéos de
présentation ont suffi à Aline pour lui
faire envie de prendre le départ de cette
magnifique aventure.
Ni une, ni deux, ils se sont inscrits et
ont passé plusieurs mois à chercher leur
4L. Cela fait maintenant près de 6 mois
qu’ils la préparent et surtout la réparent.
Châssis, carrosserie, ponçage, masticage, peinture, tout y passe !
Comme vous l’aurez compris ça prend
du temps… et de l’argent. Leur budget, comprenant l’inscription, le véhicule, carburant, matériel à emporter
etc. s’élève à 13’000 CHF. Pour réussir

à le couvrir au mieux, ils sont donc à la
recherche de différents sponsors.
Si vous aussi vous aimeriez prendre part
à l’aventure en leur donnant un petit
coup de pouce financier, vous pouvez
le faire via leur compte Timmy Chételat
et Aline Torti, 2803 Bourrignon, Banque
Cantonale du Jura, IBAN CH35 0078
9100 0023 8760 0.
Ils vous en seront très reconnaissants !
Pour suivre leur progression tout au long
de cette aventure et découvrir d’autres
infos/photos, vous pouvez consulter à
tout moment leur page Facebook « Les Totchés – 4L Trophy 2019 – Equipage #252 ».

Tournées de collectes de fin d’année
L’Autorité communale rappelle à tous les citoyens que les
collectes suivantes auront lieu à la fin d’année comme suit :
• Carton-papier : 6 décembre 2018
• Objets encombrants : 13 décembre 2018
• Objets métalliques : 21 décembre 2018

Merci de bien vouloir faciliter le ramassage de ces objets en les déposant correctement sur les trottoirs aux abords de
la chaussée.

Information déneigement

Objets encombrants –
Site de la déchetterie

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

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.

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 dégagés ne seront pas vidés.
Le Conseil communal

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
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Nouvelles entrées au club des 90 ans
Les représentants de la Municipalité de Courrendlin ont eu l’occasion de rendre visite à deux concitoyennes qui ont fêté leur 90e anniversaire et de leur apporter leurs meilleurs vœux.
Jeanne Nobs
Jeanne Nobs-Tournier est née à Grandfontaine le 22 octobre 1928. Elle avait
3 sœurs et 1 frère. Son papa était agriculteur et travaillait également sur des
chantiers, sa maman était mère au
foyer. Dès l’âge de 11 ans, Jeanne a travaillé à la ferme familiale.
En 1949, elle s’est mariée à Ernest Nobs
à Fahy. Le couple a eu la joie de donner naissance à 3 filles et
1 garçon.
Son époux était tailleur de vêtement. Suite à une reconversion
professionnelle, Ernest Nobs devenant vendeur de fournitures

pour les tailleurs, la famille est partie s’installer à Bienne. Ils
sont revenus dans le Jura, à Develier, en 1963, puisque M. Nobs
a repris la gérance d’un magasin de confection à Delémont.
Pour sa part, Jeanne Nobs a occupé un poste de concierge
durant 22 ans.
En 1987, la famille a acheté une maison familiale à Courrendlin
où ils se sont installés.
Passionnée de jardinage, la jubilaire cultive des légumes mais
a une préférence pour les petits fruits qu’elle aime particulièrement déguster tout au long de l’année.
Une fête qui a rassemblé la famille a été organisée pour fêter
les 90 ans de Jeanne Nobs.

Odile Cuttat
Odile Cuttat-Eschmann est née à
Courrendlin le 24 octobre 1928. Elle a
grandi dans une famille composée de 5
frères et sœurs.
Son papa était ouvrier à la fonderie de
Choindez et sa maman s’occupait de la
famille à la maison. Elle a suivi sa scolarité à Courrendlin.
En 1953, elle a uni sa destinée à celle de Julien Cuttat. La famille
s’est agrandie avec l’arrivée de 5 enfants, aujourd’hui encore

complétée par 11 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Un
9e arrière-petit-enfant doit arriver tout prochainement.
Odile Cuttat a eu l’occasion de visiter de nombreux pays avec
les contemporains de son époux. Elle s’est notamment rendue en Amérique, Italie, Hollande, Belgique, Grèce et Autriche.
Aujourd’hui, elle se promène quotidiennement avec une amie.
Elle apprécie également beaucoup jouer aux cartes et participer au Club des aînés les mercredis après-midi.
Une grande fête avec toute la famille a été organisée durant le
week-end précédant le jour J.

Aubade aux nonagénaires, Promotions civiques
et accueil des nouveaux habitants
Cette année, l’Autorité communale a organisé la traditionnelle aubade aux nonagénaires, les promotions civiques et
l’Accueil des nouveaux habitants en date du 25 octobre 2018.
A cette occasion, l’Autorité communale était représentée
par M. le Maire, Joël Burkhalter et M. Jean-Noël Minger,
conseiller communal.

Cette manifestation a été accompagnée en musique par la
Fanfare Municipale.
Les fidèles nonagénaires ainsi que les nouveaux promus
et citoyens ont savouré et partagé ensemble un moment
de convivialité et de simplicité, autour d’un apéritif offert
par la Municipalité et préparé par la Commission Culture,
Sport et Jeunesse.
Cette année, 18 jeunes citoyens nés en 2000 obtiennent
leur majorité et 14 ressortissants étrangers âgés de 18 ans
et plus obtiennent leurs droits civiques. Une dizaine de
nonagénaires et nouveaux citoyens ont pris plaisir à assister à cette sympathique cérémonie.
Cette année, 10 citoyens et citoyennes font leur entrée dans
le club des 90 ans, Félicitations à eux :
• Mmes Cuttat Odile, Eschmann Geneviève, Nobs Jeanne,
Steiner Madeleine et Studer Charlotte
• MM Gehrig Jakob, Joset André, Lang Alphonse, Rihs
Ernest et Scuotto Antonio
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COURRENDLIN
Renseignements et inscriptions :
UP Courrendlin courrendlin@upjurassienne.ch
MÉTHODE FELDENKRAIS

Mercredi
09.01.19
16.01.19
23.01.19
30.01.19

06.02.19
13.02.19
27.02.19
13.03.19

CUISINE GUINÉENNE

Mercredi

06.02.19
06.03.19

ZÉRO DÉCHETS

Mardi

11.12.18
18.12.18

DÉGUSTATION DE VIN

Jeudi

17.01.19
07.02.19

CRÉER UN ALBUM PHOTO

Mercredi

20.03.19
27.03.19
03.04.19

COURS DE CUISINE CHINOISE

Samedi

02.02.19
06.04.19

CUISINE COLOMBIENNE

Mercredi
Jeudi

13.03.19
14.03.19

BRASSAGE BIÈRE ARTISANALE

Samedi +
16.02.19
un après-midi mise en bouteille

Soirée Gala – 100e anniversaire
Le FC Courrendlin organise son 100e anniversaire en date du

samedi 15 juin 2019
Inscriptions dès le 1er mars 2019, mais réservez d’ores et déjà cette date !
Des informations supplémentaires vous parviendront par tous-ménages
et par le biais des Reflets de la Tour dans le courant 2019.
Le comité d’organisation

Déchetterie communale
Horaire d’ouverture

Concert de l’Avent
par la Fanfare
municipale

Hiver 2018
Du lundi 22 octobre 2018 au samedi 16 mars 2019

La Fanfare Municipale a le plaisir de vous convier à
son concert de l’Avent le dimanche 9 décembre 2018 à
17 h à l’église de Courrendlin. Au programme, sous la
baguette de Claudette Guélat, un choix de morceaux qui
saura vous faire voyager et vous divertir. L’ensemble des
jeunes musiciens agrémentera également la prestation.

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

Fermeture de fin d’années
pour les jours fériés suivants :

A la fin de cet intermède musical et pour s’immerger
dans l’esprit de Noël, nous aurons le plaisir de vous
retrouver autour d’un thé ou d’un vin chaud offert avec
quelques pâtisseries… Alors, à vos agendas et venez
tous nombreux !

LUNDI

24 décembre 2018

MERCREDI

26 décembre 2018

LUNDI

31 décembre 2018

MERCREDI

2 janvier 2019

L’horaire reprendra dès le vendredi 4 janvier 2019,
selon les ouvertures habituelles.

Pour la FMC, Christophe Cuttat
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Etat civil…

Manifestations à Courrendlin

Carnet rose

DÉCEMBRE 2018

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

6 décembre 2018

EZIO Russo, né le 05.09.2017
Fils de Mario Russo et Marie Périat

7-8-9 décembre 2018

Marché de St-Nicolas – Place du Marché (rue du Cornat) –
Commission CSJ, ACA, Sociétés locales
Visite de la St-Nicolas – Au village – SEDCC

LOÏC Veuthey, né le 17.09.2018
fils de Régis et Laetitia Veuthey

8 décembre 2018

SANA Iljazi, née le 19.09.2018
fille de Berat et Sevdje Iljazi

HC Courrendlin – HC Bassecourt – Delémont

Téléthon – Maison des Œuvres – SIS 6/12

15 décembre 2018
16 décembre 2018
Thé de l’Amitié – Eglise St-Barthélémy – Les Amis de la Vieille
Eglise

SOLLINE Brahier, née le 11.10.2018
fille de Julien et Charline Brahier

22 décembre 2018

NOA Villemin, né le 14.10.2018
fils de Tom et Pauline Villemin

HC Fr-Montagnes III – HC Courrendlin – Saignelégier

BAPTISTE Chavanne, né le 15.10.2018
fils de Joël Chavanne et Marie Donzé

5 janvier 2019

ETAN Christe, né le 17.1.2018
fils de Loris Christe et Lolita Dujardin

HC Courrendlin – HC Les Enfers – Delémont

JANVIER 2019
HC Courrendlin – HC Corgémont – Delémont

10 janvier 2019
12 janvier 2019
HC Y.S. Bluestar – HC Courrendlin – Neuchâtel

19 janvier 2019
HC Tramelan – HC Courrendlin – Tramelan

Félicitations
aux heureux mariés

FÉVRIER 2019
3 février 2019
HC Courrendlin – HC Courtételle – Delémont

03.10.2018 Belkhalfi Salim et
Lucie née Pellegri

10 février 2019
HC Le Locle – HC Courrendlin – Le Locle

17 février 2019
HC Courrendlin – HC Les Ponts-de-Martel – Delémont

Ils nous ont quittés

MARS 2019

08.10.2018 Schaller Geneviève
20.10.2018 Surdez Pierre-Alain
22.10.2018 Gunzinger Eva

Carnaval des enfants – au village – SEDCC

5 mars 2019
9 mars 2019
Feu des brandons – stade du canal – SEDCC

Reflets de La Tour - Parutions 2019
Pour l’année 2019, les parutions du Journal local « Reflets de
La Tour » ont été arrêtées comme suit :

Manifestations organisées par la
SEDCC (Société d’Embellissement
de Courrendlin-Choindez) en 2019
Carnaval des enfants :
5 mars 2019 : thème « Tous à L’abordage »

DATES DE PARUTION

DÉLAIS DE REMISE DES ARTICLES

28.03.2019

22.02.2019

13.06.2019

17.05.2019

26.09.2019

23.08.2019

28.11.2019

18.10.2019

! ! CES DÉLAIS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE RESPECTÉS ! !

Feu des Brandons :
9 mars 2019

Les articles sont à faire parvenir, si possible sous forme informatisée et illustrés par des photographies ou images à :
Secrétariat communal, Route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin
e-mail : commune@courrendlin.ch
Les articles peuvent être soumis à modification.

Cortège d’Halloween :
31 octobre 2019

PROCHAINE PARUTION : mars 2019
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