
Téléphone et fax 032 438 88 54 Courchapoix, le 15 avril 2013

Courriel : admin.com@courchapoix.ch com.courchapoix@bluewin.ch

Mairie : mairie@courchapoix.ch

Information et demandes à propos de la réception du 

Parrainage des communes suisses de montagne
jeudi 29 août 2013

Présentation du Parrainage des communes suisses de montagne

Le parrainage des communes suisses de montagne, appelé communément Patenschaft, est une association 
qui récolte des fonds et qui transmet des demandes d'aide pour les communes de montagne.

Son but est de maintenir une population dans les régions périphériques en y assurant des équipements 
communautaires, des moyens de formation, des services de base.

Le Parrainage distribue ou gère la distribution de 15 à 20 Mio de francs par an. Le Jura reçoit régulièrement 
des sommes importantes et la plupart des communes du canton peuvent déposer des demandes. Ces 
demandes sont traitées en fonction de l'intérêt du dossier, de la situation de la commune et de son placement 
dans le rendement de l'impôt fédéral par personne. Courchapoix a déjà bénéficié de dons pour l'équipement 
de l'école, le pont des écoliers sur la Chèvre, le cimetière, le bâtiment administratif. 

Le parrainage est à l'origine des dons reçus pour la première étape de rénovation de l'école des 
Oeuches. La commune a reçu 390'000.- sur un projet de 510'000.- Le parrainage nous invite a déposer un 
nouveau dossier pour la suite des travaux.

Une réception à Courchapoix le jeudi 29 août 2013

Une délégation du comité du Parrainage accompagnait le représentation d'Ernst et Young en janvier, pour la 
donation du chèque de 80'000.- Cette visite a décidé le comité du Parrainage à choisir Courchapoix pour la 
visite annuelle qu'il effectue chaque année sur l'un des lieux aidés.

Nous recevrons donc le jeudi 29 août 2013, entre 10.30 et 15.30, l'ensemble du comité accompagné d'un 
cercle choisi de donateurs. Cela représente entre 80 et 120 personnes.

Le gouvernement sera représenté par les ministres Elisabeth Baume-Schneider et Michel Thentz. D'autres 
représentants du canton seront également présents.

Déroulement de la journée

Les invités arriveront à Delémont vers 10h et seront emmenés en car à Courchapoix.

Une cérémonie de réception, un apéritif, un repas seront suivis de diverses visites, avec en priorité, celle de 
l'école.

La population du village sera invitée à l'apéritif, le repas des invités extérieurs aura lieu dans la halle.
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Sollicitations d'aide et de participation

Cette visite est très importante, pour Courchapoix d'abord, pour le Val Terbi et pour le canton tout entier. Il 
s'agit donc de présenter le meilleur visage de notre commune.

Dans ce but, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour donner l'image d'un village souriant, 
propre, fleuri, accueillant.

Nous vous invitons à planter des fleurs. La décoration du jour, jouera sur le thème des tournesols et des 
oiseaux.
Dans ce but, des graines de tournesol seront mises gratuitement à disposition au magasin 
d'alimentation. Merci d'en faire bon usage !

Il s'agit également d'assurer les services qui construiront le succès de la journée. Ce doit être un jour de fête 
pour tous et toutes !

La réussite dépend de l'engagement de chacune et chacun !

Habitantes et habitants de Courchapoix vous ne pouvez rester insensibles à cet appel. Si, comme 
nous, vous pensez que l'une des qualités de notre village est la solidarité, rejoignez notre équipe 
pour donner un coup de main dans les domaines qui vous intéressent.

Si le cœur vous en dit, selon vos disponibilités, nous vous remercions de vous inscrire pour donner 
un coup de main dans les points indiqués ci-dessous.

Vous ne serez peut-être pas présent ce jeudi, dans la journée, mais la préparation se fera au cours 
de l'été. C'est l'occasion de mieux se connaître en partageant un but commun.

Contacts pour information :

Carole Charmillot 079 336 59 46 ou René Vuillemin 079 527 33 91

Au nom du groupe d'exploration et du conseil communal, nous vous remercions d'avance,  pour 
votre compréhension et votre disponibilité

Carole Charmillot, 
René Vuillemin, 
Louis-Joseph Fleury
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Domaines d'aide

Avant la réception

Sujet Responsables Je m'inscris

transports Yves-Alain Aubry

histoire du village LJ Fleury

anciennes photos Cécile et René Vuillemin

photos récentes 

expositions : photos, objets, artisanat, documents, 
taxidermiste 

projections ponctuelles : activités, paysages, ambiances

présentation du village 

dossier Jacques Mueller, LJ Fleury

textes 

dessins 

photos 

films, projet, réalisation, aide

présentation du Val Terbi 

traductions Jacques Muller

préparation de la halle Bernadette Barthe, groupe sportif

appui aux travaux de préparation des élèves

montage des stands

décoration Nathalie Wattenhofer, écoles

village 

école 

halle 

stands

affiches et informations 

correspondance 

gestion de la liste des invités

presse 

journaux 

radio 

tv 

budget, comptabilité Sabine Emmenegger, 
Cécile Vuillemin
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Pendant la réception

productions 

écoles Marie-Jo Clivaz

sport Bernadette Barthe

chant Pierrot Clivaz

autres

apéritif René Vuillemin, 
Bernadette Dominé

explication des produits du terroir Mélanie Steiner-Bourquard

repas Sabine Emmenegger, LJ Fleury

préparation 

service Bernadette Dominé

rangement 

visite de l'école des Oeuches

animation des expositions

artisans au travail : dentelle, menuiserie, torréfaction 
(reflets et odeurs), jouets et décoration, ferme....

lieux à visiter 

accompagnement 

Autres sujets et propositions

Pour l'instant, tout est ouvert. Vos propositions nous intéressent.

Quelques personnes ont déjà marqué leur disponibilité pour prendre la responsabilité d'un point. 
Elles ont besoin d'aide.

Réponse, inscription

A renvoyer à l'administration communale jusqu'au 2 mai 2013

nom et prénom : 

tél. : 

courriel :

Contacts pour information :

Carole Charmillot 079 336 59 46 ou René Vuillemin 079 527 33 91
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