
Téléphone et fax 032 438 88 54 Courchapoix, le 15 juin 2016

Informations et rappels, été 2016

Vacances annuelles :

Le secrétariat sera fermé  du 18 juillet 2016 au 07 août 2016

La caisse communale sera fermée  du 25 juillet 2016 au 15 août 2016.

Tritout :

Fermeture de la déchetterie 20 juillet 2016 au 2 août 2016 

Stères :

Les numéros de stères pour les ayants-droit sont disponibles à la caisse Communale.

Bourse communale pour apprentis et étudiants : 

Les apprentis et étudiants ayant terminé leur première année d’apprentissage ou d’étude ou qui ont complété 
un autre apprentissage, s’annonceront au secrétariat communal jusqu’au mercredi 13 juillet 2014 pour 
recevoir la bourse communale. Aucune demande ne sera acceptée après cette date. 
La bourse communale est indépendante de celle du canton.

Inscription à l’assurance-chômage pendant les vacances :

Afin de revendiquer des prestations de l’assurance-chômage, il appartient à l’assuré de se présenter à sa 
commune de domicile au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage. Durant la
fermeture estivale de nos bureaux, l’assuré doit s’inscrire directement à L’ORP, rue de la Jeunesse 1, 2800 
Delémont.

Règlement communal Art. 46: respect des voisins

b) l’utilisation de tondeuses à gazon, de tronçonneuses et toutes autres machines bruyantes entre 20h et 9h 
ainsi qu’entre 12h et 13h30, et le samedi après 18h à proximité d’habitations sont interdites

Tailles:

Les haies et les arbres le long des chemins et des trottoirs, doivent être taillés de façon à ne pas gêner le
trafic ou les piétons, de même que la visibilité. 
Ceci ne concerne pas les haies plantées dans les finages par le SAF.

Les chiens

Les chiens ne peuvent être laissés en liberté. Nous vous remercions de ramasser les crottes lors de vos 
sorties, des sachets et des poubelles spéciales sont à disposition. Les rues et places du village, les abords de 
l’église et de l’école sont à maintenir propres. Merci également de respecter les bordures des champs.

Chevaux

Nous remercions les cavaliers de bien vouloir prendre soin de la propreté des trottoirs.

Nous vous souhaitons de belles et d’excellentes vacances estivales.

Le Conseil Communal
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