Fermeture du bureau communal
Durant la période des Fêtes de fin d’année, le bureau communal sera fermé du vendredi
21 décembre 2018 à 12h00, au vendredi 4 janvier 2019 inclus.

Réouverture le lundi 7 janvier 2019, selon l’horaire habituel.
(Lundi de 13h30 à 18h30 et mercredi de 7h30 à 11h30 ou sur rendezvous)

Office du chômage
Les chômeurs éventuels sont priés de s’inscrire auprès de l’Administration communale
avant la fermeture du bureau communal.
Si une personne revendique des indemnités de chômage durant la période de fermeture,
elle voudra bien se présenter à l’Administration communale le 7 janvier 2019, munie de sa
carte AVS. Néanmoins, pour une inscription entre les 3 et 4 janvier 2019, les personnes
pourront s’annoncer directement à l’ORP, Porrentruy, au no. 032/420 39 40.

Personnes méritantes
Les personnes qui se sont distinguées dans le courant de l’année 2018 sur le plan sportif
ou culturel seront récompensées par la commune. Le Conseil communal arrêtera la liste en
début d’année 2019. Par conséquent, il vous est loisible d’annoncer une personne ou société
méritante en déposant un descriptif succinct de la performance à récompenser au
Secrétariat communal avant le 31 janvier 2019. Cette annonce s’adresse également
aux sociétés locales.
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Service du feu
-

En cas d’incendie
M. Etique Romain, fourrier
M. Mathieu Chaboudez, commandant
Adresse mail :mchaboudez@bluewin.ch

118
078/704 35 06
078/635 90 40

Recrutement :
Tous ceux et toutes celles qui désirent faire partie du corps des sapeurs-pompiers, sont
prié(e)s de se présenter au recrutement qui aura lieu le :

Mercredi 16 janvier 2019, à 20h00,
à la halle polyvalente de Bure
Les personnes concernées doivent être âgées de 22 à 50 ans.
L’Etat-Major se réserve le droit d’incorporer ou non selon les besoins du Corps.

Permis de construire
Requérants :

Zürcher Charlotte et Fulgido Alessandro, Le Faubourg 109

Projet :

Rénovation du bâtiment no. 98J, à la rue des Pins, parcelle no. 210.
Installation d’un poêle hydraulique, ouverture d’une porte-fenêtre sur
fenêtre existante en façade nord avec escaliers en béton pour accès
terrasse. Changement couleur façade blanc/gris, changement couleur
volets gris.
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Saveurs Poissons Frais Jura
Arrivage du vendredi 21 décembre vers 14h30 –
Arrivage du lundi 24 décembre vers 15h Arrivage du jeudi 27 décembre vers 14h30 Arrivage du lundi 31 décembre vers 15h -

dernier délai de commande :
Mardi matin 18 décembre.
dernier délai de commande :
Jeudi matin 20 décembre.
dernier délai de commande :
Vendredi matin 21 décembre.
dernier délai de commande :
Jeudi matin 27 décembre.

Pour tout renseignement et toute commande, veuillez contacter
directement M. Michaël Terrier au no. 079/347 20 74 ou par courriel
à l’adresse m-terrier@hotmail.com

Vous pouvez dès à présent passer commande pour vos repas de
Fêtes, voici les possibilités :








Saumon fumé sauvage Kodiak (Alaska) ou classique Norvégien en élevage
durable.
Filet de saumon sauvage MSC Alaska CONGELE. Tartare ou carpaccio.
Huîtres Fine de Clairs No. 3 : Marennes d’oléron ou Irlandaises.
Noix de St-Jacques décongelées (CAN/US).
Divers poissons coupés en dés pour votre fondue de poissons ou autres.
Crevettes black Tiger congelées, divers crevettes congelées crues,
langoustines fraîches, crevettes en saumure.
Filet de thon VACUM (Maldives), à consommer cru 2 jours maximum après
arrivage.
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Réaménagement de la grange
à la population

(rue du Collège 31F) –

invitation

Les Autorités communales souhaitent associer la population aux réflexions relatives au
réaménagement de la grange située à la rue du Collège 31F. Une première rencontre aura
lieu le jeudi 24 janvier 2019, à 18h00, au bâtiment communal, salle du Conseil au
2ème étage.
Les personnes intéressées à participer à cette séance sont priées de s’inscrire au moyen du
bulletin ci-dessous, jusqu’au 15 janvier 2019.
Il est également possible de s’inscrire par courriel, en s’annonçant à l’adresse
karine.cerf@courtedoux.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis intéressé-e à participer à la séance du 24 janvier 2019, à 18h00:
Nom : ________________________________

Prénom : _______________________

Adresse : _____________________________

Tél. portable : ___________________

BULLETIN A RETOURNER AU SECRETARIAT COMMUNAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Autorités communales de Courtedoux vous
souhaitent un joyeux Noël et vous adressent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Courtedoux, le 14 décembre 2018/kc
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