
INFORMATIONS COMMUNALES 
SEPTEMBRE 2013 

 
TOUR DU JURA CYCLISTE 
 
Après trois années en mode « veille », le Tour du Jura revient en 2013… et fêtera 
même sa trentième édition. La course aura lieu le samedi 
 

14 septembre 2013. 
 
Le départ sera donné à Saignelégier à 12h15 et l’arrivée sera jugée devant l’Hôtel de Ville de 
Porrentruy aux environs de 17 heures. De nombreuses communes du Jura et quelques-unes 
du Jura bernois seront touchées par cette épreuve.  
 
Les coureurs et la caravane publicitaire passeront dans notre localité aux alentours de 15h45. 
Ceux-ci arriveront du Varandin pour se diriger ensuite en direction de Fahy. Nous invitons les 
habitants à venir nombreux aux abords de la route au moment du passage du Tour. 
 
Révision de la numérotation des bâtiments 
 
Pour faire suite aux recommandations de l’ECA, de la Poste et du Bureau de géomètres 
Eschmann en charge de la mise à jour du cadastre de la commune, le Conseil a décidé de 
procéder à une nouvelle numérotation des bâtiments selon les recommandations fédérales 
en la matière. 
 
Cette numérotation établie selon les normes en vigueur est la seule solution pour obtenir : 
 

- Une reconnaissance officielle des noms des rues du village et des adresses 
correspondantes. 

- La mise à jour du Registre Foncier avec les nouvelles adresses. 
- La mise à jour des sites internet tels que Goggle Maps et des appareils de navigation. 

 
Par cette décision, le Conseil communal veut notamment faciliter les secours en cas 
d’urgence car ceux-ci se réfèrent souvent aux systèmes de navigation pour trouver leur 
destination. 
 
De plus, le Conseil veut saisir l’opportunité de la mise à jour du cadastre et du Registre Foncier 
suite au projet de la Traversée du village pour réaliser ces modifications à moindre coût. 
 
La nouvelle numérotation doit se faire selon le processus établi par les institutions 
compétentes. Elle demande la disponibilité de plusieurs partenaires, et de fait, le délai de 
réalisation est actuellement d’environ 7 mois. 
 
Conscient des désagréments qui découleront de ce changement, le Conseil communal vous 
remercie d’avance pour votre compréhension. 
 
Place de jeux - Ecole 

 
Une séance de consultation pour le projet de la place de jeux de l’école 
est fixée au  
 

Jeudi 26 septembre 2013 à 18 heures au complexe scolaire. 
 
Nous invitons toutes les personnes intéressées par ce projet à y participer. 

 
Déchetterie communale 
 
Pour votre information, à la suite de nouvelles directives de l’Office de l’Environnement, la 
taxe d’évacuation des déchets inertes a augmenté de CHF 40.-/m3 à CHF 250.-/m3. 
 

Le Conseil communal 
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