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I N F O R M A T I O N S   C O M M U N A L E S 
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n°6   … novembre 2019 

 

 

Assemblée communale  
Lundi 16 décembre 2019, à 20 heures, 

  à la halle de gymnastique de Charmoille 
 

Ordre du jour: 

1. Approuver le procès-verbal de la dernière assemblée (à consulter au Secrétariat 

communal ou sur le site internet). 

2. Discuter et voter un crédit de Fr. 150'000.- pour l’élaboration d’un plan 

d’aménagement local communal. Donner compétence au Conseil communal pour son 

financement et sa consolidation. 

3. Discuter et voter le nouveau règlement communal sur la gestion des eaux de surface. 

4. Discuter et voter le budget 2020 et fixer la quotité d’impôt ainsi que les taxes y 

relatives. 

5. Discuter et voter un crédit de Fr 24'800.- pour la réfection de la place de sport de 

l’école Hobbyland de Miécourt. Donner compétence au Conseil communal pour son 

financement et sa consolidation 

6. Discuter et voter un crédit de Fr 12'900.- pour le remplacement de l’éclairage de la 

halle de gymnastique de Charmoille. Donner compétence au Conseil communal pour 

son financement et sa consolidation. 

7. Discuter et voter un crédit de Fr 59'000.- pour l’aménagement de conteneurs semi-

enterrés pour la récolte du fer blanc et de verre. Donner compétence au Conseil 

communal pour son financement et sa consolidation. 

8. Discuter et voter la modification de l’aménagement local de Miécourt (parcelles 

263,264,265) 

9. Prendre connaissance et donner un préavis sur la réfection de bâtiments communaux 

et la vente de certains autres. 

10. Divers 

 

Le règlement du point 3 est déposé publiquement au secrétariat communal 20 jours avant et 

20 jours après l’assemblée communale, où il peut être consulté. Les éventuelles oppositions, 

dûment motivées et par écrit, seront adressées durant le dépôt public au secrétariat 

communal. 

 

Le récapitulatif du budget ainsi que les taxes 2020 vous parviendront dans un prochain tout-

ménage avant l’assemblée. La raison en est la nouvelle mise en place du modèle comptable 

harmonisé (MCH2) qui exige une refonte complète des comptes. 

 

Suite à l’assemblée, un vin chaud sera offert par la Commune dans le cadre du calendrier de 

l’Avent. 

 

 

 



Vente de bois de feu 2019/2020 
 

La commune met en vente le bois de feu pour usage privé. Les personnes intéressées sont 

priées de s’inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. 

Bois de feu en stère 

Hêtre : rond/quartier Fr. 75.— Fr./st. + TVA 

Feuillus divers : rond/quartier Fr. 75.— Fr./st. + TVA 

Bois de feu long (4 à 6 m.) 

Hêtre : Fr. 48.— Fr./m3 + TVA  

Feuillus divers : Fr. 48.— Fr./m3 + TVA  

Livraison : A port de camion en forêt. 

 

Information importante 

Pour les commandes de ramilles, veuillez prendre contact avec le garde forestier, M. Gabriel 

Choffat par téléphone au 079 282 15 19 ou par E-mail : triage.baroche@bluewin.ch.  

 

Durant la saison des coupes de bois, les chemins et les sentiers forestiers peuvent être 

momentanément fermés pour les besoins de l’exploitation. Les randonneurs, cyclistes et 

autres en sont parfois incommodés et nous les remercions vivement de leur compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Bulletin de commande 

 

à retourner jusqu’au 6 décembre 2019  

 

Nom :  ………………………………. Prénom :  …………………………….… 

Adresse : ………………………………………………  tél. : ………….……………. 

Localité : …………………………………………         mail : ………………...…… 

 

Je commande 

  

Bois de feu en stère : hêtre ……….. stères à Frs 75.00 

 feuillus divers …….....  stères à Frs 75.00 

Bois de feu long : hêtre …….....  m3 à Frs 48.00 

 feuillus divers  …….....  m3 à Frs 48.00 

 

 

Date et signature :  ……………………………….. 

 



 

Vente de sapins de Noël 
 

Après une analyse de notre prestation et des besoins relatifs à notre vente annuelle de sapins 

de Noël, il apparaît que nous ne sommes plus en phase avec les attentes de la population. Les 

commerces locaux ont des offres intéressantes à proposer et le Conseil communal a donc 

décidé de ne plus organiser ce service.  

 

 

 

La Baroche, novembre 2019     Conseil communal 

 

 

 

 

 

             ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

Annulation du Marché de Noël de la Baroche 
 

Faute d'exposants, nous sommes dans l'obligation d'annuler le marché de Noël. Pour l'année 

prochaine, nous recherchons des Barotchais prêts à partager leur passion pour l'artisanat en 

venant exposer et/ou pourquoi pas faire une démonstration de leur talent.  

 

Les 2 premières éditions ont été de beaux moments de rencontre pour les habitants de nos 5 

villages et il nous tient à cœur de renouveler l'aventure. Alors, osez nous rejoindre l'an 

prochain!  

 

Le comité du Groupe de développement  

 

Patrick Nagel et sa famille organise une vente de Noël des produits "Local et Nature Suisse" à 

leur ferme du Moulin-Dessous, le même week-end 29-30 novembre et 1er décembre. Plus 

d'infos suivront. 

 

 

 


