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Assemblée communale ordinaire 
2 juin 2020 à 20h00 

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 approuver les comptes 2019 et voter les dépassements de crédit 

3. Discuter et voter un crédit de Fr. 327’800.- pour la réfection du chauffage et divers 

travaux au bâtiment d’école de Fregiécourt. Donner les compétences au Conseil 

communal pour se procurer et consolider le financement 

4. Discuter et voter une dépense de Fr. 27'000.- pour l’aménagement d’une place de jeux 

extérieure à la crèche de Miécourt. Donner les compétences au Conseil communal 

pour se procurer les fonds. 

5. Discuter et voter un crédit de Fr. 108'000.- pour la réfection de la conduite d’eau 

potable et l’éclairage public à la Route d’Alle à Miécourt. Donner les compétences au 

Conseil communal pour se procurer et consolider le financement 

6. Discuter et accepter la promesse d’admission au droit de cité communal pour Marc 

Meier et sa fille Jeanne Meier, Valentin Minder ainsi que Kevin Tur Fontan 

7. Divers 

 

L’Assemblée se déroulera selon les exigences de la Confédération en matière d’hygiène et de 

distanciation. 

 

******************************************************** 

 

 

Publication dans le Journal officiel 
 

Le Conseil communal a émis une directive pour combattre la prolifération de la séneçon 

jacobée, plante invasive et très nuisibles. La directive a paru dans le Journal officiel du 7 mai 

2020. 

 

Le Conseil communal a décidé de règlementer la vitesse dans le quartier de la Toulière à 

Charmoille à 30km/h. La publication est dans le Journal officiel du 14 mai 2020. 

 

 

 



 

Fin des restrictions d’eau 
 

Suite aux précipitations de ces derniers jours, le Conseil communal met fin aux restrictions 

d’utilisation d’eau qu’il avait émis dans le tout-ménage No 4. 

 

 

 

La Baroche, mai 2020     Le Conseil communal 

 

 

******************************************************** 

 

 

Fête de la Baroche 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, la commission de la fête a pris la décision d'annuler la 

fête de la Baroche cette année ainsi que la « journée bricolage » qui était prévu le 13 juin 

prochain. Nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux pour une édition en 2021 ! 

 

       Le comité de la fête 

 

 

******************************************************** 

 

 

 
 

Appel à contribution 

 

La Rédaction serait ravie de recevoir vos textes, dessins ou proposition 

de sujet. 

Merci de contacter le 078 623 79 02 ou d’écrire à 

journal.baroche@gmail.com 

 

 

Journal La Baroche 

 

 



 
 

 
Chers enfants, 

 

La commune tient à vous remercier 

sincèrement pour vos magnifiques œuvres, 

entre dessins, bricolages, recettes et histoires.  

Vous êtes de vrais petits artistes bourrés 

d’idées et de créativité. 

 

Grâce à vous, nous avons pu aiguayer cette 

période un peu spéciale en redonnant le 

sourire à toutes les personnes qui vivent dans 

la commune. Nous remercions chacun d’entre vous pour sa participation. Le 

déconfinement est lancé, vous avez retrouvé les copains, les professeurs etc… 

notre journal « La Baroche résiste » n’a donc plus raison d’être et s’arrête là mais 

n’aurait jamais pu exister sans votre aide. MERCI ! 

 

           Le Maire 


