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 Prochaine date à retenir : 
 
 Assemblée communale extraordinaire  Mercredi 22 mars à 20h00 
                  Ecole des Emibois  

Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée 

2. Nomination des membres : 

a) de la commission d’école primaire du « cercle scolaire des Breuleux et environs » 

b) de la commission d’estimation 

3. Ratification de la vente de 260 m2 de terrain aux chemins de fer du Jura dans 

    le cadre de l’aménagement de la halte CJ de Muriaux (parking et abri vélo) 

4. Informations du Conseil communal 

 
 

Initiatives « Agir ensemble » 

 
Vous avez un peu de temps libre et vous souhaitez participer à la vie de notre commune ? 

Alors, inscrivez-vous à un groupe, la bonne humeur est de mise : 

 

 Embellissement de nos hameaux – chapitre 1 : Envie de fleurir nos villages 

 Le groupe se réunira 1 heure, deux fois par mois  

 1ère rencontre début avril 2023 (inscription jusqu’à mi-mars) 

  

 Définition des noms de rues pour le Cerneux-Veusil et Le Peuchapatte 

 Le groupe se réunira 2 heures, deux fois par mois 

 1ère rencontre début juin 2023 (inscriptions jusqu’à mi-mai) 

 

          Venez voir…. ça ne vous engage à rien ! 

        Inscriptions : commune@muriaux.ch ou 032 951 19 06 

 
 

                                                                                                   

             ./. 
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Petit bois de feu  

Vous souhaitez ramasser des dépouilles pour votre usage personnel.  

Inscrivez-vous avant la mi-mars au secrétariat communal :  
commune@muriaux.ch ou 032 951 19 06 
 

Pour le bois déjà coupé, les travaux seront à faire avant le 1er mai 2023. 

Les personnes annoncées seront contactées afin de définir ensemble  

l’emplacement attribué et les conditions liées à la réalisation des travaux. 

 
Pour les futures coupes de bois, les inscriptions seront prises en juin et les 
travaux seront à faire dès août 2023 
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Quoi de neuf ? 
 

 PRU (Point de Rencontre d’Urgence) :     

Nous tenons à remercier très chaleureusement la dizaine de bénévoles qui s’est annoncée 

pour assurer les permanences. Les formations sont pour le moment reportées. 

Le plan de sécurisation est suspendu jusqu’à nouvel ordre et nous attendons des 

précisions cantonales. 

 

   Sécurisation du réseau informatique :   

 Depuis fin janvier 2023, les accès informatiques de la commune sont protégés afin de 

 sécuriser toutes nos données (habitants, permis de construire, comptabilité, mails)   

 

 Site Internet : 

 www.muriaux.ch présente une nouvelle image avec des informations au goût du jour. 

 N’hésitez pas à consulter notre site et à nous faire part de vos remarques ou suggestions. 

 
 

Félicitations aux acteurs de ces différentes manifestations 
 

Descente en bob à Muriaux – 21.01.2023 

 Bravo à l’association des jeunes de Muriaux et à tous les participants ! 

 

        Journée équestre amicale sur neige – 12.02.2023 

    Quels merveilleux moments avec ces nombreux super-héros !  

    Vous pouvez découvrir quelques photos au bureau communal. 

   

  

 

   

   

 

 Ronde des baitchais - 21.02.2023 

Et bravo à nos baitchais, petits et grands !    

   

  

 

 

 

 

 
      
   

                  

  Conseil communal de Muriaux 

                          Février 2023  

Merci à vous toutes et tous pour l’organisation de ces deux 

manifestations. Un tout grand bravo aux équipes et à leurs 

présidents, Evan Claude et Claudy Boillat. 

La 50ème participation de Cratan, ça se fête ! 

http://www.muriaux.ch/

