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ASSEMBLEE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 5 MAI 2015 A 20H00 
A LA SALLE COMMUNALE DE MERVELIER 

 

Ordre du jour : 
 

1. Adopter le procès-verbal de l’assemblée communale extraordinaire du 8 avril 2015. 

2. Présenter, discuter et adopter un crédit de Fr. 640'000.00 pour la viabilisation du nouveau lotissement 

« Champ du Clos », à couvrir par voie d’emprunt, et donner compétence au Conseil communal pour se 

procurer les fonds et procéder à la consolidation. 

3. Divers. 
 

2. Présenter, discuter et adopter un crédit de Fr. 640'000.00 pour la viabilisation du nouveau lotissement         
« Champ du Clos », à couvrir par voie d’emprunt, et donner compétence au Conseil communal pour se 
procurer les fonds et procéder à la consolidation. 
 

Rapporteurs : Frédéric Brunner du bureau ATB et Michel Randin 
 

Monsieur Frédéric Brunner vous présentera le projet de viabilisation du nouveau lotissement « Champ du Clos ». 
 

VENTE DE L’ANCIENNE FERME DE LA NEUVEVIE 
 

Ancienne ferme à rénover comprenant : bâtiments 113 (habitation, grange et écurie), 113A (remise), 113B (2 garages 

et 1 poulailler) et une surface de terrain de 1550 m2 

Adressez vos offres à la Commune mixte de Mervelier, Rue de l’Eglise 4, 2827 Mervelier. 

Pour tous renseignements supplémentaires, merci de prendre contact avec le secrétariat communal au 032 438 80 

38. 
 

MARCHE AUX PUCES 
 

Le 7ème marché aux puces de Mervelier aura lieu le dimanche 26 juillet 2015. 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Richard et Antoinette Marquis : 

 Téléphone : 032 / 438 89 35 

 Natel :  078 / 898 04 95 

 Mail :  richard.marquis@bluewin.ch. 
 

FETE DES MERES 
 

FETE DES MERES 
VENDREDI 8 MAI 2015 

 

A l’occasion de la fête des Mamans, l’ECCM et la Ste-Cécile organisent un concert apéritif qui se déroulera dans la 

cour de l’école. 
 

Programme: 
o Dès 20h00, concert apéritif dans la cour de notre école. 

 

Les Mamans auront droit à une petite attention. Le verre de l’amitié vous sera offert par la Commune et la Paroisse.  

 

Venez nombreuses et nombreux. 
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