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Revu en 2020 par SME pour dossier et uniformisation 
 

Bilan des mesures de promotion de la santé : Commune de CORNOL 
Label Commune en santé 
 

En tant qu’autorité et cadre de vie, la commune peut influencer favorablement la santé de ses habitants parfois, sans s’en rendre compte. Avec le label 

"Commune en santé", les communes inventorient toutes les mesures de promotion de la santé qu’elles mettent en œuvre ou soutiennent. En fonction de 

leur bilan et des éventuelles lacunes identifiées, elles sont conseillées et orientées pour agir davantage. Pour obtenir le label, la commune doit être 

impliquée dans le déploiement d’au moins une mesure de promotion de la santé dans les six domaines suivants : politique communale, animation et fête, 

famille, école, économie et commerce ainsi qu’espaces publics. Une fois les conditions réunies, le label "Commune en santé" est octroyé à la commune, 

gratuitement et pour trois ans. Le renouvellement de la labellisation se fait ensuite de manière tacite sur simple présentation d’un rapport d’activités. 

Etat des lieux des mesures de promotion de la santé développées ou soutenues par la Commune 

Les tableaux ci-dessous permettent de dresser l’inventaire des mesures de promotion de la santé existant dans votre Commune dans les 6 domaines 
identifiés. Ils présentent les 21  mesures développées par la Commune de Cornol. Le présent bilan a été validé par le comité de labellisation ainsi que la 
Commune de Cornol: 
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1. Politique communale 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Politique communale ». Il s’agit de mesures 

témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit (modification du règlement 

communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement  structurel au sein de 

la commune. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Veille du site 

internet + 

parcours SNUKR 

2013/2014 

 

En cours  

Mise à jour de toutes 

les informations de la 

commune, des 

sociétés…etc. 

Valorisation du site et 

communication, 

mettre en place une 

formation à snukr. 

Habitants et autres Sans interruption  à 

part durant les 

vacances  

Personnel 15’000 Gratuit Commune Cornol 

032 462.25.88 

1  

 

Création 

appartements 

Pers. mobilité 

réduite 

2000, répondre à un 

besoin croissant des 

habitants 

Fondation pour la 

construction de 

logements/Mise à 

dispo de terrains et 

bâtiments 

Location de 18 

appartements de 2,5 

p. 

Permanent Mise à dispo de 

terrains et bâtiments 

Au départ 400'000 + 

aide de la commune 

suivant les demandes 

 Commune de Cornol+ 

Fondation de la 

Valletaine, dont 3 

représentants du 

conseil communal 

2 

 

Création 

Centre 

Alzheimer 

2011 Centre de jour pour 

pers. atteintes de la 

maladie. « La valse 

du temps » 

Les personnes 

souffrantes de la 

maladie mais aussi 

famille pour écoute 

Permanent 1 membre du 

Conseil fait partie 

du comité et assure 

le suivi. 

 Commune de 

Cornol 

 

Bourse 

Communale 

2011 Versement d’un 

subside si 

obtention d’une 

bourse cantonale 

Jeunes étudiants ou 

apprentis 

Permanent Apprenti/Etudiant 

200.-/ par jeune 

 Commune de 

Cornol 

 

Dans politique 

familiale  
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Soutien aux 

associations 

sportives, 

culturelles et 

villageoises  

 

Soutien aux 

sociétés locales 

 

 

Soutien au FC 

Cornol/Baroche 

 

Soutien au 

journal Le 

Corbedos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 30 ans 

 

 

 

2017 

 

 

Plus de 5 ans                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien des activités 

locales comme la gym, 

la fanfare, le carnaval 

des enfants, la fête du 

village,  

 

 

 

Journal villageois                    

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

 

 

 

 

 

 

 

Population                               

 

 

 

 

 

 

 

5 jours/semaine  pour 

la halle  ou annuelle  

pour les participations 

financières 

 

 

 

 

Annuelle    

 

 

 

 

 

 

Halle gratuite pour la 

gymnastique et le FC. 

Mise en location de la 

halle aux sociétés  des  

conditions spéciales  

 

 500.- pour le soutien 

à la fanfare, 100.- 

Carnaval des Enfants/  

Participation pour les 

frais du terrain 6000 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit ou petite 

participation, à 

discuter en fonction 

des besoins 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Cornol 

 

 

 

 

 

 

3 

Duel Cornol 

Bouge (COOP) et 

coup de balai 

2017  

 

Nettoyage des 

bords de chemins, 

forêts, ruisseau 

dans le but de 

favoriser les 

aspects déchets et 

conserver une 

commune propre 

Duel Femmes / contre 

Hommes la mobilité 

durant tout le mois de 

mai. Nombreuses 

activités . 

Tentative de record 

suisse pour la plus 

grande leçon de 

gymnastique  

Cornol et extérieur  

 

 

 

Tout le monde 

Annuel Cours offerts de 

zumba et yoga  

 

 

Voirie, 

administration 

 

Gratuit Commune de Cornl  4 

 

UAPE avec 

fourchette 

verte 

2014/Soutien aux 

familles 

Création d’une 

UAPE et d’un 

groupe de travail 

Variable en 

fonction des 

inscriptions 

Permanente sauf 

pendant les 

vacances scolaires 

30’000 En fonction du 

revenu 

Commune de 

Cornol 

Pour relabellisation 

intégrer FV 

Politique  

Familiale 

 

 

Allocation de 

naissance, subside 

caisse-maladie, 

Versement d’une 

allocation de 

naissance par 

enfant (300.-/par 

Parents des 

nouveaux nés, 

enfants et ados 

 

Dès la naissance et 

jusqu’à la fin de la 

scolarité pour les 

3000.-/annuel 

(alloc.de 

naissances) 

- Commune de 

Cornol 

5 
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octroi des sacs 

poubelles 

 

 

 

 

 

Octroi de sacs 

poubelles  

 

 

Bourse pour les 

jeunes  

enfant),participat. 

communale de  de 

de 20.- par mois par 

enfant pour  la 

caisse maladie 

Octroi de 50 sacs 

poubelles par 

naissance 

Octroi de 20 sacs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes 

incontinentes 

 

subsides à la caisse 

maladie  

 

 

 

 

 

 

 

Par année selon 

certificat médical 

 

 

37'000 pour les 

subsides à la caisse 

maladie, 1000.- 

pour les sacs 

poubelle 

 

 

 

 

300 – 500  
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2. Fêtes et loisirs 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Sociétés, animations, fêtes et soirées ». Il s’agit 

d’installations, d’animations ou d’offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitants ou à favoriser les liens sociaux. Ces prestations sont soit accessibles à tous, soit 

s’adressent à une population spécifique. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de 

la mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, 

mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Fête du village 

 

 

 

 

Fête du 1er août 

Offrir une  

manifestation gratuite 

pour fédérer la 

population, Pôle 

prévention 

 

Depuis plusieurs 

années / Fête 

nationale à l’étang 

Les sociétés locales et 

sportives participent à 

la manif. 

 

 

Feux d’artifices 

organisés par la 

société de pêche  

Tout le village 

 

 

 

 

 

Ouvert à tous 

Annuel 

 

 

 

 

 

Annuel 

Création d’un comité 

de la fête, mise à 

dispo. Service de la 

Voierie, Police. 

Subside : 2000.- 

 

Participation. 

Communale 

600.-- 

Gratuit Commune de Cornol 1 

 

Marche 

gourmande lors 

du téléthon 

2018 En faveur du Téléthon  200 Certainement 

annuelle 

Terrain à disposition  

Préavis favorable de la 

commune 

 SIS Monterri  

Commune  

2 

Cours de 

l’Université 

populaire 

et passeport 

vacances 

 

Favoriser la formation 

continue auprès de la 

population 

 

Proposer des activités 

aux enfants qui ne 

partent pas en 

vacances dans le 

Mise à disposition des 

locaux (Halle de Gym)  

 

Promotion du  

passeport vacances 

dans le cadre des 

vacances scolaires 

Habitants de la 

commune  

 

Enfants et jeunes 

En fonction des 

inscriptions, et aussi 

pers externe 

commune 

 

1x par année et en 

fonction des 

inscriptions 

Organisation 

logistique avec les 

sociétés locales, 

conciergerie 

 

10.-/20.- 

Gratuit  

 

 

 

 

Selon les animations 

Commune de Cornol 

 

 

3 
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cadre du centre 

culturel de Porrentruy 
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3. Famille et solidarité 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». Il s’agit de mesures sociales, 

cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de la vie particulière (petite enfance, grossesse, parentalité, 

retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le 

Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Organisation 

de St Nicolas 

 

Journée des 

personnes 

âgées 

Fédérer les 

habitants autour 

d’une fête  

 

Depuis les années 

80 

Visite de St 

Nicolas/cornet pour 

les enfants/Vin/thé 

offert  

 

Une excursion est 

proposée aux pers. 

De plus de 70 ans 

Ensemble de la 

population + gens 

etc.  

 

Seniors 

Proposition faite à 

120 pers. Une 

cinquantaine 

présente 

1xannée 800.-  

 

 

 

 

7000.-/an 

Gratuit Commune de 

Cornol 

1   

Anniversaires 

des pers. âgées 

Soutien au 3è et au 

4è âge 

Visite et cadeaux 

remis par la 

conseillère ou le 

maire pour les 

pers.de plus de 90 

ans  

Les seniors… En fonction des 

années 

1000.- - Commune de la 

conseillère com.  

2 en faire un peu 

plus qu’en 2015…  
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4. Ecole 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Ecole ». Il s’agit de mesures de promotion de la 

santé ou de prévention déployées à l’école. Elles cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignants en matière de santé ou à amener un changement 

structurel au sein de l’établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.). Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le 

Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Coup de balai Sensibiliser la 

population via les 

enfants, impliquer 

la commune dans 

une action 

communautaire 

Les enfants se 

mobilisent pour 

nettoyer les 

espaces verts 

environnants 

100 + enseignants 

et bénévoles 

1x pr/année 1000.- - Commune de 

Cornol 

1 

Camp de ski 

 

 

 

 

 

Patinoire et 

piscine 

Offrir aux écoles la 

possibilité 

financière de 

proposer le camp 

de ski, promotion 

des sports d’hiver 

Promouvoir la 

santé par le sport 

Camp de ski annuel  

 

 

 

 

 

Journées gratuites 

Patinoire et piscine 

pour les enfants 

50 élèves et 

enseignants 

 

 

 

 

50 élèves 

1x pr/ année  

 

 

 

 

 

Annuel 

3500.-  

 

 

 

 

 

1700.- 

Tout dépend du 

prix de la semaine  

 

 

 

 

Gratuit 

Commune de 

Cornol 

2 

Réflexion pour 

redynamiser la 

place de Jeux 

Installation 

d’un canapé 

forestier  

En cours dans le 

cadre du plan de 

secteur de l’école  

 

 

2019 

 

 

 

 

 

Tout public 

 

 

 

 

Ecole primaire  

Permanente 

 

 

 

 

Permanente  

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Gratuit  

Commune de 

Cornol 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 



 

       2020 

Pour donner des 

cours en forêt 

Installation par le 

garde-forestier et le 

corps enseignant 

Mise à disposition 

du matériel et de 

l’endroit par la 

commune 

 

 

 

 

Commune de 

Cornol 
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5. Economie et commerce 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerce ». Il s’agit de mesures de 

promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles cherchent à renforcer les compétences des employés ou de la direction en 

matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises (engagement de la direction, installation de douches, amélioration du climat, etc.). Des 

exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal 

but recherché 

Brève description de 

la mesure 

Nombre de 

personnes ou groupe 

de population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, 

mail) 

Champ rempli par la 

coordination du 

label 

Sport à midi 

pour les 

entreprises  

2019 Encourager le sport 

et la détente durant  

Les heures de midi 

Variable  1 x par semaine  Mise à disposition de 

la halle gratuitement 

aux 2 principales 

entreprises du village 

Durant les heures de 

midi 

Gratuit Commune de Cornol 1 

Livraison de 

pommes  

2018    Distribution de 

pommes aux 

entreprises et à 

l’école  

400 personnes  1 x par semaine 

durant tout le mois 

d’octobre 

1000  

Livré par la commune 

Gratuit  Commune de Cornol  2 (à compléter si 

possible par 

activité sportive, 

etc. ) 

Equipement 

extérieur  

A l’étude dans le 

cadre de la 

planification 2020-

2024 

Engins de 

gymnastique 

extérieurs dans le 

village à dispo pour 

les entreprises et 

public pour favoriser 

le sport individuel ou 

collectif 

Variable  Permanente  Mise à disposition et 

entretien par la 

commune  

Gratuit  Commune de Cornol  Pour prochain 

label (sous 

infrastructures 

plutôt) 
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Installation d’un  

Défibrillateur  

 

 

 

 

 

 

 

Cours pour 

entreprises et 

personnel 

communal 

Prévue ces prochains 

mois en collaboration 

avec ReaJura 

 

 

 

 

 

 

Midi actif dans le 

cadre de la Fondation 

O2 

 

Installation au centre 

du village à 

l’extérieur de l’école  

À disposition de tous, 

afin de sauver des 

vies  

 

 

 

Souhait de mettre en 

place dès 2019/2020 

un cours dans la 

localité. 

Tout public 

Entreprise 

 

Permanence  

 

 

 

 

 

 

 

 

Halle de gymnastique  

Frais d’installation et 

abonnement  payé 

par la commune.  

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition de 

la halle de 

gymnastique dans le 

cadre de Midi actif 

Gratuit  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

Commune de Cornol  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Cornol  

 

Pas accepté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       2020 

6. Espaces publics et infrastructures 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Espaces publics et infrastructures ». Il s’agit de 

mesures qui visent à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt) ou à créer des 

installations favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport). Des exemples de bonnes pratiques figurent dans 

le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Aménagement 

de l'espace 

public 

favorisant le 

bien-être des 

habitant-e-s  

 

Encourager la 

ballade pour tout 

public, depuis 2009 

 

 

2009, créer un espace 

pour les jeunes 

Sentier du Monterri 

Création d’un sentier 

facile d’accès  

 

Cabane forestière  

Création d’une 

cabane forestière 

depuis plus de 8 ans : 

Possibilité de se 

retrouver pour les 

marcheurs, les 

écoles, les 

entreprises , pour 

fêtes, etc  au niveau 

de la nature  

 

Création et mise à 

disposition d’une 

cabane des  jeunes 

Toute la 

population, AVS 

Permanente 5000.-  

 

 

 

Mise à disposition 

de l’emplacement 

par la commune y 

compris 

construction, 

soutien financier 

Gratuit 

 

 

 

Gratuit pour les 

promeneurs. 

Possibilité de 

réserver pour des 

locations 

Commune de 

Cornol 

1 
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Une cabane a été 

construite pour les 

jeunes, . Pr loisirs 

Parcours Vita Favoriser la 

promotion du sport 

pour tout public 

Création d’un 

parcours Vita 1977 

 

Toute la 

population, familles 

Permanente 500.-/2000.- + 

personnel pour 

l’entretien. Remis 

en ordre complète 

cette année.  

Gratuit Commune de 

Cornol 

2 

Installations de 

bancs publics 

Permettre à tout 

âge de faire une 

pause dehors et 

« bien » assis 

A différents 

endroits du village 

sont installés des 

bancs publiques 

afin d’éviter d’une 

part l’isolement des 

pers. âgées et de 

l’autre part 

favoriser les 

échanges entre 

habitants 

 

 

Toute la population Permanente 4’000 (environ) Gratuit Commune de 

Cornol 

3 (à compléter si 

possible) 

Randonnées 

VTT, 

trottinette, 

piste Delta 

 

 

Promouvoir le sport 

et les loisirs 

extérieurs, depuis 

plus de 10 ans 

Accord de la 

commune pour le 

passage des 

différentes activités 

sur son territoire 

Toute la population 

+ externe 

Permanente Défrichage de la 

forêt et 

aménagement de 

l’espace 

Gratuit Commune de 

Cornol 

4 

Mise en zone à 

30 km/h 

Sensibiliser les 

automobilistes au 

passage des enfants 

et amoindrir les 

accidents 

Des secteurs du 

village sont limités 

Population Permanente 3'000 (environ), 

signalisation, plan 

d’étude, plan 

d’accès, etc. 

Gratuit Commune de 

Cornol 

5 (chemin de 

l’école réflexion) 
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« No littering » Obtention du Label 

No Littering depuis 

2017 

Info, poubelle, 

panneaux, 

ramassage avec 

enfants, tri des 

déchets, mise en 

place de moloks, 

etc.  

Population en 

général 

Permanente  

Renouvellement du 

contrat chaque 

année. 

Mise en place de la 

journée avec la 

voirie et 

l’administration 

Gratuit  Commune de 

Cornol 

6 

Coup de Balai    Nettoyage des 

bords de chemins, 

forêts, ruisseau 

dans le but de 

favoriser les 

aspects déchets et 

conserver une 

commune propre 

Dans le cadre de 

Cornol Bouge  

Toute le monde  1 x par année  Voirie, 

administration 

 Commune de 

Cornol 
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Analysez les points forts de votre bilan ainsi que les lacunes observées. Des propositions de mesures complémentaires 
sont-elles possibles et envisageables?  
 

Points forts /Lacunes 

(description) 

Proposition de mesure, remarques 

Déception pour la catégorie 

Economie et commerce 

Le Maire ainsi que les membres du Conseil souhaitent se pencher sur des mesures envisageables et réalistes pour 

développer cette catégorie. Un accompagnement de la coordinatrice est demandé pour effectuer la démarche 

 Cours de sport pour les entreprises + personnel communal ? A discuter ! 

Présentation du label La présentation du label en amont du projet a permis à l’ensemble du Conseil de cerner rapidement les tenants et 

les aboutissants de la démarche. 

Une commune dynamique Le recensement des mesures a permis une mise en valeur des actions menées et soutient le maire dans sa 

période électorale 

Valorisation des différents parcours 

Via SNUKR 

Fo2 se tient à dispo pour une « formation » de l’outil.      Merci de prendre contact avec la commune pour une 

formation. 

Il est important de valoriser vos points forts.  

Valorisation du label  Pose des panneaux communes en santé aux entrées du village, logo sur le site internet et les courriers 

communaux +journal s’il y a ….  

L’installation de panneaux aux entrées du village sera effectuée, de même que la mise en valeur sur le site 

internet et les courriers.  A ce propos, auriez-des idées pour nos courriers ? 
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Uape et Fourchette verte   Demander la labellisation pour UAPE. FO2 se tient à disposition. 

 
En un graphique, voici le bilan des actions existantes dans votre commune (en bleu) et des mesures minimales demandées 
afin d’obtenir le label 3 étoiles (en rouge).  
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