
Demande d’admission à l’indigénat communal 
 

Séance du Conseil de Ville du 31 janvier 2022 
 

 

Nom et prénom : DA CUNHA Liliana Fatima, Madame  
 

Date de naissance : 10 juillet 1996 
 

Ressortissante : portugaise  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue du Bambois 3, 2830 Courrendlin  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

Nom et prénom : DE OLIVEIRA José Augusto, Monsieur  
 

Date de naissance : 25 octobre 1974 
 

Ressortissant : portugais 
 

Etat civil : divorcé 
 

Domicile : rue de l’Hôpital 24  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

 

Nom et prénom : DIB Zeina, Madame  
 

Date de naissance : 12 juillet 1993 
 

Ressortissante : libanaise  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue du 24-Septembre 1  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

Nom et prénom : GHULYAN Tigran, Monsieur  
 

Date de naissance : 10 juin 1967 
 

Ressortissant : arménien  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue du Crêt 7  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

Nom et prénom : TAJES José-Manuel, Monsieur  
 

Date de naissance : 20 octobre 1963 
 

Ressortissant : espagnol  
 

Etat civil : marié 
 

Domicile : rue du Voirnet 21, 2800 Delémont  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : son épouse, Mme Maria del Carmen Tajes-Romar, née le 
 4 novembre 1970, ressortissante espagnole, domiciliée à Delémont 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

 
 
  



Préavis du Conseil communal 
Le Conseil communal a préavisé favorablement les présentes demandes d’admission à l’indigénat 
communal, qui ne posent aucun problème, et il invite le Conseil de Ville à voter les arrêtés y relatifs, 
consultables à la Chancellerie, de même que les dossiers de requête. 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
      Le président :   La chancelière : 
 
 
      Damien Chappuis  Edith Cuttat Gyger 


