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Michel Brahier, Maire 

L’année scolaire se termine avec les fêtes diverses et l’espoir d’un bel été 
pour les paysans, les jardiniers et tous ceux qui bénéficient de vacances. 
L’été, et sa chaleur espérée, nous invite au repos, à la rencontre, à la cul-
ture, aux loisirs. 
 
Justement, l’été est propice à effectuer des activités sur le temps libre dont 
on dispose. Aussi bien à Vermes, à Montsevelier ou à Vicques, diverses ani-
mations, fêtes et expositions sont organisées dans la plus pure de nos tradi-
tions propres à chaque village.  
 
D’ores et déjà, je vous invite à y participer et à apprécier la richesse de 
notre patrimoine local. En soutenant massivement les organisateurs de ces 
rencontres sportives, culturelles ou festives, nous prouvons notre attache-
ment aux acteurs locaux et associatifs qui s’engagent à maintenir une offre 
culturelle dense, diversifiée et accessible à tous.  
 
La fusion de nos communes se voit ainsi renforcée dans la cohésion sociale 
et ne porte pas ombrage aux identités villageoises. Les traditions propres à 
chaque entité doivent se poursuivre dans le respect le plus légitime et les 
autorités doivent veiller à accorder un soutien juste et égalitaire envers 
toutes les sociétés locales.  
 
En cette période d’été qui s’annonce, je vous souhaite de pouvoir vous 
« poser » un peu, de créer, d’ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure 
et sur les personnes que vous croiserez dans nos villages. Bref, d’oublier 
l’agenda. 
 
       Michel Brahier 

info 
Journal communal d’information    
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Des comprimés d’iodure de potassium (comprimés 

d’iode) sont distribués tous les dix ans à titre préventif 

à la population résidant à proximité des centrales nu-

cléaires suisses. Le Conseil fédéral a désormais élargi le 

rayon de distribution, le faisant passer de 20 à 

50 kilomètres. Lors de la prochaine distribution prévue 

à partir de l’automne 2014, des comprimés d’iode se-

ront directement fournis à l’ensemble des ménages, 

entreprises et institutions publiques de Val Terbi.  

C’est en 2004 que la Confédération a distribué pour la der-

nière fois des comprimés d’iodure de potassium à la population 

des communes situées dans un rayon de 20 kilomètres autour 

des centrales nucléaires suisses. En dehors de cette zone, les 

comprimés ont été stockés de manière décentralisée afin de 

pouvoir être distribués en cas de besoin. En janvier 2014, le 

Conseil fédéral a décidé d’élargir le rayon de cette distribution 

directe à titre préventif, le faisant passer de 20 à 50 kilomètres.  

Lors de la prochaine campagne d’échange et de distribution 

prévue à partir de l’automne 2014, des comprimés d’iodure de 

potassium seront ainsi distribués à l’ensemble des ménages, 

entreprises et institutions publiques situés dans un rayon de 

50 kilomètres autour des centrales nucléaires de Mühleberg, 

Gösgen, Beznau et Leibstadt. La commune de Val Terbi est 

donc concernée. 

Vous ne devez rien entreprendre. L’ensemble des ménages, 

entreprises et institutions publiques de la commune de Val 

Terbi seront informés par la Confédération automatiquement 

et de manière détaillée avant la distribution prévue à partir de 

l’automne 2014. 

Distribution de comprimés d’iode à l’automne 2014Distribution de comprimés d’iode à l’automne 2014Distribution de comprimés d’iode à l’automne 2014Distribution de comprimés d’iode à l’automne 2014    

Pourquoi des comprimés d’iode? 

Les comprimés d’iodure de potassium contribuent à améliorer la 

sécurité de la population résidant à proximité d’une centrale nu-

cléaire. Lors d’un incident grave survenant dans une centrale, de 

l’iode radioactif peut être émis dans l’air ambiant. Une fois inhalé, 

cet iode se fixe dans la glande thyroïde. Les comprimés d’iode pré-

viennent l’accumulation d’iode radioactif dans la glande thyroïde. 

Pour de plus amples informations: www.kaliumiodid.ch/fr/. 

Informations complémentaires 

Service d’approvisionnement en iodure de potassium 

ATAG Organisations économiques SA 

Tony Henzen, Karin Jordi 

Tél.: 031 380 79 77  

kaliumiodid-versorgung@awo.ch 

Course Vicques Course Vicques Course Vicques Course Vicques ----    RétembergRétembergRétembergRétemberg    
Vicques-Rétemberg, la course qui 
concilie sport et solidarité conviviale. 
La course vise également la promo-
tion de la santé dans son ensemble. 
Le succès est au rendez-vous depuis 
la première édition, avec une excel-
lente fréquentation d’un large public. 
Les sportifs chevronnés ont notam-
ment inscrit cette manifestation à leur 
agenda. Si l’esprit des débuts est resté 
le même, la course est entrée depuis 
2012 dans la cour des grands, avec 

l’inscription au Trophée jurassien. 

 

Vicques-Rétemberg est une course de 6,3 kilomètres avec 408 mètres de dénivellation. La principale difficulté se situe entre 
les 3ème et 5ème kilomètres. La bonne ambiance et la proximité de la nature permettent aux marcheurs, aux adeptes de nor-

dic walking ainsi qu'aux coureurs de profiter d'un parcours agréable en forêt. 

Malgré l'esprit convivial et populaire de la course, les performances ne manquent pas. Le record chez les hommes est tenu par 
Gilles Bailly en 27’ 35’’ et chez les femmes par Chantal Pape-Juillard en 34’ 39’’.Organisateur : Caritas Jura /  www.caritas-

jura.ch 

Pour tous renseignements, s’adresser à jean-marc.fleury@caritas-jura.ch au 032 435 52 84 . 

Inscriptions sur place dès 17h00 et jusqu'à 18h30 à la halle de gymnastique de Vicques (en face de l'église). Dé-

part de la course : 19h.00. Pour la marche et le Nordic-walking, il est possible de partir dès 18h.00. 
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ECHOS DU CONSEIL GENERALECHOS DU CONSEIL GENERALECHOS DU CONSEIL GENERALECHOS DU CONSEIL GENERAL    

• Président : M. Daniel Joray de Vermes 

• 1er Vice-Président : M. Luc Chalverat de Vicques 

• 2ème Vice-Président : M. Carlos Peña Reyes de Vicques 

• 2 scrutateurs : M. Vincent Eschmann de Vicques et Mme Madeleine Brêchet de Montsevelier 
 

 

• Le crédit de Fr. 120'000.— correspondant à la par�cipa�on liée de la Commune de Val Terbi au projet d'améliora�ons collec- 

         �ves entreprises par le syndicat "Kohlberg-Raimeux". 

• Le règlement des impôts 

• Le règlement de la police locale 
 

 

• Prochaines séances : 24.6.2014 – 23.9.2014  et 9.12.2014 

• Présenta�on et approba�on des comptes 2013 

• Délibéra�ons et approba�on du règlement sur la taxe de séjour 

• Délibéra�ons et approba�on des cahiers des charges des commissions permanentes 

• Traitement de la mo�on in�tulée : "Des places de jeux sûres et dignes de ce nom" 

• Bourgeoisie de Vicques : délibéra�ons et approba�on de l’acquisi�on d’une forêt. 
 

Vous pouvez lire ou relire les procès-verbaux sur notre site internet www.val-terbi.ch  

Lors de ses séances précédentes, le Conseil général a approuvé : 

Au programme : 

 

Emilie, Caroline, Adriane et Lucie Varin, les quatre 
sœurs de Montsevelier, ont livré un superbe tour de 
chant samedi 24 mai 2014 sur les ondes de la RTS. Inter-
prétant Tandem, de Vanessa Paradis, les quatre frangines 
participaient à la finale en direct d’Un air de famille, face à 

cinq autres familles venues de toute la suisse romande.  

Mais le vote des téléspectateurs a élu trois autres sœurs, 
Rebecca, Sarah et Sophie Porret de Frésens dans le Can-
ton de Neuchâtel, qui ont remporté le trophée avec un 

titre prémonitoire, l’Envie, de Johnny Halliday./lqj 

Nous félicitons chaleureusement les soeurs Varin 

de Montsevelier pour leur magnifique prestation. 

La famille Varin a participé à La famille Varin a participé à La famille Varin a participé à La famille Varin a participé à 
la Finale d’Un air de Famille la Finale d’Un air de Famille la Finale d’Un air de Famille la Finale d’Un air de Famille 

sur la RTSsur la RTSsur la RTSsur la RTS    

Une petite erreur s’est glissée dans la publication de la constitution du Conseil général pour l’année 2014 : 
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CCV   =  Centre communal à Vicques 
  
Juin 2014 
22 juin Fête du village à Montsevelier 
27 juin Course Vicques - Rétemberg 
29 juin Slow Up 2014 
Juillet 2014 
04-06 juillet Valterbimania 
Août 2014 
09-10 août Fête du village de Vicques 
30 août Fête de l’été - Projection de films en plein air - Vermes 
Septembre 2014 
06 septembre Viculturelle - Concert de Gaël Bron - CCV 
20 septembre JVO - Comédie avec Pierre Aucaigne - CCV 
26 septembre Concert de la Chanson - Halle de gymnastique Montsevelier 
Octobre 2014 
01 octobre Troc du Val Terbi - CCV 
02 octobre Roadmovies - cinéma itinérant - CCV 
26 octobre Spectacle de Chevallier & Laspalès - CCV 
31 octobre Viculturelle - Chants russes - CCV 
Novembre 2014 
21 et 22 novembre JVO - Spectacle du Boulevard Romand - CCV 
28-29 et 30 novembre La Fauvette - Bourse aux oiseaux - CCV 
Décembre 2014 
01 décembre Les Samaritains - don du sang - CCV 
06 décembre Téléthon 
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Nous recherchons un/une 
bénévole avec voiture pour transporter les repas de midi 

 
Mission :  Transporter les repas pour les écoliers fréquentant la crèche de la maison Principale à la Rte  
 de Courroux 5 à Vicques jusqu’au local pour Ecoliers à la Rte Principale 14 A à Vicques. 

 
Horaire :  Le repas est amené entre 11H15 et 11H45 selon les disponibilités du bénévole. 
 
Entrée en fonction : Nous recherchons le bénévole à partir du lundi 11 août 2014. 
 
Renseignements :  Mme Guerdat Willemin, directrice au  032 435 50 66  ou crechevicques@bluewin.ch 

    

    
Inauguration du nouveau vignoble «Inauguration du nouveau vignoble «Inauguration du nouveau vignoble «Inauguration du nouveau vignoble «    Clos de la RocailleClos de la RocailleClos de la RocailleClos de la Rocaille    » à Vermes» à Vermes» à Vermes» à Vermes    

Les dates de la manifestation seront les samedi et dimanche 23-24 août 

2014 sur le terrain du vignoble et dans la cabane.  

Coordonnées : 

Famille Dennert, Sur Fedeloi 105, CH-2829 Vermes, Tél. 079 523 96 73  

E-mail : tom.dennert@bluewin.ch 

Famille Ettlin, Blanche Pierre 34, CH 2800 Delémont, Tél. 032 423 29 92 

E-mail : edgar.ettlin@bluewin.ch 
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Ils nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittés    

Vicques 

Schaller Talya, née le 03.04.2014, fille de Schaller Tobias et de Schaller née Weibel Olivia 

Bilat Axel, né le 16.04.2014, fils de Fridez Steve et de Bilat Hélène 

Schläppy Naomi, née le 24.04.2014, fille de Schläppy Abraham et de Schläppy née Schläppy Sylvie 

Oswald Timéo, né le 03.06.2014, fils de Oswald Damien et de Oswald née Steullet Géraldine 

Montsevelier 

Fringeli Emilie, née le 29.05.2014, fille de Kottelat Gilles et de Fringeli Françoise 

 

Bienvenue à ces magnifiques bébés et sincères félicitations aux heureux parents ! 

Félicitations aux heureux mariésFélicitations aux heureux mariésFélicitations aux heureux mariésFélicitations aux heureux mariés    

État  civil…État  civil…État  civil…État  civil…    

Vicques 06.06.2014 Marquis Dejan et Marquis née Fleury Marilyne  

Vicques  17.03.2014 Lambert Georges 

  18.04.2014 Maillat Germain 
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Revival Revival Revival Revival ----    programme 2ème semestre 2014programme 2ème semestre 2014programme 2ème semestre 2014programme 2ème semestre 2014    

Mercredi But de la course Repas Départ Chef de course Tél. 032/ 

25 juin Zwingen-Chessiloch Rest. 08h.45 Froidevaux Georges 422 72 76 

20 août Montsevelier-Cabane Ma Vallée Marche 

Pique-nique 

08h.45 

11h.00 

Hug Chantal 

Monnerat Fidèle 

438 81 17 

438 83 66 

3 septembre La Bise de Corgémont Rest. 8h.45 Friche Camille 435 64 49 

17 septembre Oberbergli Rest. 8h.45 Monnerat Fidèle 438 83 66 

1er octobre Courtemaîche - Mont Renaud Pique-nique 8h.45 Froidevaux Georges 422 72 76 

15 0ctobre Porrentruy-Bressaucourt Fondue 8h.45 Friche Roger 079 300 52 73 

22 octobre Programme  10h.30 Centre communal 435 68 51 

29 octobre Soyhières  13h.30 Schüll Serge 435 63 34 

12 novembre Liesberg  13h.30 Charmillot Claude 434 66 18 

26 novembre Corban  13h.30 Hug Chantal 438 81 17 

10 décembre Vicques  13h.30 Saucy Martin 435 68 32 



ValterbimaniaValterbimaniaValterbimaniaValterbimania    
    

Montsevelier et tout le Val Terbi seront en ébullition  les 4, 5 et 6 juillet prochains, pour le premier week-end des vacances scolaires. Les 
membres de la Valterbimania Sport secondés par plusieurs dizaines de bénévoles motivés proposent les traditionnelles courses à pied et 

courses VTT.  

Le Tour du Val Terbi vivra, le vendredi, sa 39ème édition sur la boucle mythique Montsevelier-Courchapoix-Mervelier-Montsevelier avec un 

passage de la chapelle au son du cor des Alpes.   

Pour sa 18ème édition, le VTT sera à la fête avec 2 jours de compétition sous le 

label BMC Racing Cup, qui n'est autre que la coupe suisse de VTT. 

Montsevelier sera la seule manche romande de cette compétition qui compte 7 
courses. Chaque manche rassemble les ténors mondiaux du VTT avec en tête 
de liste, Nino Schurter (champion du monde), Julien Absalon (champion olym-
pique) ou encore Jolanda Neff (championne du monde U23). Ces cracks sont 
attendus pour les courses du dimanche, le samedi étant réservé aux coureurs 

non licenciés et régionaux. 

Le parcours VTT élaboré par les organisateurs présente tous les atouts d'un 
circuit attractif. Le départ est donné en contrebas de la place de fête, bien en 
vue du public. Par la suite, sentiers techniques, virages en épingle, secteurs 
raides et descentes rapides, passages de ruisseau se succèdent dans un enchaîne-
ment autant ludique qu'exigeant. Quelques lacets, dans une zone très spectacu-
laire, conduit les coureurs sur la place de la carrière après avoir emprunté une 
descente vertigineuse ou choisi la variante "chicken lane" plus abordable. Sur 
cette place, les spectateurs en auront plein les yeux, avec des virages relevés et 
une succession de woops aménagés spécialement. De là, les coureurs sont diri-
gés vers la ligne d'arrivée pour un passage sinueux à travers champs devant la 

tribune officielle. 

Entièrement situé sur le versant Sud de Montsevelier le parcours fait découvrir 

les plus beaux atours du Val Terbi.  

En chiffre, la boucle longue de 5.0 km offre un dénivelé positif de plus de 150 m 

qu'il faudra parcourir un certain nombre de fois selon les catégories.  

Pour le public, outre la place de la halle, où les coureurs feront de fréquents 
passages sur la ligne d'arrivée, plusieurs endroits le long du parcours permettront de voir du beau spectacle. Une cantine sera disposée dans 
la partie très technique de la carrière au pied de la descente vertigineuse aménagée dans la gorge, à moins de 500m de la halle de gymnas-

tique. 

Du plaisir pour les concurrents et du spectacle pour le public voilà tout ce que nous réserve le tour du Val Terbi et la BMC Racing Cup de 

Montsevelier cette année. 



 

Chaque année, la Commune de Val Terbi met à l’honneur et récom-
pense les personnes et sociétés qui ont obtenu des résultats significa-

tifs dans les domaines sportif et culturel.  

La cérémonie de remise des récompenses 2013 aura lieu 

dimanche 22 juin, lors de la Fête du village de Montsevelier.  

 

Seront honorés à cette occasion :  

 

Athlétisme : Tiffany Koller, Laurie Plomb, Léa Limacher, Cassandra 
Maître, Madeline Chappuis 

Gymnastique : Femina Gym (groupes actives et minis) 

Course  à pied :  Loris Hinty  

VTT : Bruno Vitali 

Vélo-trial : Johan Buchwalder 

Moto-trial : Noé Pretalli 

Tir à l’arc : Nina Simon 

Tir : Dejan Marquis, Société de tir Vicques, Olivier Schaller 

Hockey sur glace : Sarah Forster,  Steven Macquat 

Musique : Thibault Schaller ; Ludovic Koller, Fanfare de Montsevelier, 

Adriane, Caroline, Emilie et Lucie Varrin 

Divers : Aloïs Charmillot (exposition d’oiseaux),  

 

 
Confrontée à des soucis d’ordre familiaux, Madame Carine Hanser se 

voit dans l’obligation de renoncer à son engagement politique. Elle a 

donc démissionné de son mandat de conseillère communale pour le 

31 août 2014.  

Madame Carine Hanser a accédé à ce poste au début de cette législa-

ture, soit le 1er janvier 2013. Nous la remercions pour son engage-

ment au sein du Conseil communal et des commissions et lui adres-

sons nos meilleurs vœux pour le futur. 

Avec l’appui du Service des communes, nous avons déjà défini la ma-
nière de procéder pour garantir le remplacement de ce poste à re-
pourvoir. Au préalable, il est utile de préciser que pendant la pre-
mière législature, notre commune est composée de trois cercles 
électoraux et que l’élection du Conseil communal s’opère selon le 
système majoritaire. Aucune disposition légale n’a prévu un régime 
différent concernant l’élection du Conseil communal en période tran-
sitoire. Dès lors, ce sont les règles ordinaires sur les élections com-

munales qui s’appliquent. 

Démission au Conseil communalDémission au Conseil communalDémission au Conseil communalDémission au Conseil communal    

Concrètement, cela signifie que les électrices et électeurs du 
cercle électoral de l’ancienne commune de Vermes seront con-
voqués aux urnes afin d’élire un Conseiller, selon le système 
majoritaire à deux tours, conformément aux dispositions de la 
loi sur les droits politiques et de la convention de fusion entre 

les communes de Montsevelier, Vermes et Vicques. 

 

Cette élection complémentaire est fixée au 28 sep-
tembre, date coïncidant avec un scrutin fédéral. Les 
actes de candidatures devront être remis au Conseil 

communal jusqu’au lundi 18 août 2014. 

 

    Conseil communal 

Méritants sportifs et culturelsMéritants sportifs et culturelsMéritants sportifs et culturelsMéritants sportifs et culturels    

L’assemblée se déroulera le vendredi 29 août 2014 à 19h.00 à 

la cabane forestière « Ma Vallée » à Montsevelier. 

 

Ordre du jour : 

1. Communications 

2. Elections :  Président 
   Vice-Président 
   Secrétaire 

   Caissier 

3. Divers 

 

Nous invitons tous les sympathisants à participer à cette ren-
contre. Le verre de l’amitié sera offert, puis la soirée se poursuivra 

par un pique-nique canadien (possibiilté de griller). 

Au plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons, chers amis 

PDC et JDC, de belles vacances. 

    Marguerite Chapatte 

Assemblée générale du PDC et Assemblée générale du PDC et Assemblée générale du PDC et Assemblée générale du PDC et 
JDC de Val TerbiJDC de Val TerbiJDC de Val TerbiJDC de Val Terbi    

Les fruits des cerisiers de Geneveret à Vicques arriveront tantôt à 

maturation.  

 

Cette année, la récolte ne sera guère abon-
dante, raison pour laquelle il a été renoncé à 

organiser une vente publique.  

 

Les habitants de la Commune peuvent dès lors 
cueillir librement les cerises, en veillant toutefois à ne pas causer de 

dommages aux arbres. 

Cueillette de cerisesCueillette de cerisesCueillette de cerisesCueillette de cerises    

Montsevelier Montsevelier Montsevelier Montsevelier ----    déchets vertsdéchets vertsdéchets vertsdéchets verts    

Le dépôt de vieilles herbes, fourrage ou autres par des 
agriculteurs au lieu-dit « Bois-aux-Vaches » à Montseve-

lier est strictement interdit.  

 

Cette décharge est réservée uniquement pour l’entreposage des 

déchets verts ménagers, gazon ainsi que branchages.  

 

Nous vous remercions de votre  

aimable compréhension.  
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Fermeture annuelle de la déchèterie  

Tritout à Vicques 

du lundi 21 juillet au mardi 5 août inclus 

______________________________________________________________ 

Fermeture de l’administration communale de Val Terbi  

du lundi 21 juillet au vendredi 8 août 2014 inclus 

Fermeture du guichet de Montsevelier  

du lundi 14 juillet au vendredi 8 août 2014 inclus 

Guichet de Vermes 

du lundi 21 juillet au vendredi 1er août 2014 inclus 

du lundi 11 août au vendredi 29 août 2014 inclus 

du lundi 08 septembre au vendredi 26 septembre 2014 inclus 

    

6666eeee    slowUp Jura Agglo’balade slowUp Jura Agglo’balade slowUp Jura Agglo’balade slowUp Jura Agglo’balade ----    dimanche 29 juin dimanche 29 juin dimanche 29 juin dimanche 29 juin     

 

Le 29 juin prochain, le comité d’organisation souhaite, une nouvelle fois, observer les sourires 
radieux des participants qui terminent leurs parcours en profitant des animations et concours 
mis sur pied par les sponsors qui tiendront un stand sur la place. Tout a été pensé, planifié et 
organisé afin que le public vive des instants inoubliables en cette journée qui sera, comme à l’ac-

coutumée, ensoleillée. 

Les routes seront donc fermées à la circulation le 29 juin dès 9h00 

Informations complémentaires concernant les déviations mises en place dans le Val 

Terbi sur le site du SlowUp à l’adresse suivante : www.slowupjura.ch 

Les cyclistes, marcheurs, amateurs de roller ou de trottinette pourront  rejoindre le parcours, qui est exactement le même 
qu’en 2013, à n’importe quel  endroit et le quitter également  au  gré de leur envie. Afin d’agrémenter la balade, 7 aires d’ani-
mation tenues par des sociétés locales, seront aménagées et permettront de se rassasier, d’épancher sa soif et de se dé-
tendre entre amis, en famille. Des animations, telles que mur de grimpe et trampoline géant permettront aux adolescents de 
laisser libre cours à leur vitalité et leur besoin de bouger. En parfaite symbiose avec la mobilité douce, un atelier de création 
de cerf-volant a été réservé. Chacun pourra 
construire son propre modèle et le faire 
voler avec l’aide et les conseils de spécia-

listes. 

Le comité d’organisation du slowUp Jura 
Agglo’balade a reçu plusieurs réclamations 
ces dernières années en raison de l’impossi-
bilité d’utiliser les transports publics. Ces 
demandes ont été entendues et comme 
l’année dernière, cette lacune va être répa-
rée ! Ainsi, des cars relieront Montseve-

lier à Delémont, via Rebeuvelier 

Rendez-vous donc à tous les amateurs de mobi-
lité douce et aux amoureux de la nature le 
dimanche 29 juin prochain sur le parcours du 

slowUp Jura – Agglo’balade. 


