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Michel Brahier, Maire 

info 
Journal communal d’information 

Au printemps de cette nouvelle année, je tiens à vous réaffirmer l’engagement total des 

autorités communales pour poursuivre la mission qui nous a été confiée. 

 

Proclamons notre fierté d’habiter dans le Val Terbi empli de vitalité et à taille humaine, où 

chacun a le souci de l’autre. Notre région offre une belle qualité de vie à ses habitants mais, 

au-delà de cette considération, osons le changement imposé par l’évolution de la société 

sans sombrer dans le fatalisme.   

 

Notre commune doit épouser son temps et faire preuve de dynamisme, tout en compo-

sant avec les contraintes budgétaires. Sans être exhaustif, nous poursuivons les actions 

engagées telles que : 

 

 La construction de la Halle de Montsevelier 

 L’amélioration de la desserte des exploitations forestières et agricoles Kohlberg-

Raimeux 

 Mise en conformité des captages et réservoirs de Vermes 

 La protection contre les crues et revitalisation des cours d’eau 

 Le concept traitant égalitairement les sociétés locales 

 L’étude de la construction d’une nouvelle crèche 

 La révision du plan d’aménagement local 

 L’assainissement de l’éclairage public et des places de jeux 

 La fin du remaniement parcellaire sur Montsevelier 

 La mise en place d’un plan financier 

 Le rapprochement de Corban avec  Val Terbi 

 La poursuite de l’adoption des règlements communaux, etc. 

 

C’est au prix d’un travail constant que Val Terbi devient une commune attractive où on s’y 

sent bien. Poursuivons notre effort et formons le vœu que tous ensemble unis et solidaires, 

nous puissions proclamer notre fierté de vivre à Val Terbi. 

 

Toute l’équipe communale et moi-même, nous vous souhaitons une bonne lecture de cette 

édition. 

 

Michel Brahier 
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Enregistrement et identification des chiens 

 

Rappel des heures d’ouvertures de l’administration 

Lundi 09:30 - 11:30 - 

Mardi 09:30 - 11:30 15:30 - 17:30 

Mercredi 09:30 - 11:30 - 

Jeudi 09:30 - 11:30 - 

Vendredi 09:30 - 11:30 15:30 - 17:00 

No. de téléphone-secrétariat  032/436 15 40 

No. de téléphone-caisse  032/436 15 45 

Guichet Montsevelier Lundi de 10:00 - 12:00 032/438 80 28 

Guichet Vermes Mardi de 10:00 - 12:00 032/438 81 88 

 

Le nouveau règlement concernant la taxe et la garde des 

chiens a été adopté par le Conseil général le 25 février 2014. 

Ce règlement définit les devoirs et obligations des détenteurs 

d’animaux et fixe les modalités de perception de la taxe. 

  

Cette taxe est perçue par la Commune pour tous les chiens 

recensés sur son territoire. Elle est fixée à Fr. 60.- par 

chien pour l’année 2015.  Elle est facturée annuellement et 

est établie sur la base du registre communal des détenteurs 

de chiens mis à jour au 1er mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de permettre une mise à jour correcte du registre com-

munal pour la prochaine facturation qui interviendra en juin 

prochain, nous vous invitons à communiquer, sans tarder, au 

secrétariat communal toutes les mutations liées à la déten-

tion d’un ou de plusieurs chiens conformément aux indica-

tions énoncées ci-dessous. 

 

Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit 

être annoncée à l’Autorité communale par le pro-

priétaire ou le détenteur en vue de le faire inscrire au 

registre communal.  

 

 

 

 

 

Cette démarche doit être effectuée dans les 30 jours 

suivant son acquisition. Doivent être annoncés : 

 
 

 Les chiens achetés ou reçus 

 Les chiens nés et restés en possession 

du naisseur 

 Les chiens décédés, vendus ou donnés 

 Les chiens qui n’ont pas encore été an-

noncés 

 
 

Les chiens déjà inscrits et restés chez le même pro-

priétaire sont inscrits d'office; il n'est donc pas néces-

saire de les annoncer à nouveau.  

Chaque mutation peut être annoncée par le biais du site In-

ternet www.val-terbi.ch, où un formulaire spécifique est à 

disposition, ou par le simple dépôt d’une copie du passeport 

ou de la fiche d’identification Anis de l’animal auprès du se-

crétariat communal. 

 

Identification et enregistrement ANIS 
 

 tous les chiens doivent être identifiés au moyen d’une 

puce électronique au plus tard trois mois après leur nais-

sance. 
 

Tous les chiens doivent être enregistrés dans la banque de 

données ANIS. Tout changement de détenteur ou d'adresse 

doit être annoncé à ANIS dans un délai de 10 jours. Les per-

sonnes qui prennent en charge un chien pour plus de trois 

mois sont également tenues d’annoncer le changement de 

détenteur à ANIS.  

http://solutionscanines-blog.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Chien-qui-fugue.jpg?f279c2
http://www.val-terbi.ch


 3 

  
ECHOS DU CONSEIL GENERAL 

Constitution du bureau du Conseil général pour l'année 2015 : 

 

Le bureau du Conseil général de Val Terbi pour l’année 2015 a été constitué . Carlos Peña 

Reyes (PS) reprend le poste de président occupé jusqu’ici par Daniel Joray (SP). Vincent 

Eschmann (PDC) a été nommé 1er vice-président, et Xavier Dobler (PDC) 2ème vice-

président. Elisabeth Dennert (SP) prend la fonction de 1ère scrutatrice et Dorothée Lovis 

(SP) de 2ème scrutatrice.  

 

 

 M. Der Stepanian Laurent est entré en fonction en remplacement de Mme Charmillot Corinne, dé-

missionnaire 

 

 

 

 le budget de fonctionnement 2015 présentant un léger bénéfice de 8'900 francs 

 le budget des investissements 2015 

 le moratoire de deux ans sur le versement des allocations de naissance 

 l’augmentation de la quotité d'impôt à 2.25  

 les budgets bourgeois 2015 des villages de Montsevelier, Vermes et Vicques 

 le postulat de M. Alain Ryser intitulé "Télécommunication – fibre optique" 

 la ratification des modifications du règlement d'organisation et du règlement sur l'eau potable du Syndicat des eaux du 

Val Terbi (SEVT) 

 le règlement sur les élections  

 l’admission à l'indigénat communal présentée par Madame Sabir Mehrose, dans le cadre de sa demande de naturalita-

tion. 

 

 

 le moratoire de deux ans sur l'octroi des bourses aux apprenti-e-s et aux étudiant-e-s 

 le prolongement de délai de réponse de la motion de Monsieur Cédric Eschmann intitulé "Des places de jeux sûres et 

dignes de ce nom" 

 

 Madame Véronique Berbier et  Monsieur Stéphane Léanza à la commission de l'école primaire Vermes et Vicques en 

remplacement de Madame Janique Fleury et Monsieur Vincent Eschmann, démissionnaires 

 Monsieur Nicolas Basset à la commission rurale, de l'urbanisme, des constructions et des bâtiments publics pour suc-

céder à Monsieur Cédric Eschmann, démissionnaire 

 

 

 Prochaines séances : 12 mai, 25 juin, 22 septembre et 8 décembre 2015 

 Traitement du postulat intitulé " Pour une cabane plus accueillante et conviviale" 

 Règlement de l'agence communale AVS 

 Règlement sur la fusion des SIS 

 Présentation, délibération et approbation des comptes 2014 

 Règlement du personnel 

 Nomination d'un membre à la commission bourgeoise de Vermes 

 

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

Au programme : 

Le Conseil général a nommé : 

Mutation au sein du Conseil général : 

Le Conseil général a refusé : 

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

http://www.val-terbi.ch
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Compte rendu de la dernière séance du Conseil général 

Places de jeux 

La réflexion va se poursuivre autour des 

places de jeux de la commune de Val 

Terbi. Le Conseil général a pourtant 

refusé de prolonger le délai de traite-

ment d’une motion sur le sujet acceptée 

en septembre dernier. Le législatif s’est 

exprimé par 10 voix contre 7 après une 

interruption de séance. Le texte de-

mande, notamment, de réaliser une 

étude pour assurer la sécurité des 

places de jeux. Le Conseil communal 

demandait une prolongation afin de pré-

senter un projet concret. Le motion-

naire a toutefois considéré que son 

texte avait été réalisé puisqu’un état des 

lieux a été effectué dans l’intervalle. Le 

Conseil communal va néanmoins conti-

nuer ses démarches en vue de proposer 

une série d’actions à mener. 

Fusion des SIS 

Le maire de Val Terbi, Michel Brahier, a 

informé le Conseil général d’un projet 

de fusion en cours des deux corps de 

sapeurs-pompiers actifs sur l’ensemble 

du Val Terbi. Les législatifs des diffé-

rentes communes devraient s’exprimer 

en juin prochain. Le projet nécessitera la 

construction d’un nouveau hangar entre 

Vicques et Courchapoix. 

Déchetterie - coin bazar 

Michel Brahier a également indiqué que 

la pétition qui demande le maintien du 

coin bazar de la déchetterie du Tritout, 

à Vicques, sera traitée par le Conseil 

communal. L’exécutif compte recevoir 

les personnes à l’origine du texte qui a 

recueilli plus de 430 signatures. 

Fibre optique à Vermes 

Par ailleurs, le Conseil général de Val 

Terbi a accepté une motion qui de-

mande d’entreprendre des démarches 

pour que Swisscom installe la fibre op-

tique à Vermes.  

 

Règlement sur les élections 

Le législatif a également adopté le nou-

veau règlement sur les élections com-

munales qui prévoit la mise en place 

d’un seul cercle électoral dès la pro-

chaine législature.  

 

Modifications de règlements 

Il a aussi donné son avis à des modifica-

tions du règlement d’organisation et du 

règlement sur l’eau potable du Syndicat 

des eaux du Val Terbi. Principal change-

ment : la propriété des fontaines pu-

bliques ainsi que leur entretien passent 

du syndicat aux communes. /fco 

Source : RFJ 

Projet Scheulte 

Améliorer la protection 

contre les inondations et la 

vie des cours d’eau : c’est 

l’objectif des communes de 

Val Terbi et de Courroux-

Courcelon. Les autorités 

communales ont dernière-

ment approuvé un plan 

directeur concernant 

l’aménagement de la 

Scheulte, de la Birse et de 

leurs abords. Sur notre 

territoire, les berges de la 

Scheulte et du Bief de Val 

seront remaniées dans ce 

but. Les travaux, qui s’éta-

leront par séquences suc-

cessives sur une période de 

15 à 20 ans, commenceront 

au mieux en 2016 à Cour-

roux et en 2017 à Vicques. 

Les élèves de 11ème année de l’Ecole secondaire du Val Ter-

bi ont participé en mars dernier à une après-midi sur le 

thème du don d’organes. 

Ils ont écouté avec attention les témoignages poignants de 

quatre personnes transplantées et d’une donneuse. 

Afin d’approfondir le sujet, une classe d’Option Projet Profes-

sionnel (OPP) a imaginé une bande dessinée, une vidéo ainsi 

qu’une chanson.  

Conférence sur le don d’organes à 

l’école secondaire du Val Terbi 

Source et photo : lqj 



 5 

Ils nous ont quittés 

Vicques 

Der Stepanian Alice, née le 23.11.2014, fille de Der Stepanian Laurant et de Leippert Der Stepanian Anouk 

Balmer Kiara, née le 01.12.2014, fille de Balmer Raphaël et de Balmer née Salgat Priyanka 

Voisard Adam, né le 15.12.2014, fils de Voisard Claude et de Kauffmann Alice 

Dobler Mattéo, né le 05.01.2015, fils de Voisard Damien et de Dobler Christine 

Seuret Elina, née le 06.01.2015, fille de Seuret né Fontaine Sébastien et de Seuret Corinne 

Montsevelier 

Andres Maureen, née le 27.11.2014, fille de Andres Patrick et de Andres née Rais Carole 

 

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

Félicitations aux heureux mariés 
État  civil... 

Pas de mariage  durant le 1er trimestre 2015   

Vermes  12.01.2015 Rais Yvan-1949 

  08.02.2015 Härtenstein Romilda-1932  

Vicques  23.12.2014 Zuber Xavier-1952 

  07.02.2015 Beuchat Bernard-1941 

  08.03.2015 Rion Amédée-1926 

C
a

rn
e

t 
  
  
ro

s
e

 

 

 

 

Revival - programme 2015 

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

1er avril Courtételle « Chez les Pic »  13h30 Schüll Serge 032 435 63 34 

15 avril Beurnevésin-Damphreux 

« étangs » 

Rest. 8h45 Friche Roger 079 300 52 73 

29 avril Charmoille-Miécourt   8h.45 Roueche Henri 032 435 68 51 

6 mai Programme  10h30 Centre communal 032 435 68 51 

13 mai Oberbergli Rest. 8h45 Monnerat Fidèle 079 761 37 28 

27 mai Montvoie Rest. 8h45 Charmillot Claude 032 435 66 18 

10 juin Petite Schönenberg Rest. 8h45 Monnerat Fidèle 079 761 37 28 

24 juin Combe à la Biche Rest. 8h45 Froidevaux 

Georges 

079 217 98 76 

20 août Montsevelier-Cabane « Ma Val-

lée » 

P.N. 8h45 

11h00 

Roueche Henri 

Monnerat Fidèle 

Tschopp Francis 

032 435 68 51 

079 761 37 38 

032 435 66 94 

 Rendez-vous devant le centre communal de Vicques, avec voiture si possible. 

 Le programme REVIVAL est ouvert à tous ; rythme tranquille ; temps de marche : 2h.30 à 3h.00 l’après-midi et de 4h.00 à 5h.00 

pour une journée. 

 Les courses ont lieu par n’importe quel temps! Les chefs de course répondent volontiers à vos questions. 

 Même lorsqu’il est prévu de manger au restaurant, il est toujours loisible de prendre un pique-nique. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=photo+d%C3%A9c%C3%A8s&source=images&cd=&cad=rja&docid=e6Ex4psZgepRsM&tbnid=7lcThtXFBfss7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.journallephare.org%2F%3Fpage%3Darticle%26id%3D1013&ei=arJiUbaLDYnUPIvWgcAG&bvm=bv.44770516,
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=photo+mariage&source=images&cd=&cad=rja&docid=6lbMvDoXPgcj-M&tbnid=mnvkMj1seP462M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnatadje.se-disent-oui.fr%2F&ei=ubpiUYGiAYOvPLvegNgI&bvm=bv.44770516,d.ZWU&psig=AFQjCNHUfBBzKdZ4c2b48pVI
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Le budget 2015, présentant un léger excédent de revenus de Fr. 8'900.- a été approuvé par le Conseil général le 9 décembre 

2014. Il a subi plusieurs modifications jusqu'à sa version finale, détaillée ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux successifs pour son élaboration ont été fortement influencés par les objectifs fixés par le Conseil communal en 

matière de santé financière et les besoins en investissements de ces prochaines années. Il s'agissait notamment de limiter le 

déficit annuel par un contrôle strict des dépenses tout en assurant le financement de la construction d'une halle à Montseve-

lier pour le montant de 3,325 millions, telle qu'acceptée en octobre 2012 par l'assemblée communale de Montsevelier.  

Afin d'appréhender aux mieux les échéances futures, plusieurs mesures importantes ont dû être adoptées au budget 2015 

pour améliorer la capacité financière de la Commune. 

Elles concernent les points suivants :  

 Contrôle strict des charges communales (diminution de l'effectif de 0,25 EPT à l'administration, diminution de l'enve-

loppe allouée au Conseil communal, etc.); 

 Continuité dans le respect des enveloppes budgétaires; 

 Augmentation de la taxe immobilière à 1,2 ‰ en 2015 contre 1,1 ‰ en 2014; 

 Moratoire de deux ans sur le versement des allocations de naissance; 

 Augmentation de la quotité d'impôt à 2,25 dès 2015 (contre 2.15 en 2014). 

 

Le Conseil communal est convaincu que les efforts consentis dans le budget 2015 devraient permettre à la Commune d'effec-

tuer les investissements indispensables. Ils sont aussi indispensables à la pérennité et la qualité de nos infrastructures, sur les-

quelles reposent "la vie" villageoise, que ce soit au travers des sociétés, des écoles ou tout simplement des loisirs des citoyens. 

Conseil communal 

Budget communal 2015 

 Désignation Charges Revenus 

Autorités, administration générale 865'800.- 243'000.- 

Travaux publics 660'100.- 270'400.- 

Affaires juridiques, police, militaire, PC 25'400.- 13'400.- 

Hygiène publique 100.- 0.- 

Instruction, formation, culture, sports 3'526'400.- 247'100.- 

Action sociale 1'774'300.- 19'500.- 

Economie publique 83'200.- 3'600.- 

Finances 1'081'200.- 437'900.- 

Impositions 294'800.- 7'085'300.- 

Enlèvements des ordures 326'600.- 326'600.- 

Inhumations 15'000.- 15'000.- 

Service du feu 63'600.- 63'600.- 

Canalisations et installations d'épuration 247'900.- 247'900.- 

Service des eaux 41'000.- 41'000.- 

Total 9'005'400.- 9'014'300.- 

Différence (excédent de revenus) 8'900.-   
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Réorganisation partielle du Tritout et  

changement des horaires d’ouverture 

  Matin Après-midi 

Mercredi Fermé 15.00 – 18.00 heures 

Vendredi Fermé 14.00 – 17.00 heures 

Samedi 09.00 – 12.00 heures 13.00 – 15.00 heures en été 

Fermé l'après-midi en hiver 
 

Les horaires d'été et d'hiver entrent en 

vigueur dès le 1er samedi qui suit le 

changement d'heures en Suisse 

Afin de pouvoir emmener skier  nos petits Vicquais  en 2016, Vic'en glisse organise son traditionnel loto le dimanche 26 

avril dès 19h30 au Centre communal à Vicques. 

 

Le camp 2016, aura toujours lieu à Veysonnaz, du 14 au 19 février 2016 (semaine 

blanche). 

Il est ouvert aux enfants de Vicques, scolarisés de la 6ème à la 11ème année . 

Les formulaires d’inscription seront envoyés d'ici fin août.  

Le terme des inscriptions est fixé au 27 septembre 2015 (nombre de places limi-

té). 

Au plaisir de vous retrouver lors de notre loto printanier ! 

 

Les Vic’en glisse 

(Doris Chappuis , Jane Prétalli , Patrick Koller , Alain et Stéphanie Macquat , Pier-

rette Cattin). 

Vic’en glisse -  loto et camp de ski  

 

La réorganisation partielle du Tritout, rendue nécessaire en raison d'une augmentation importante des charges liées à l'élimi-

nation des déchets, a été amorcée il y a quelques semaines. Vous avez reçu à ce sujet un rapport détaillé à mi-février.  

Dans une première étape, nous avons rappelé les pratiques usuelles et conformes à la philosophie du traitement des déchets, 

instauré une baisse des volumes acceptés et procédé à la fermeture du bazar. En outre, des séances spécifiques avec les arti-

sans, commerçants et agriculteurs ont permis d’appréhender les contraintes liées à l’optimisation du site. 

La seconde étape concerne une baisse des heures d'ouverture et entrera en vigueur immédiatement après les fêtes de 

Pâques.        

Fermetures spéciales en 2015 

Le Tritout sera par ailleurs fermé durant les périodes suivantes :  

 le samedi 4 avril 2015 (samedi de Pâques) 

 du mercredi  22 juillet au mardi 4 août 2015* 

 du mercredi 30 septembre au mardi 6 octobre 2015 

 du mercredi 23 décembre au mardi 5 janvier 2016 

* Afin de permettre aux citoyens d'évacuer le gazon durant la période de fermeture estivale, le site sera ouvert, à titre d'es-

sai, le samedi 25 juillet 2015, de 9 h à 12 h.  

 

NB : seuls les déchets provenant de la tonte des espaces verts pourront être apportés sur le site.  

Nouvel horaire d'ouverture du Tritout, valable dès le 6 avril 2015         
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Chers Parents, 

 

Malgré nos efforts pour redynamiser l’Association des parents d’élèves Vicques-Vermes et 

devant l’impossibilité de trouver des membres prêts à s’engager pour constituer un nou-

veau comité conforme aux statuts de l’Association, nous avons été contraints de geler 

cette dernière pour une durée de 5 ans. 

La décision a été acceptée par vote lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2015. 

Le processus de dissolution sera engagé en janvier 2020 si personne ne manifeste l’envie 

de remettre en activité l’APE de notre commune. 

L’Association des parents d’élèves a connu de belles années et nous remercions toutes les personnes qui lui ont con-

sacré du temps. Nous encourageons les jeunes parents à s’investir pour redonner vie à cette APE qui pourrait encore 

voir se réaliser de beaux projets. La Soussignée reste à leur disposition pour tout complément d’information quant à 

une éventuelle remise en activité. 

Christelle Beuchat 

 

FANFARE  

DE MONTSEVELIER 
 

Personne de contact 

Président 

Fabrice Friche 

En Geneveret 4 

2824 Vicques 

fabrice.friche@jura.ch 

 079 312 00 11 

 

Site internet de la société 

http://www.fanfare-montse.ch/ 

 

 

Présentation de la société 

La Fanfare de Montsevelier a été créée en 1894 et a depuis toujours contribué à l’animation de la vie religieuse et culturelle du 

village de Montsevelier. Actuellement composée de 30 musiciens de tout âge et de tout horizon, elle évolue en 2e catégorie  

brass band et prépare un programme musical pour diverses manifestations musicales, notamment son concert annuel, les di-

vers festivals et concours régionaux, ainsi que les aubades villageoises. La Fanfare de Montsevelier se distingue également par 

sa volonté de préparer l’avenir et a ainsi mis sur pied une infrastructure performante qui permet aux jeunes de se former à un 

haut niveau. Désireuse de se placer au croisement de la population et de la culture, la Fanfare de Montsevelier est à l’écoute 

de son public tout en lui proposant une musique divertissante et variée propre au répertoire qu’une telle formation requière. 

 

Toute personne intéressée par la pratique musicale d’un instrument de cuivre ou de percussion peut s’approcher de Monsieur 

Fabrice Friche, Président de la Fanfare de Montsevelier. 

Prochaines dates à retenir : 

Les sociétés se présentent….. 

DATES MANIFESTATIONS 

05 avril 2015 Messe de Pâques 

09 mai 2015 Fête des Mères 

13 juin 2015 Festival du Val Terbi 

22 juin 2015 Fête du Village 

27 juin 2015 Festival FSMDD 

mailto:fabrice.friche@jura.ch
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 Fusion des deux SIS du Val Terbi 

Au printemps 2013, soit au début de cette législature, l’Asso-

ciation des Maires du Val Terbi, ci-après AMVT, s’est inter-

rogée sur la pertinence de fusionner les deux SIS (Haut et 

Bas Val Terbi) regroupant toutes les communes du Val Terbi.  

 

Cette réflexion découlait  des investissements à réaliser 

(locaux, véhicules, etc.) afin de répondre aux  normes et di-

rectives  qui ont sensiblement évolué au cours de ces der-

nières années et nécessitant une adaptation de l’organisation 

de l’équipement  et de l’instruction des sapeurs-pompiers. 

Toute personne doit avoir les mêmes chances d’être secou-

rue, en cas de sinistre ou d’incendie, de manière rapide et 

efficace. 

 

Cette égalité devant le feu suppose que les corps de sapeurs-

pompiers soient aptes à assurer une intervention qui ré-

ponde aux mêmes exigences fixées par des critères uni-

formes, tels que les temps d’intervention et les moyens à 

disposition. Ainsi, l’élément de première intervention doit 

arriver au plus tard dans les 10 à 15 minutes sur les lieux du 

sinistre (forte / faible densité de constructions).   

 

La fusion des deux SIS permettra une intervention rapide sur 

l’ensemble du territoire de Val Terbi et favorisera une amé-

lioration des prestations. En outre, l’agrandissement du rayon 

d’action du corps inclura une augmentation du nombre des 

interventions tout en permettant ainsi à ses membres d’ac-

quérir une plus grande expérience. 

 

Au vu de ce qui précède, l’AMVT a rencontré les représen-

tants de l’autorité de surveillance et les commandants res-

pectifs afin d’entamer l’étude d’une éventuelle fusion. Sous la 

présidence de Sylviane Faivre, Conseillère communale de Val 

Terbi, un groupe de travail a planché sur un concept répon-

dant aux critères en vigueur. Les premiers résultats ont dé-

montré un réel besoin de réunir les deux SIS et, unanime-

ment, communes et corps des sapeurs-pompiers  ont décidé 

de préparer un projet de fusion.  

 

Ainsi, pour assurer en tout temps une intervention rapide et 

efficace pour l’ensemble du rayon d’action, un nouveau bâti-

ment est projeté dans un périmètre compris entre Courcha-

poix et Pont-de-Cran. Son financement doit être assuré par 

le biais d’une clé de répartition entre les communes, ceci de 

manière proportionnelle au capital des bâtiments assurés de 

chacune d’elle auprès de l’Assurance immobilière du Jura. Il 

s’agira également de fixer contractuellement  les conditions 

de mise à disposition des bâtiments. En respectant les 

normes et directives en vigueur, l’ECA accordera des sub-

sides pour une nouvelle construction à hauteur de CHF 

490.00 le m2. Pour l’achat de nouveaux véhicules, la subven-

tion s’élève à 70%.  Parallèlement à ces travaux de planifica-

tion, un nouveau règlement est en cours d’élaboration et 

sera soumis à tous les législatifs des communes concernées 

en vue de son adoption, certainement dans le courant du 

mois de juin, ceci afin de répondre à toutes les exigences, 

notamment celles liées au mode de subventionnement.        

Michel Brahier  

Anniversaires : 80, 90 et 99 en 2015 

"Vieillir est encore le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps" 

Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) 

 

Nous souhaitons santé, joie et bonheur à nos citoyennes et nos citoyens qui ont fêté ou qui vont fêter pro-

chainement un anniversaire un peu particulier, soit à : 

Marcel Philipona de Vicques qui a fêté ses 80 ans le 6 janvier 2015, 

Germaine Beuchat de Vicques qui a fêté ses 80 ans le 4 février 2015, 

Huguette Willemin de Vicques qui a fêté ses 80 ans le 17 février 2015, 

Ruth Hiltbrunner de Vicques qui va fêter ses 90 ans le 19 avril 2015 

Cécile Hatch de Vermes qui va fêter ses 90 ans le 19 mai 2015 et 

Un joyeux anniversaire tout particulier à notre doyenne Mme 

Germaine Dominé qui va fêter ses 99 ans le 20 avril 2016. 
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La société de tir de Vicques organise chaque année un cours pour Jeunes Ti-

reurs. Celui-ci est ouvert aux jeunes filles et garçons dès l’âge de 15 ans pour 

la catégorie Jeunesse et 17 ans pour la catégorie Jeunes tireurs. Le cours est 

encadré par 4 moniteurs reconnus et le matériel mis a disposition. 

N’hésitez pas à contacter  les personnes suivantes pour tous renseignements : 

 

 

 

PROCHAINES DATES À RÉSERVER : 

TIR DE PRINTEMPS :  LES 22, 25 ET 26 AVRIL. 

TIRS OBLIGATOIRES :  LE 2 MAI DE 13H30 À 15H30 

Informations concernant l’installation de nouvelles  

cases postales à Vermes 

Communication de M. Alexis Roy, responsable La Poste 

pour le secteur de Vermes : 

Batterie de boîtes postales 

 Confirmation que cette nouvelle installation a été effec-

tuée pour des raisons de commodités et de place. 

 Les quelques cases supplémentaires sont prévues pour 

répondre à de nouvelles demandes potentielles. 

 

Fermeture de la poste 

 L’office de Vermes n’est pas concerné par une fermeture 

Maisons isolées 

 Le courrier continuera à être distribué pour les usagers 

recensés. 

 Pour les nouveaux résidents s’établissant dans des mai-

sons isolées. La Poste définira avec ses clients la pratique 

à adopter. 

Cours pour jeunes tireurs 

Yohan Bilat, chef moniteur   

E-mail yohanbilat@gmail.com  

Natel 079 745 25 24 

Marie-Claire Fleury, Présidente. 

E-mail: mcfleury@bluewin.ch 

Deux jeunes hockeyeurs de Vicques, Arnaud Nyffenegger, 14 ans, et Guillaume Haering, 13 ans, 

ont eu la chance de participer, durant la semaine blanche, au prestigieux tournoi international 

de hockey sur glace à Granby au Canada en catégorie A. Ils faisaient partie des 18 joueurs de 

l’équipe des Fantômes de Delémont, qui était principalement composée de joueurs issus du 

Mouvement Juniors du HC Delémont-Vallée et complétée par quelques autres jeunes du HC 

Ajoie, HC Moutier et HC Bienne. 

Pour la majorité des jeunes, ce voyage fut une occasion unique de 

découvrir le pays du hockey sur glace. Accompagnée d’une tren-

taine de parents, l’équipe est partie de Zurich le 8 février pour 

rejoindre Montréal puis se rendre tout d’abord à St-Agathe-des-

Monts où les familles d’accueil les y attendaient. Pour Arnaud et 

Guillaume, ce fût une joie de partager le quotidien de Marc Sa-

vard, ancien mercenaire qui a évolué notamment au HC Lau-

sanne. Ils ont particulièrement apprécié la patinoire dans sa pro-

priété, grande comme la moitié d’une surface normale.  

L’équipe a pu s’entrainer dans un centre de formation et jouer plusieurs matchs de préparation. 

Du temps libre était aussi prévu pour s’adonner à des activités comme découvrir la conduite de 

chiens de traineau et de motoneiges, glisser dans 

la neige et assister à un match de NHL. 

Le tournoi à proprement parlé débuta pour 

l’équipe le 13 février à Granby, ville de 65'000 habitants située au Sud-Est de 

Montréal. Tout se déroula pour le mieux puisque l’équipe remporta ses cinq 

matchs précédant la finale qu’elle gagna malgré une certaine nervosité. Ce fut un 

moment intense lorsque les joueurs purent soulever la coupe de champion de la 

catégorie A.  

Arnaud et Guillaume sont revenus en Suisse la tête remplie de souvenirs inou-

bliables. Ils remercient vivement les habitants de Vicques qui ont, par l’achat de 

fondues, contribué à leur faire vivre cette enrichissante expérience. 

 

Deux jeunes hockeyeurs de Vicques ont participé à un tournoi au Québec 

Arnaud 

Guillaume 

mailto:yohanbilat@gmail.com
mailto:mcfleury@bluewin.ch
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 ViCulturelle - c’est quoi au juste? 

Le Conseil communal au complet   

Viculturelle : 

C’est la commission culturelle du Val Terbi. Cette commission 

spéciale a été créée par les Autorités communales en 2006 à la 

suite de l’inauguration du centre communal de Vicques. En plus 

des activités divertissantes offertes aux citoyens, ViCulturelle se 

charge du suivi technique de la salle communale de Vicques. 

A la suite de la fusion de nos villages, le comité s’est étoffé de 

membres de Vermes et de Montsevelier. Le comité est actuelle-

ment composé de 9 personnes. Nos tâches principales sont la 

programmation, l’organisation et la réalisation de spectacles. 

Nous avons une séance de commission tous les 2 mois pour 

planifier tout cela. Mais c’est surtout les spectacles qui nous pren-

nent le plus de temps. Il y a un important travail avant et après la 

représentation. On peut dire que le spectacle seul représente un 

dixième du temps consacré à sa réalisation. 

Nous avions convenu lors de la création de ViCulturelle que 

notre engagement lors des spectacles se faisait à titre bénévole. 

En contrepartie nous pouvons assister gratuitement au spectacle 

avec nos conjoints. 

Equipe technique : 

La mise en place de la salle est un gros travail. C’est pour cette 

raison que nous avons mis sur pied une équipe technique. Ce 

sont des jeunes du village que nous mandatons pour le montage 

et le démontage des gradins, ainsi que la mise en place du mobi-

lier et de son rangement. C’est la troisième volée de jeunes en 

dix ans, car après quelques années les jeunes quittent le village 

pour leurs études et n’ont plus la disponibilité requise. Il faut 

reconnaître que c’est un sacré travail et ils sont beaucoup sollici-

tés, tout en soulageant ViCulturelle de cette lourde tâche. 

Les finances : 

Nous devons autofinancer nos activités. Jusqu’à ce jour, il n’y a eu 

qu’une année où nous étions légèrement déficitaires. Etant une 

commission communale, c’est le caissier de la commune qui gère 

nos comptes. 

Partenariats : 

Nous travaillons avec deux partenaires principaux : la Banque 

Raiffeisen du Val Terbi qui s’occupe de la billetterie et JVO spectacle 

qui nous apporte les têtes d’affiches. Tout d’abord il faut remercier 

ici la Banque Raiffensen du Val Terbi pour l’engagement de son per-

sonnel et pour le soutien financier. La collaboration avec Jean-

Michel Queloz, fondateur de JVO spectacle, est très fructueuse, 

autant pour lui que pour nous. En effet du côté de JVO il n’y a pas 

tout le souci logistique et de notre côté nous n’avons pas les risques 

financiers. Chacun met ses compétences dans son domaine avec 

toute son énergie. Cela permet d’accueillir à Vicques des artistes 

que nulles autres salles du Canton ne le font. Nos engagements au 

bar dans les spectacles de JVO dégagent du bénéfice, ce qui nous 

permet de programmer des artistes moins connus, mais de grande 

qualité et d’une grande diversité tel que danse, musique, théâtre, 

comédie, exposition et spectacle pour enfants. 

L’abonnement : 

Depuis plusieurs années nous proposons un abonnement annuel 

pour fr. 100.00. Tous les spectacles organisés par ViCulturelle sont 

compris dans l’abonnement et ceux de JVO sont à 1/2 prix. Il y a 

environ 200 abonnés par année, venant principalement de la vallée, 

mais aussi d’Ajoie, des Franches-Montagnes et même de Bâle. Donc 

ViCulturelle est devenu une référence dans le domaine du spectacle 

dans le Jura. 

L’avenir : 

En 2016 ViCulturelle aura 10 ans. Nous prévoyons un souper spec-

tacle en mars, puis un concert en été avec une vedette de la chan-

son française. Tout est en préparation. Il est encore trop tôt pour 

donner des détails, mais nous communiquerons cela dans notre 

Agenda tout ménage et dans une prochaine édition du Val Terbi 

Info. Ce qui est sûr c’est que pour l’instant ce n’est que du bon-

heur !  

D’accueillir dans notre petite commune le grand Monsieur qu’est 

Michel Galabru fût incroyable. Alors, merci à tous qui permettent à 

ViCulturelle d’exister, et à ses membres pour le travail accompli. 

Continuons l’aventure ! 

Retrouvez notre actualité sur le site : www.viculturelle.ch 

Martin Clerc 

Coordinateur de ViCulturelle 

Vincent Charmillot, agriculteur à 

Vermes, intègre le Conseil communal.  Il 

a été élu ce jour afin de remplacer Ma-

dame Carine Hanser, démissionnaire. 

Attendu qu'aucun acte de candidature 

n'avait été déposé, les électeurs pou-

vaient donner leur suffrage à toute per-

sonne éligible. 

Sur les 67 bulletins rentrés, dont 11 

blancs, 44 voix ont désigné Vincent 

Charmillot. Ce dernier a accepté son 

élection. Il intégrera donc le Conseil 

communal pour la fin de la législature 

actuelle. La participation s'est élevée à 

28 % pour ce scrutin. 

 

Composition du Conseil communal : 

 Brahier Michel, Vicques, Maire 

 Burri Yvan, Vermes 

 Chapatte Claude-Alain, Vicques 

 Charmillot Vincent, Vermes 

 Chételat Françoise, Montsevelier 

 Chételat Marcel, Montsevelier 

 Faivre Sylviane, Vicques 
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Arbre remarquable - Le pin de Vermes 

Mérites sportifs et culturels 2014  

Une cérémonie de remise des récompenses sera organisée 

par la Commune à l’occasion de la prochaine fête du village de 

Vicques, les 8 et 9 août 2015. 

 

Cette distinction sera décernée aux personnes et/ou sociétés 

qui se sont illustrées dans les domaines sportif et culturel du-

rant l’année 2014. 

Si vous connaissez parmi vos proches une personne suscep-

tible de recevoir ce prix du mérite ou pouvez vous-même 

justifier de performances sportives, nous vous invitons à pren-

dre contact avec le secrétariat communal. 

Une formule d’annonce ainsi que les critères de sélection peu-

vent être téléchargés sur le site internet :  

 

 

Le Canton du Jura a recensé un certain nombre d'arbres 

remarquables sur son territoire. Situés en forêts ou en pâtu-

rages boisés, ces arbres se distinguent par leur taille, leur 

âge, leur forme, leur histoire ou encore leurs particularités 

biologiques. La sélection – non exhaustive - des arbres s'est 

effectuée sur la base d'une démarche participative, réalisée 

en collaboration avec les communes, les gardes forestiers de 

triage et la population. A travers cette action, il a été pos-

sible de mettre en avant la forêt jurassienne, avec en toile 

de fond l'intention de rendre compte de la diversité des 

forêts jurassiennes et la gestion durable menée par les pro-

priétaires. 

Deux arbres remarquables ont été répertoriés sur le terri-

toire de la commune de Val Terbi, il s’agit d’un pin situé au 

dessus de Vermes dans la Forêt du Droit, près de la cabane 

forestière. L’arbre appartient à la Bourgeoisie de Vermes, 

qui possède environ 272 hectares de forêt et 107 hectares 

de pâturages boisés.  

 

Caractéristiques  

La forme spéciale de ce vieux pin sylvestre, 

ayant poussé en solitaire, ainsi que son empla-

cement lui confèrent son aspect  remarquable. 

 

Essence  

Il existe 5 espèces de pins en Suisse. En Enga-

dine et en Valais, le pin sylvestre s'élève jus-

qu'à 2000m. Son aire de répartition horizon-

tale se divise en 3 régions distinctes en Suisse: 

les Alpes centrales, le nord de la Suisse (SH, 

TG, ZH) et le Jura. Le nombre de pins tend à 

diminuer du fait d'un assombrissement des 

forêts.  

C'est une essence pionnière qui colonise les 

sols secs, basiques à acide ou humides et 

acides. Il est refoulé par la concurrence et 

s'adapte aux stations extrêmes. Il a besoin de 

beaucoup de lumière et forme des couronnes asymétriques 

dans les peuplements en pente (ensoleillement).  

Il peut vivre jusqu'à 300 ans et atteindre 30 à 40 m de haut.  

 
Itinéraire pédestre  

Distance : 4,5 km  

Durée : 70 min  

L'itinéraire suit le sentier botanique de Vermes. Place de 

pique-nique au pied du pin.  

La circulation motorisée en forêt est prohibée. Veuillez utiliser les 

places de parc indiquées.  

Bonne promenade à la rencontre des arbres remarquables du 

Jura!  

 

Prochaine édition : Le hêtre de Vermes 

Site internet : www.jura.ch 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.boutique-jourdefete.com%2Fmaxi-medaille-d-or-felicitations&ei=7AgAVYndNsnsO76IgZgN&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNHpKAmH9sq1eEHenaas4vBAIPp
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Nous demandons à la population de respecter la règlemen-

tation en vigueur concernant le dépôt illégal de véhicules 

non immatriculés ainsi que le stationnement interdit sur la 

voie publique et vous rappelons la teneur des articles 24 et 

29 du règlement de police locale de la commune mixte de 

Val Terbi : 

 

Article 24 - Dépôt de machines hors d'usage  

Il est interdit de déposer des machines agricoles et d'autres 

véhicules hors d'usage sur l'ensemble du territoire de 

la commune. 

Article 29 - circulation routière 

3 Il est en particulier interdit d'effectuer dans la localité des 

va-et-vient ou des circuits inutiles avec des véhicules à mo-

teur ou de faire tourner le moteur à vide. 

4 Le stationnement est interdit sur la voie publique et les 

places de parcs communales à tous véhicules dépourvus de 

plaques minéralogiques. 

5 Le parcage sur les zones de stationnement non limitées 

est fixé à 48 heures maximum. Au-delà, une demande 

d'autorisation auprès du Conseil communal est requise. 

 

Dépôt illégal de véhicules et  

stationnement interdit  
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Depuis quelques mois, un groupe de travail mandaté par le 

Conseil communal s’est activé dans l’étude d’une nouvelle 

procédure de répartition des subventions communales entre 

les différentes sociétés locales de notre Commune.  

 

En effet, la répartition des subsides communaux actuelle pré-

sente des disparités de traitement. Il était donc devenu impé-

ratif d’œuvrer en faveur d’un  « traitement égalitaire des so-

ciétés locales ». 

 

Afin de mener à bien ce projet, il a fallu définir une méthode 

de calcul et déterminer des critères de subventionnement.  

 

La méthode de calcul retenue aura pour objectif principal de 

favoriser l’épanouissement des jeunes, de soutenir les sociétés 

avec charges immobilières et les sociétés qui conbribuent à la 

vie villageoise. Elle tiendra également compte des prestations 

en nature offertes par la Commune et prendra donc en consi-

dération la mise à disposition de locaux communaux en faveur 

de certaines sociétés.  

 

L’actuel tarif de location des locaux communaux mis à disposi-

tion des sociétés locales sera notamment réajusté. Cette 

adaptation permettra d’augmenter le montant total alloué par 

le budget de fonctionnement dont l’intégralité sera reversé 

aux sociétés. 

 

Le Conseil communal se réservera le droit d’attribuer un 

montant forfaitaire particulier à une société en raison d’une 

activité de nature trop spécifique ou trop irrégulière pour 

entrer de manière équitable dans la méthode de calcul.  

 

Echéancier  

 

24 mars 2015  Présentation du nouveau concept aux 

sociétés locales de Val Terbi 

 

Fin mai 2015  Mise en place définitive du nouveau trai-

tement égalitaire des sociétés locales par 

le CC 

 

1er semestre 2015  Communication des nouvelles subven-

tions/tarifs aux sociétés  

 

1er janvier 2016  Entrée en vigueur 

 

Au nom du groupe de travail  

Claude-Alain Chapatte, conseiller communal (finances)  

Michel Brahier, maire  

Françoise Chételat-Jan, conseillère communale (culture) 

Marcel Chételat, conseiller communal (bâtiments) 

Nathalie Krattinger (agente administrative) 

Traitement égalitaire des sociétés locales de Val Terbi 
 

Le remaniement parcellaire de Courchapoix, Corban et 

Montsevelier, un des plus grands du pays, touche bientôt à 

son terme. 

Le remaniement parcellaire CCM en quelques chiffres : 

Surface du périmètre remanié : 1’204 ha 

Nombre de propriétaires : 261 

Nombre d’exploitations : 34 

Nombre de parcelles ancien état : 2010 

Nombre de parcelles nouvel état : 438 (chemins non-compris) 

Devis total :  ~13 mios de fr. 

Taux de subvention (CH – JU – Commune) : 85.5% 

Nouveaux chemins aménagés : 25 km 

Chemins existants réfectionnés : 15 km 

Plantation et revitalisation de haies et bosquets : 24 objets 

Remise à ciel ouvert de ruisseaux : 1 km 

Remaniement parcellaire Courchapoix-Corban-Montsevelier 

La 4e étape, la poursuite de l’aménagement des chemins de 

desserte agricole, s’est terminée en septembre selon les indi-

cations fournies par le directeur technique du Syndicat d’amé-

liorations foncières Bernard Studer. Ce remaniement doit 

engendrer un gain de temps pour les travaux agricoles et la 

fin des travaux est prévue pour 2015. 
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 CCV   =  Centre communal à Vicques  

Mars 

28 mars Sonia Grimm-spectacle pour enfants - CCV 

Avril - Mai 

1er avril Troc du Val Terbi - CCV 

12-13 avril JVO - Olivier de Benoist - CCV 

17 avril au 2 mai Mask’Art’Ade avec leur nouvelle pièce de théâtre - CCV 

26 avril Vic’En Glisse - loto - CCV 

22 mai Association « Lumières d’Haïti »-dégustation de vins - CCV 

30 mai JVO - « Deux mille ans de mensonges »  - CCV 

Juin 

6-7 juin Ensemble de cuivres jurassiens-concert des fanfares - CCV 

13 juin Association « Etre&Naître »-Conférence « Naître au-delà des barrières 

 et des frontières » - CCV 

19 juin Festival de l’ultracourt - CCV 

28 juin Slow Up - CCV 

 
 Sous réserve de modification apportée par les organisateurs. 
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Elagage des arbres, haies vives et buissons le long des routes publiques 

La 18ème fenêtre de l’Avent 

Le 18 décembre dernier, l’école de Vermes s’est illuminée. Pendant plus d’un 

mois, vingt-huit élèves et quatre enseignantes ont travaillé sur ce projet. 

Les fenêtres étaient inspirées des œuvres colorées de Robert Delaunay. Les 

élèves de 7ème Harmos ont beaucoup aimé créer ces fenêtres en montrant leur 

créativité et en utilisant des outils de géométrie comme le compas et la règle. 

Ils ont appris à connaître les couleurs chaudes et froides.  

Le jour-J, tout le monde 

a cuisiné, goûté, installé, 

répété, … pour que 

tout soit prêt. Le soir, 

chacun a raconté un 

morceau de la vie de 

Robert Delaunay puis 

les fenêtres se sont 

allumées sous les ap-

plaudissements du nom-

breux public présent. 

Invités, élèves et ensei-

gnantes ont dégusté les pâtisseries et partagé un verre de thé dans la 

bonne humeur. 

Merci d’être venus aussi nombreux passer cette soirée à Vermes. 

 

Conformément aux dispositions de la loi sur la construction 

et l’entretien des routes, les arbres doivent être élagués et les 

haies vives et buissons taillés de façon à ce qu’aucune branche 

ne pénètre dans l’espace réservé au trafic (gabarit d’espace 

libre). Ce gabarit d’espace libre doit dépasser de 50cm les 

limites de la chaussée et atteindre une hauteur de 4m50 par 

rapport à celle-ci. Cette hauteur est ramenée à 2m50 au-

dessus des trottoirs et des pistes cyclables. 

Les buissons et les haies vives susceptibles d’entraver la visibi-

lité aux abords des croisements et débouchés seront taillés à 

une hauteur maximum de 80 cm. 

 

Les propriétaires bordiers des routes publiques sont 

invités à tailler leurs arbres, buissons et haies vives 

jusqu’au 30 avril 2015 conformément aux présentes 

prescriptions. 

Exemple de haie non con-

forme, représentant un 

danger pour les piétons.  
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Batterie de boîtes postales à Vermes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication de M. Alexis Roy, responsable La 

Poste - secteur Vermes : 

Batterie de boîtes postales : 

M. Roy confirme que cette nouvelle installation a été effec-

tuée pour des raisons de commodités et de place. Les 

quelques cases supplémentaires sont prévues pour répondre 

à de nouvelles demandes potentielles. 

Fermeture de la poste : 

L’office de Vermes n’est pas concerné par une fermeture. 

 

Maisons isolées : 

Le courrier continuera à être distribué pour les usagers re-

censés. Pour les nouveaux résidents s’établissant dans des 

maisons isolées, La Poste définira avec ses clients la pratique 

à adopter. 

Club des Aînés - Vicques 
 

Les rencontres se tiendront le jeudi dès 14h.00 au centre communal à 

Vicques, sauf celle du 2 juillet 2015. 

Le Club des Aînés n’est pas fermé sur lui-même ; invitez vos 

amies et amis, elles ou ils seront les bienvenu(e)s. 

Programme des prochaines activités du Club des Aînés de 

Vicques : 

02 avril Jass 11 juin Match 

16 avril Match 25 juin Jass 

07 mai Jass 02 juillet Repas de midi et 

jeux 

21 mai Jass   

PROCHAINE PARUTION :  juin  2015 

Vice-Maire 2015 

Claude-Alain Chapatte est le vice-maire pour l'année 2015. 

Il a été désigné à ce poste par le Conseil communal lors de sa séance du 13 jan-

vier. 

Conformément au règlement d'organisation, le vice-maire est désigné au début 

de chaque année pour une durée d'une année par rotation. La fonction a été 

occupée par Marcel Chételat en 2013 et Yvan Burri en 2014. 


