
 

 

Nous vivons dans un monde de digitalisation. Heureusement, il demeure encore des 

périodes de l’année durant lesquelles les partages et les joies de se retrouver ne sont 

pas virtuels. 

 

C’est en toute amitié que je vous adresse, au nom des autorités, tous mes vœux de 

bonne et heureuse année et surtout de bonne santé pour vous et tous ceux qui vous 

sont chers. 

 

Sachons rester attentifs à ceux qui vivent des épreuves, accordons-leur une attention 

toute particulière afin d’éviter de vivre dans l’indifférence. 

 

Nous traversons une période en pleine évolution, ce qui a pour effet d’entraîner des 

restructurations. Tout ceci nous interpelle et crée de l’inquiétude sur tout et son con-

traire exprimé sur les réseaux sociaux. Sachons prendre du recul et faire preuve de 

discernement.  

 

Val Terbi est une commune fusionnée qui sait ouvrir son territoire aux autres. Il ne 

s’agit pas de perdre notre identité, mais plutôt de mettre en commun nos différences 

pour enrichir notre action au service de tous les habitants. Nous sommes dotés d’une 

grande capacité d’adaptation ; ce n’est pas en produisant toujours la même chose que 

l’on obtient un résultat différent.  

 

En cette période de vœux, j’adresse un grand MERCI à tous nos collaborateurs commu-

naux pour leur fidélité et leur très grande capacité d’adaptation au changement perpé-

tuel. Grâce à eux, notre vie locale est organisée avec efficacité.   

 

Belle et heureuse année 2020 ! Que tous vos projets se réalisent. 

Michel Brahier, maire 
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Au sommaire 

Noël, temps de joie et de fête           

Journal trimestriel d’information 
Décembre 2019 

Fermeture des bureaux de l’administration durant les fêtes de fin d’année  

Durant les fêtes de fin d’année, les différents services communaux seront fermés du vendredi 

20 décembre à midi au vendredi 3 janvier 2020.  Pour les cas d’urgence uniquement, 

s’adresser soit à M. Michel Brahier, maire, tél. 079/449 51 21 soit à Mme Catherine Comte,  

secrétaire, tél. 079/214 94 54.   

L’édito du Maire 
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Echos des autorités 

Une fusion qui tient ses promesses 

Une année s’achève. L’occasion de jeter un regard sur 

les mois écoulés avant de se tourner vers 2020. Le 

Conseil général s’est réuni à six reprises pour débattre 

et statuer sur les importants dossiers de notre collecti-

vité. Finances communales, aménagement local, projet 

Scheulte, pollution lumineuse, traitement des micropol-

luants, équipement de défibrillateurs, traversée de Cour-

roux ou encore plan éolien figurent parmi les sujets 

sur lesquels le législatif communal s’est penché. 

L’adoption de différents règlements marque par ailleurs 

la finalisation du processus de fusion.  

On peut affirmer que notre commune fusionnée a trou-

vé ses marques. Le Conseil communal et le Conseil 

général travaillent en effet de pair à apporter des solu-

tions aux défis que notre territoire doit relever, aussi 

bien en termes d’aménagement du territoire, de vie 

locale, de finances ou encore de services à la popula-

tion. 

La considération des minorités et des villages, bien que 

toujours perfectible, n’est pas écartée, avec une cons-

tante recherche des équilibres dans l’action des autori-

tés. Le législatif se doit évidemment d’être à l’écoute 

de la population et chacun de ses membres peut se 

faire le relais de vos préoccupations, mais aussi de et 

surtout de vos propositions, dans le respect des pro-

cessus démocratiques.  

Si la fusion s’avère concluante, c’est grâce à un enga-

gement à tous les niveaux. Le travail des commissions 

communales, la spécialisation du personnel sur des 

thématiques toujours plus complexes, l’implication des 

instances communales et des services efficients ont 

profité de la fusion qui montre ainsi de nets avantages 

par rapport aux collaborations intercommunales, les-

quelles mobilisent d’importantes ressources. Les portes 

de Val Terbi sont ouvertes aux communes voisines non 

seulement dans une perspective de recherche d’effi-

cience mais véritablement de destinée collective, d’une 

seule et même région.  

Enfin, au moment de remettre mon mandat de prési-

dent, je tiens à remercier l’ensemble des élu-e-s et du 

personnel communal pour leur engagement en faveur 

de notre collectivité en 2019. Je ne saurai terminer 

sans souhaiter, à vous citoyennes et citoyens de Val 

Terbi ainsi qu’à vos proches, les meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité pour 2020. 

Michel Darbellay, Président du Conseil général 

Budget 2020 

Le Conseil général a entériné, dans sa séance du 10 décembre, le budget 2020. Celui-ci, basé sur une quotité 

d’impôt inchangée à 2,25, laisse apparaître un léger bénéfice de Fr. 5’300.- pour un total de charges de 11,9 

millions. Il s’agit d’une évolution par rapport aux deux copies précédentes qui présentaient des déficits d’environ 

Fr. 250’000.-. L’équilibre n’est obtenu qu’avec la péréquation financière.  La Commune touchera 1,34 million, soit 

270’000.– de plus qu’en 2019. Cette fluctuation à la hausse permet de compenser l’augmentation des charges 

cantonales liées (enseignement et part à l’AVS notamment). Les charges communales sont, elles, maîtrisées.  

Si le budget 2020 est satisfaisant, une certaine prudence s’impose à plus long terme, notamment en raison des 

nouveaux taux d’imposition des entreprises et du dossier de la réforme de la péréquation et de la répartition 

des tâches et des charges entre le Canton et les communes.  

Les taxes communales restent inchangées, à l’exception de la taxe des eaux pour Vermes qui augmente pour se 

rapprocher de celles pratiquées par le Syndicat des eaux du Val Terbi.  

Le budget prévoit en outre des investissements pour une enveloppe de 1,25 million. Le degré d’autofinancement 

est de 80 %, ce qui correspond aux recommandations. Cette somme sera principalement destinée à l ’assainisse-

ment de l’éclairage public et à la rénovation des routes.  
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Informations communales 
Les tas de branches, ce n’est pas du chenit !  

Que se passe-t-il dans nos forêts ? Faudrait-il mieux les nettoyer ? Et les cheveux de glace, vous connaissez ?  

Le visage de nos forêts change. Tempêtes, sécheresse, ravageurs mettent les arbres à rude épreuve et exigent 

une exploitation adaptée aux circonstances, parfois in-

tensive. On peut voir, ci et là, des opérations de bûche-

ronnage se poursuivre depuis le printemps. Leurs traces 

ne passent pas inaperçues, sous forme de piles de 

grumes et de tas de bois-énergie le long des chemins. 

Et puis, il y a ces branchages laissés épars au pied des 

arbres. Faudrait-il et vaudrait-il mieux nettoyer la forêt?  

Tout le monde n’apprécie pas de voir des branches par 

terre. Certains promeneurs les considèrent comme du 

désordre ou comme le résultat d’un travail négligé. Or, 

ces branches sont intentionnellement laissées au sol ou 

grossièrement entassées. Elles offrent en effet le gîte et 

le couvert à quantité d’animaux, de plantes et de cham-

pignons. En outre, ces amas restituent peu à peu de 

précieux éléments fertilisants à la terre, grâce à la décomposition des feuilles puis du bois par les microorga-

nismes. En outre, les branches contribuent à protéger le sol du vent, des intempéries et d’une pression excessive. 

On les utilise aussi pour protéger les couloirs de débardages, les « layons » comme les appellent les bûcherons, 

où circulent les engins forestiers.  

Plus de branches à terre, plus d’oiseaux dans les airs  

Plus de 40 pourcents – 25’000 bien comptées – des espèces animales et végétales présentes chez nous trouvent 

leur habitat en forêt. Les oiseaux profitent aussi d’une sylviculture plus proche de la nature. Selon la Station or-

nithologique de Sempach, en forêt, les effectifs d’oiseaux ont crû de 20 pourcents depuis 1990. Par contre, sco-

lytes et autres bostryches ne peuvent se multiplier dans les branchages; leurs écorces trop fines et sèches ne 

permettent pas à ces ravageurs de se reproduire. Les propriétaires de forêts et les forestiers exercent d’autre 

part une surveillance constante sur l’évolution de ces insectes. 

Un message de Forêt Suisse, l’Association des propriétaires forestiers 

Le Tritout sera fermé du lundi 23 décembre  
au jeudi 2 janvier 2020 

Réouverture vendredi 3 janvier 2020 
selon l'horaire habituel  

Gestion des déchets en 2020 

Nouvelle vignette d’accès au Tritout  

Les informations concernant la gestion des déchets seront prochainement distribués à l’en-

semble des ménages de la Commune. L’enveloppe de transmission comprendra les horaires 

2020, la nouvelle vignette d’accès au Tritout et le fascicule « MEMO Déchets 2020 »   
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Une tulipe pour la VIE 

En octobre, mois international consacré à la sensibilisation au cancer du sein, 402 communes se sont mobilisées 

dans toute la Suisse pour planter des centaines de milliers de bulbes de vie. La Commune de Val Terbi s’est 

engagée pour cette belle action en participant à la campagne « 1 Tulipe pour la vie » orchestrée par L’aiMant 

Rose. 

 

En octobre, ce sont 160 bulbes de tulipes qui ont été plantés, aux abords du 

Centre communal à Vicques, par les enfants de la crèche. Les tulipes blanches et 

roses seront visibles au printemps prochain. Le but de cette action est de rendre 

hommage aux trop nombreuses victimes du cancer du sein et à leurs proches 

tout en sensibilisant la population à cette problématique. 

 

Les tulipes sont universellement associées à l’optimisme, à la renaissance, à la 

vitalité de la nature et au cycle de la vie. La couleur rose représente la lutte 

internationale contre cette maladie. La proportion d’une tulipe rose pour sept 

tulipes blanches a été respectée. Elle symbolise la proportion de femmes tou-

chées hélas par le cancer du sein. 

 

Les communes participantes affichent ainsi un signal fort de soutien aux victimes 

du cancer du sein au quotidien. Cette participation massive des communes per-

met également de lever peu à peu les tabous encore présents autour de cette 

maladie. Ces compositions florales éveilleront les consciences. 

Premier marché du Val Terbi 

La première édition du Marché du Val Terbi s’est tenue le vendredi 30 août sur la place du Centre communal à 

Vicques. C’est sous un soleil radieux, que les 15 artisans et commerçants inscrits étaient au rendez-vous dès 16h. 

 

Les chalands sont venus en masse découvrir la diversité des produits 

et articles proposés et admirer les talents et la créativité des expo-

sants. 

 

La fanfare de Montsevelier, présente pour tenir la buvette, nous a 

gratifiés d’une aubade de qualité en début de soirée.  

 

Les autorités communales ainsi que la commission de l’action sociale 

qui a organisé cette magnifique manifestation remercient tous les 

artisans-artistes, commerçants ainsi que la société de fanfare de 

Montsevelier pour leur participation.. Nous vous donnons d’ores et 

déjà rendez-vous pour la deuxième édition le vendredi 28 août 2020. 

40 ans - 40 chênes pour demain 

Le projet «  40 ans — 40 chênes pour demain » a été développé dans le cadre de la commémoration des 40 

ans de la République et Canton du Jura. Des mesures concrètes sont aujourd’hui réclamées pour faire face à 

l’urgence climatique et au déclin de la biodiversité. L’arbre s’avère être une magnifique réponse.  La Commune de 

Val Terbi a décidé de soutenir cette action.  

 

Concrètement, il s’agit de planter 40 arbres par commune. Un soutien financier du Canton du Jura et de la Con-

fédération est prévu. Un forfait de Fr. 350.– par arbre planté est versé par l’Office de l’environnement.  

 

Où planter ? En zone agricole, à proximité d’un arbre isolé existant, d’une souche ou dans des secteurs dépour-

vus d’arbres. Il est également possible de planter en zone à bâtir, du moment que le lieu d’implantation pourra 

être durablement conservé.  

 

Les propriétaires privés souhaitant accueillir un arbre commémoratif à haute tige (classe de grandeur minimale 

170/200 cm), sont priés de s’annoncer au secrétariat communal.  
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Le carnet rose 

Nora, le 24 septembre, Famille Ferdi Berisha et Alexandra Saucy, Vicques 

Logan, le 4 octobre, Famille Mathieu et France-Claire Chételat, Vicques 

Eliott, le 9 octobre, Famille Yann et Caroline Erard, Vicques 

Ewan, le 1er novembre, Famille Dominik et Mélanie Elsenhans, Vicques 

Théo, le 12 novembre, Famille Raphaël Hurni et Anna Jamróz, Vicques 

Bastian, le 13 novembre, Famille Jean-Baptiste et Gabrielle Maître, Vicques  

Yoan, le 22 novembre, Famille Gabriel et Aline Dominé, Vicques 

Alice, le 8 décembre, Famille Jérémie et Maude Flury, Vicques 
 

Ils nous ont quittés 

Lachat Hubert, 1942, Montsevelier; le 16 octobre 

Flury-Respinguet Berthe, 1922, Vicques; le 20 octobre 

Hiltbrunner Antoine, 1928, Vicques; le 11 novembre 

Philipona Marcel, 1935, Vicques; le 16 novembre 

Cattin Maxime, 1948, Montsevelier; le 14 décembre 

A l’état civil 

Une troisième centenaire 

Nous adressons nos compliments à Madame Grolimund Blanda de Montsevelier, qui entrera dans sa 100e année 

le 29 décembre prochain. Elle rejoindra ainsi le cercle des centenaires de la Commune dont font déjà partie  

Albert Charmillot et Elisabeth Rottet, tous deux de Vicques.  

La Commune s’équipe en défibrillateurs 

En juin dernier, le Conseil général acceptait, de manière unanime, deux motions de 

Jean-Baptiste Maître (Val Terbi Ensemble) et de Michel Darbellay (CoVal) demandant 

l’installation de défibrillateurs. 

 

Les appareils ont été récemment commandés et seront installés au début 2020 dans 

les localités de Corban, Montsevelier, Vermes et Vicques.   

 

Devenir premier répondant … et pourquoi pas moi ? 

Les « premiers répondants » sont des personnes majeures, capables de prodiguer les 

gestes de réanimation en cas d’arrêts cardiaques ou de suspicions d’arrêts cardiaques. Elles doivent avoir suivi, 

dans les deux ans, une formation de base (massage cardiaque et défibrillation) reconnue par le Conseil Suisse 

de la Réanimation (SRC) et être inscrites officiellement comme « premiers répondants ». En cas d'accident, ces 

bénévoles sont alertés par la Centrale 144 via une application pour smartphones. Si ils se trouvent à proximité 

des lieux, ils peuvent valider l’alarme de la Centrale 144 sur l’application de leur mobile, se rendre sur place et 

effectuer un massage cardiaque, éventuellement une défibrillation précoce en attendant les secours profession-

nels.  

 

Si vous êtes intéressé-e à suivre le cours de base dispensé par la Fondation RéaJura Cœur (financé par la Com-

mune) et à fonctionner en qualité de premier répondant, merci de contacter l’administration communale par télé-

phone (032/436 15 40) ou courriel (secretariat@val-terbi.ch).  
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Rétrospective 2019 
En cette fin d’année, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir quelques événements qui ont marqué la vie 

locale ...  

Le peuple accepte le 10 février 2019, le plan spécial 

« Scheulte-Recolaine » dans le cadre de la protection contre 

les crues et la revitalisation de la Scheulte et du Biel de Val. 

En octobre, les travaux de coupes de bois sont engagés à 

Vicques dans le secteur compris entre le Pont sur la 

Scheulte à l’amont de Recolaine et la Scheulte à la hauteur 

de la route de Rochefort.  

 

 

Différentes modifications du plan d’aménagement local sont acceptées en votation populaire en mars. La première 

permettra une extension de la Résidence les Pins à Vicques. La demande de permis de construire sera déposée 

prochainement. La seconde modification verra la création d’un nouveau lotissement comprenant 9 parcelles à Cor-

ban. Les travaux de viabilisation seront engagés au début 2020.  La troisième concerne la création d’un lotisse-

ment mixte (habitat individuel et habitat collectif) à Vicques. Les travaux d’équipement sont actuellement en cours 

de réalisation.  

 

 

Les cloches de l’église de Vicques ont été au centre de nombreuses discussions. Le 11 

septembre 2019, une assemblée extraordinaire de Paroisse a été convoquée à la suite 

de plaintes de plusieurs riverains concernant des nuisances sonores.  Il a alors été déci-

dé de retarder la sonnerie des cloches d’une heure. Elles sonneront à 7 heures au lieu 

de 6 heures en semaine. Le dimanche, ce sera à 10 heures: le premier appel à la 

messe de 9 heures sera supprimé.  

 

 

Une ancienne ferme de Vicques située à la route de Recolaine est 

ravagée par un incendie début septembre. Les flammes ont pris dans 

la grange et se sont propagées jusqu’à la maison attenante. Le SIS 

du Val Terbi ainsi que le Centre de renfort d’incendie et de secours 

de Delémont (CRISD) ont été dépêchés sur place. Au total, une sep-

tantaine de pompiers ont été mobilisés, de même que 10 véhicules 

d’intervention. La charpente de la ferme a subi des dégâts consé-

quents. L’intervention a été complexe et a duré 1h30. Les habitants 

ont pu sortir à temps et aucun blessé n’a été à déplorer.  

 

Le village de Montsevelier est raccordé au réseau du SEDE. Les eaux 

usées, qui étaient traitées à la STEP du village sont acheminées au SEDE 

à Soyhières via une nouvelle canalisation d’eaux usées mise en fonction 

en été 2019.  Les anciens bassins de polissage seront confiés à la Fon-

dation des territoires naturels qui en assumera l’entretien et la revitalisa-

tion.  
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   Vœux des autorités communales 

Les autorités communales et les membres du personnel adressent à 

la population de Corban, Montsevelier, Vermes et Vicques leurs 

voeux les meilleurs pour la Nouvelle Année et souhaitent à chacune 

et chacun de passer de belles fêtes de fin d’année.  

La 4e édition du Cer’F’estival a fait le plein à Corban le week-end 

du 20-21 septembre. Quelque 2’700 personnes se sont rassemblées 

pour la fête folklorique.  

 

 

Les écoles participent au 40e anniversaire de la République et Canton du Jura. Sous l'impulsion des enseignantes 

de 7P - 8P, les 174 élèves du cercle scolaire primaire de Vicques-Vermes se sont positionnés de manière à re-

produire le drapeau du canton. Une personne a ensuite photographié la scène au moyen d’un drone.   
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Les sociétés locales 

Club des aînés 
Programme des prochaines rencontres 

9 janvier jass 

23 janvier jass + assemblée + souper 

6 février jass 

20 février match 

5 mars jass 

19 mars loto + jass 

2 avril jass  

Prochaines sorties 

  8 janvier  Delémont (environs) départ 13h30   

  Chef de course  Georges Froidevaux (079 217 98 76) 

 22 janvier  Vicques (environs) départ 13h30 

 Chef de course Gérard Friche (032 435 67 37)  

 5 février Les Ordons départ 13h30  

 Chef de course Camille Friche (032 435 64 49) 

 19 février  Val Terbi départ 13h30  

 Chef de course Claude Charmillot (032 435 66 18) 

 4 mars  Courchapoix  départ 13h30  

 Chef de course Henri Roueche (032 435 68 51)  

 18 mars Soyhières départ 13h30  

 Chef de course Danielle Maroni (032 422 01 81) 

Le programme Revival (Retraités 

Vicques Val Terbi) est ouvert à tous; 

rythme tranquille; Départ du Centre 

communal de Vicques.  Les marches 

ont lieu par n’importe quel temps ! 

Les chefs de course répondent vo-

lontiers à vos questions.  

Les rencontres se tiennent les jeudis dès 

14 heures au Centre communal à Vicques. 

Dates Manifestation Lieu 

17 janvier 2020 
ALIOSE « comme on respire »  

Chanson, musique et Spectacle 
Centre communal Vicques 

7 février 2020 
D’JAL « à cœur ouvert » 

Spectacle humoristique 
Centre communal Vicques 

8-9 février 2020 
Harmonie Shostakovich « Casanova » 

Musique 
Centre communal Vicques 

23 février 2020 
Boulevard Romand « Spiridon superstar »  

Spectacle  
Centre communal Vicques 

7 mars 2020 
Nightbird  

Chanson 
Centre communal Vicques 

20-21 mars 

28-29 mars 

2-3-4 avril 

Mask’Art’Ade « Pièce de théâtre annuelle »  

Théâtre 
Centre communal Vicques 

L’agenda local 


