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Au sommaire   

Agissons sur l’avenir 

Octobre 2020 

Journal trimestriel d’information 

Nous vivons une période difficile. Cette pandémie chamboule notre quotidien, d’autant plus 

que ce virus n’est pas si anodin comme certains pontes le prétendent toujours. 

Tout n’est pas négatif. Plus généralement, il faut relever l’immense travail effectué par les 

corps de métiers qui sont toujours en première ligne pour répondre aux besoins de cha-

cun d’entre nous. N’oublions pas de remercier nos employés communaux. Il convient de les 

soutenir car leur quotidien a été perturbé à maintes reprises. 

Cependant, le ralenti découlant du confinement, l’arrêt brusque de notre éternelle course 

effrénée nous a obligés à reconsidérer l’essentiel. Le risque épidémique nous a forcés de 

réévaluer notre rapport au temps, à l’espace et à l’autre. Ainsi, des nouvelles façons de 

tisser des liens sociaux ont vu le jour, que ce soit en matière de consommation, de travail 

ou en famille. 

A Val Terbi, le dispositif d’aide bénévole aux personnes vulnérables a porté ses fruits et 

continue à fonctionner.  

Du côté des autorités, nous devons profiter de cet automne pour adapter notre commune 

aux défis auxquels nous sommes confrontés. Les conséquences sur les finances publiques 

seront importantes. Malgré la baisse des revenus, ce serait une erreur de décider de re-

mettre des projets en croyant économiser. Les pouvoirs publics doivent agir comme cataly-

seurs pour renverser la tendance. 

Au niveau social, le sans contact est entré dans les mœurs. Reste à savoir quels nou-

veaux gestes, demain, remplaceront bises et poignées de mains.   

Dans l’immédiat, apprécions des sourires masqués. 

Fermeture automnale et horaire d’hiver du Tritout 

Le Tritout sera fermé du lundi 12 octobre au samedi 17 octobre 2020 inclus 

Réouverture le mercredi 21 octobre, à 14h, selon l’horaire habituel.  

Attention : le Tritout passera à l’heure d’hiver le samedi 31 octobre; dès cette date, la 

déchèterie sera fermée le samedi après-midi.  

L’édito du Maire 
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Informations communales 

Délibérations du Conseil Général 

Le législatif de notre commune s’est réuni le 22 

septembre 2020. A cette occasion il a : 

 Nommé M. Ulrich Kläy de Corban en qualité de 

membre de la Commission rurale, de l’urba-

nisme, des constructions et des bâtiments pu-

blics; 

 Adopté le cahier des charges de la Commission 

des finances et de vérification des comptes;  

 Pris connaissance de la démission de Dominique 

Rudolf de Vicques du Conseil général pour le 31 

décembre 2020;  

 Octroyé le droit de cité communal à M. Fernan-

do Rodriguez de Montsevelier, dans le cadre de 

sa demande de naturalisation.  

Le procès-verbal de cette séance, est disponible sur 

le site internet de la Commune 

Résultats du scrutin communal 

du 27 septembre 

Crédit de Fr. 1’350’000.– pour l’assainissement énergé-

tique de l’école de Montsevelier ? 

Nombre de oui :  1028 

Nombre de non : 289 

Le crédit est accepté.  

Règlement d’organisation et d’administration du SEVT 

(Syndicat des eaux du Val Terbi) 

Nombre de oui : 1085 

Nombre de non : 192 

L’objet est accepté.  

Soutien des élus au commerce lo-

cal 

Les vacations des conseillers généraux pour l’année 

2020 seront rétribuées sous la forme de bons d’achats 

à faire valoir dans les commerces de Val Terbi.  

Les élus en ont décidé ainsi, suivant la proposition de 

Michel Darbellay. Ils souhaitent, par ce biais, apporter 

leur soutien concret aux commerçants locaux. 

Ce geste vient s’ajouter aux bons d’achats déjà établis 

cet été par le Conseil communal en faveur des aînés, 

et des méritants sportifs et culturels.  

Vote par correspondance 

Les erreurs à ne pas commettre 

Depuis son introduction, le vote par correspondance 

a gagné en importance. Actuellement, plus de 90 % 

des votes sont exprimés par ce biais. Au vu des 

erreurs récurrentes constatées par le bureau de 

vote lors des opérations de dépouillement, nous 

vous rappelons ci-après quelques motifs de nullité 

du vote par correspondance : 

 Ne pas signer la carte de légitimation; 

 Ne pas utiliser l’enveloppe de transmission 

officielle; 

 Si l’enveloppe contient des cartes de légitima-

tion relatives à des scrutins qui ont lieu à 

des dates différentes; 

 Si les bulletins n’ont pas été glissés dans 

l’enveloppe de vote (petite enveloppe) 

 Si l’enveloppe contient plusieurs bulletins pour 

la même élection/un même scrutin. 
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Interdiction de Chlorothalonil et analyses d’eau pour l’approvisionne-

ment public 

La problématique du chlorothalonil et de ses métabolites a fait il y a quelque temps la une de l ’actualité. Pour 

rappel, ce fongicide, autorisé en Suisse depuis les années 1970, était utilisé pour le traitement de certaines cul-

tures (pommes de terre, céréales, vignes). Le 12 décembre 2019, l’Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG) a révo-

qué l’autorisation pour cette molécule et l’Office fédéral de la Sécurité Alimentaire et Vétérinaire (OSAV) a classé 

le chlorothalonil dans la catégorie des substances potentiellement cancérigènes. L’interdiction d’utilisation est 

effective depuis le 1er janvier de cette année  

Notre canton a effectué une campagne de prélèvements durant le mois de juin sur les captages d’eau utilisés 

pour l’approvisionnement public. Cette dernière n’a révélé aucun dépassement des valeurs limites du 

chlorothalonil, par ailleurs très strictes en Suisse, sur l’une ou l’autre de nos sources. 

Une deuxième campagne de prélèvements aura lieu cet automne et nous ne manquerons pas de vous tenir in-

formés des résultats.  

Prochaines tournées de ramassage des déchets encombrants 

Pour les villages de Montsevelier et Corban : Jeudi 15 octobre  

 
Les déchets encombrants sont … 

 ceux qui sont trop grands pour être placés dans un sac à poubelles de 110 litres 

 d’une longueur max. de 200 cm, de dimension supérieur eà 50x50x50 cm et d’un poids max. de 50 kg 

Exemples : vieux meubles, matelas, sommer, récipient vide dès 10 litres, ski, grand jouet, tapis roulé 

Vous êtes sensibles à nos valeurs ? 

Vous avez du temps à donner aux 

autres ? 

Vous aimez vous rendre utile ? 

 

Pourquoi pas du bénévolat  

à la Croix-Rouge 

jurassienne ? 

Ma présence fait la différence ! 

 

 

Informations disponibles sur :  

https://www.croix-rouge-jura.ch/benevoles 
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Pollution lumineuse, il est temps d’agir 

Le 20 novembre 2018, le Conseil général de Val Terbi adoptait la motion « Pollution lumineuse nocturne, il 

est temps d’agir ! » 

Par cette motion le Conseil général mandatait le Conseil communal pour mettre en place l’extinction nocturne 

de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune, pendant les heures qui comptent le moins de trafic. De-

meurent réservées les contraintes particulières, en particulier les passages piétons. 

 

Pour rappel, l’adoption de texte fort en faveur de l’environnement se basait sur de nombreux arguments tou-

chant différents domaines : 

 Les êtres humains peuvent être dérangés 

par le rayonnement de l'éclairage public 

dans leurs intérieurs, la qualité du sommeil 

est aussi dégradée.  

 De manière générale, la lumière artificielle 

est nocive pour de nombreuses espèces 

d’animaux qui sont actives pendant la nuit. 

En particulier, les insectes sont attirés par la 

lumière et perdent leur sens de l’orientation. 

En conséquence, les études démontrent que 

la pollution lumineuse est la deuxième cause 

la plus importante de l’actuelle diminution du nombre d’insectes ! 

 l’observatoire astronomique situé à Vicques en bénéficierait grandement ; 

 une diminution sensible des coûts d’éclairage ; 

 une économie d’énergie électrique, non négligeable au moment où il devient urgent d’agir concrètement 

contre le réchauffement climatique. 

 Toutes les études ont démontré qu’une extinction nocturne n’engendre pas d’augmentation de l’insécuri-

té réelle. Elle est même parfois utile pour diminuer les incivilités. 

 

Le Conseil communal a étudié ce dossier complexe dans les détails afin de réaliser cette motion le plus effi-

cacement possible, en utilisant les techniques modernes pour optimiser l’éclairage nocturne. La solution tech-

nique retenue est celle de lampadaires LED programmables à intensité variable, dotés de détecteurs de pré-

sence. Grâce à l’option du système de télégestion applicable aux nouveaux lampadaires, une grande sou-

plesse de programmation sera possible. Ce matériel permettra de réaliser la motion en évitant au maximum la 

pollution lumineuse. Des tranches horaires d’intensité dégressive puis progressive seront possibles avec la ca-

pacité de changements lors d’événements particuliers. Les économies d’énergie seront aussi optimisées. La 

plupart de nos points lumineux étant encore d’ancienne technologie, cette motion sera aussi l’occasion de 

moderniser tout notre réseau !  

En début de soirée, lorsque les routes sont encore très fréquentées, l’éclairage sera optimal. En fin de soirée 

il sera diminué et sera automatiquement augmenté au passage d’une personne ou d’un véhicule. « Au cœur 

de la nuit », de minuit à 5h30 (horaires à confirmer après affinement du projet), l’éclairage sera complète-

ment éteint et ne rallumera pas, c’est cette mesure qui profitera directement aux animaux et aussi à notre 

sommeil à tous. Le matin les 2 phases de la soirée seront inversées. Les passages pour piéton devront rester 

sûrs et une solution adéquate sera choisie suite à l’affinement du projet et à la position du canton. 
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Il est temps de réaliser cette motion. Dans ce but, le Conseil communal proposera un investissement d’environ 

500'000 francs au Conseil général de décembre pour réaliser la motion dans les villages de Corban, Montsevelier 

et Vermes. Nous débuterons par ces localités pour des raisons pratiques. Il n’y a que peu de travaux de génie 

civil à faire. 

Pour Vicques, actuellement, les lampadaires « champignons » sont remplacés. La pose des nouveaux lampadaires 

rue du Chaufour est en route.  

Le projet de renouvellement de l’éclairage de la route cantonale, qui va de la route de Courrendlin au pont de 

Recolaine, est dans les mains du canton pour approbation. De là, jusqu’à la rue du Boutchu, il est prévu de tout 

mettre à neuf l’année prochaine, en synergie avec d’autres travaux.   

L’extinction des feux à Vicques suivra plus tard, avec une nouvelle dépense à inscrire au budget 2022.  

Claude-Alain Chapatte & Yvan Burri, conseillers communaux 

Émission de CO2 

 A l’heure où des centrales en charbon alle-

mandes produisent une partie de l’énergie élec-

trique importée par la Suisse, il y a une véritable 

urgence à baisser notre consommation électrique. 

L’éclairage public représente 1% de la consom-

mation électrique totale en Suisse. 

 Par rapport à d’autres mesures d’économies 

d’énergie, l’extinction de l’éclairage au milieu de 

la nuit ne modifie en rien notre confort. 

Sécurité 

 Les études démontrent toutes que l’insécurité 

réelle n’augmente pas (vols, …) et même des ef-

fets positifs avec une baisse des incivilités et 

autres tapages nocturnes; 

 Les vitesses des voitures mesurées à Val-de-Ruz 

ont montré une diminution par 2 des infractions. 

Pollution lumineuse 

 Les études prouvent qu’après les pesticides, la déso-

rientation due à la pollution lumineuse est la deu-

xième cause de l’alarmante disparition des insectes; 

 Notre commune est le siège d’un observatoire astro-

nomique qui bénéficierait grandement de l’extinction 

totale au cœur de la nuit; 

 La qualité du sommeil est dégradée par la pollution 

lumineuse, de nombreuses personnes sont incommo-

dées par les lampadaires. 

Évolution des mentalités 

 80% des communes de Suisse orientale pratiquent 

depuis longtemps l’extinction au cœur de la nuit. 

 Le petit sondage du QJ (sur 200 personnes) indique 

que 83% des votants sont pour l’extinction au cœur 

de la nuit 

 Val-de-Ruz a procédé à un même sondage après un 

essai sur une partie de son territoire et 85% des 

habitants étaient satisfaits, la commune a décidé 

d’étendre à tout le territoire 

Question inverse 

 Existe-t-il des arguments pour laisser allumé au 

cœur de la nuit ? 

Quelques arguments  

Nivellement des tombes et concessions 

La Commune fera procéder, au printemps 2021, au nivellement des tombes des personnes inhumées en 2001. Les 

parents ou proches qui désirent prolonger la durée d’inhumation peuvent adresser leur demande au Conseil com-

munal, Chemin de la Pale 2, 2824 Vicques, jusqu’à fin décembre 2020. La prolongation est possible par périodes 

de 10 ans (2 périodes au maximum) moyennant le versement d’un émolument de Fr. 150.– par période. Passé ce 

délai et sans nouvelles des intéressés, les tombes seront nivelées par l’intendant du cimetière.  
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Fibre optique 

Swisscom procède actuellement à des travaux d’extension de son réseau souter-

rain à Vicques. Afin d’accéder aux canalisations, des ouvertures partielles de 

rues sont en cours d’exécution dans plusieurs secteurs du village. Ces sondages 

sont nécessaires en vue du tirage de la fibre optique.  

Implantation des conteneurs à ordures 

Les travaux de mise en place des conteneurs à ordures semi-enterrés 

(moloks) vont être engagés sous peu à Vermes et Vicques. Moyennant 

quelques adaptations du projet initial, les permis de construire ont pu être 

obtenus.  

A Vicques, deux sites ont dû être abandonnés en raison d’oppositions. Il s’agit 

du Chemin du Bez et de la Route Principale, à proximité de l’arrêt de bus de 

la place de la comète.  

A Montsevelier, la demande de permis de construire n’a pour l’heure pas 

abouti, des oppositions devant encore être traitées.  

Malgré tout, on peut espérer une mise en service de ces nouveaux conteneurs de type Molok au plus tard le 

1er janvier 2021. Nous rappelons dans ce contexte que les conteneurs métalliques non munis de puce électro-

nique ne seront plus disponibles.   

Appartement à louer 

A louer à Vermes, Grand Clos 35c., appartement de 4,5 pièces, surface habitable 

de 65m2. Cuisine, salle de bains, 3 chambres, garage, cave, galetas et jardin. Libre 

dès le 1er janvier 2021.  

Contact et renseignements à l’administration communale au 032 436 15 40 

 

Elagage des arbres, haies vives et buissons le long des routes publiques 

Conformément à la législation, les arbres doivent être élagués et les haies vives et buissons taillés de façon 

qu’aucune branche ne pénètre dans l’espace réservé au trafic (gabarit d’espace libre). Ce gabarit d’espace libre 

doit dépasser de 50 cm les limites de la chaussée et atteindre une hauteur de 4,50 m par rapport à celle-ci. 

Cette hauteur est ramenée à 2,50 m au-dessus des trottoirs et des pistes cyclables.  

Les buissons et haies vives susceptibles d’entraver la visibilité 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 jus-

qu’au 30 octobre 2020 conformément aux présentes prescriptions. 
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Loisirs et sociétés locales 
Vic-en-glisse 

Après une année un peu morose sur le plan des festivités, les Vic’en glisse reviennent en force avec plein de 

bonne nouvelles !  

C’est officiel, le camp 2021 se déroulera à Ovronnaz du 22 au 26 février 2021 au chalet « La Cordée ». Et 

comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, l’association a décidé d’ouvrir son camp à tous les enfants 

(de la 6H à la 11H) de la commune de Val Terbi et non plus aux enfants du village de Vicques uniquement. C ’est 

avec grand plaisir qu’ils ont pris cette décision, et espèrent vous retrouver nombreux ! A l’heure qu’il est, les 

lettres d’informations ont déjà dû arriver dans vos foyers, mais un rappel ne fait jamais de mal : les bulletin d’ins-

criptions sont à renvoyer à « Vic’en glisse, case postale 73, 2824 Vicques ». Avis aux retardataires… 

Après mûres réflexions, ils leur ont paru également judicieux de renommer l’association pour continuer dans cette 

logique d’ouverture à la commune de Val Terbi dans sa globalité. C’est pourquoi ils comptent sur votre imagina-

tion et votre talent pour les aider ! Ils lancent donc le concours « Nom et logo » ! Ils attendent toutes vos sug-

gestions de nouveau nom et/ ou logo sur notre mail : vicenglisse@gmail.com. Évidemment si une proposition de-

vait être retenue par le comité, son instigateur se verrait gratifier d’un sympathique cadeau de remerciement !  

Pour finir, ils tiennent à remercier publiquement la commune de Val Terbi pour son soutien financier ainsi que les 

généreux donateurs ayant répondu à notre appel du pied dans leur lettre pour nos dix ans d ’existence ! Ayant 

pris la décision d’annuler (Covid oblige) le loto, principale source de revenu financier pour nos camps, Ils sont 

ouverts à toutes proposition qui pourrait les aider financièrement. L’appel est lancé. 

A très bientôt,           Les Vic’en glisse 

Prolongation de diffusion « ça bouge à la maison » Pro Senectute  

Les cours « ça bouge à la maison » ont rencontré un succès phénoménal; nombreuses et nombreux sont les 

seniors qui nous ont demandé de tout mettre en œuvre pour prolonger leur diffusion au-delà de fin août.  

Pro Senectute est heureux d’annoncer que la diffusion de l’émission se 

tiendra jusqu’à fin 2020. Pour les mois de septembre et d’octobre, ces 

cours auront lieu grâce aux soutiens financiers des Services de la Santé 

publique et des Sports du Canton de Neuchâtel qui intègrent les cours 

dans leur action liée au programme « Septembre le mois qui bouge ». 

Pour les mois de novembre et de décembre, ils financeront eux-mêmes la 

diffusion. Ils espèrent donc pouvoir compter sur le soutien des gymnastes 

qui peuvent les aider en achetant le T-shirt de soutien et/ou en faisant un 

don à Pro Senectute Arc Jurassien.  

La crise sanitaire n’étant de loin pas encore derrière nous, cette prolonga-

tion était une évidence; mais comme les seniors sont unanimes à deman-

der une prolongation de leur diffusion au-delà de la crise sanitaire, ils sont en train de monter un projet pour 

créer et diffuser de nouveaux cours de « ça bouge à la maison » durant toute l’année 2021 ! Toujours avec Fan-

ny et Lucas, et toujours avec une dimension romande: affaire à suivre ! 

Les cours de 45 minutes seront toujours diffusés, jusqu’à fin 2020, chaque jour du lundi au samedi, à 10h00 pour 

la gym douce (Domigym) et à 15h00 pour la gym.  
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A l’état civil 
Le Carnet rose 

Basile, le 27 juin, Famille Sandrine et Guillaume Mamie, Vicques 

Léon, le 29 juin, Famille Adéline Fleury et Ulric Mouray, Corban 

Leana, le 30 juin, Famille Fanny et Joël Habegger, Vermes 

Amélia, le 14 juillet, Famille Christelle et Raphaël Habegger, Corban 

Noa, le 23 juillet, Famille Virginie et Michel Charmillot, Vicques 

Roman, le 4 août, Famille Maëlle et Lionel Buchwalder, Vicques 

Matt, le 7 août, Famille Julie Rais et Thierry Jeannotat, Vicques 

Théa, le 7 août, Famille Laura et Jonathan Gerber, Corban 

Colin, le 8 août, Famille Malika et Arnaud Chappuis, Vicques 

Meret, le 31 août, Famille Anja Hummel et Florenz Hunziker, Vermes 

 Bienvenue à ces bébés et sincères félicitations aux heureux parents ! 

Ils nous ont quittés 

Germano Angelo, 1937, Vicques, le 9 septembre 2020 

Les jubilaires  

Nous adressons nos compliments à nos citoyennes et citoyens qui vont prochainement fêter un anniver-

saire particulier : 

 Rottet Elisabeth de Vicques, 103 ans le 3 octobre 

 Lobsiger Adolphe de Vicques, 90 ans le 5 octobre 

 Koller Joseph de Montsevelier, 80 ans le 20 octobre 

 Schneiter Angèle de Vicques, 80 ans le 2 novembre 

 Monnerat Marthe de Vermes, 90 ans le 7 novembre 

 Rapacchietti Mario de Vicques, 80 ans le 12 novembre  

 Taillard Marie-Louise de Vicques, 80 ans le 21 décembre 

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 volontiers à vos questions.  

14 octobre — la Petite Schönenberg — départ 8 h 45 

Chef de course : Fidèle Monnerat (079 761 37 28) 

28 octobre — Vendlincourt - Miécourt — départ 8 h 45 

Chef de course : Roger Friche (079 300 52 73) 

11 novembre — Rebeuvelier — départ 13 h 30 

Chef de course : Jean-Paul Schaller (032 435 57 58) 

25 novembre — Vicques — départ 13 h 30 

Chef de course : Claude Charmillot (032 435 66 18) 

9 décembre — Vicques — départ 13 h 30 

Chef de course : Jeannette Freléchox (032 435 68 81) 


