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L’action
La nouvelle commune de Val Terbi se construit par l’action au travers des outils démocratiques performants, tels que le législatif ou l’exécutif. Nous agissons ensemble tout en étant répartis dans des rôles bien distincts. Agir ensemble nous a permis de commencer quelque chose de nouveau et de goûter
à une citoyenneté active. Notre communauté politique s’est inventée et elle
est fragile. Au fil des premières expériences, nous constatons déjà qu’un lien
s’est instauré entre nous. Les résultats sont encourageants ; l’argumentation
et la discussion en constituent les principaux ingrédients.
La communication
Pour que l’action soit comprise, il faut communiquer en utilisant les meilleurs
moyens à disposition. Internet en fait partie et a cette capacité d’accélérer le
partage de l’information, de permettre d’accéder à des sources nouvelles en
un temps record. Créé dans un souci de transparence, ce site internet permet
de mener à bien différentes formalités et de trouver des renseignements utiles
aux démarches quotidiennes ainsi que des informations sur le fonctionnement
de la vie communale. Le site www.val-terbi.ch est désormais opérationnel; il
évoluera progressivement par l’insertion de nouvelles rubriques.
La consultation
Sur ce site internet, je vous invite à ouvrir la fenêtre « Sondage » et de répondre aux diverses questions se rapportant à plusieurs sujets de la vie locale.
Le but de ce sondage de satisfaction est :
Etablir un diagnostic sur le fonctionnement de notre nouvelle commune
Permettre aux habitants de s’exprimer sur divers thèmes
Maintenir un lien avec les habitants suite à l’instauration du Conseil général
Une version papier sera également disponible aux guichets des trois villages.
Les résultats seront commentés lors d’une séance publique dans le courant de
l’automne.
Val Terbi est une commune où il fait bon vivre. Tous les habitants ont encore
le privilège de pouvoir communiquer entre eux et avec les autres. D’ailleurs,
les qualités d’écoute et d’empathie dont font preuve tous les employés communaux en attestent.
Internet est un plus, bonne navigation.
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Ces grilles de sol et les canalisations qui se trouvent dessous mènent le plus souvent l’eau à la
rivière ou au lac le plus proche.
Situées près de nos maisons, de nos commerces,
elles font partie de notre environnement quotidien. Mais trop souvent, hélas, elles sont utilisées pour évacuer des eaux sales qui polluent
nos lacs et nos rivières, tuant la faune et la flore
aquatique. C'est notre environnement immédiat
qui est atteint !
Evitez de déverser des liquides polluants
ou des déchets dans ces grilles !
Des gestes simples protègent notre environnement ! Des cours d’eau en bonne santé permettront aux générations futures de consommer
notre bien le plus précieux : L’EAU.

Savez-vous à quoi servent les grilles d’évacuation des eaux ?
Elles sont indispensables à la collecte des eaux de
pluie et permettent d'éviter les inondations sur les
routes et dans les habitations.

La campagne « Sous chaque grille se cache une
rivière », initiée par l'Association Suisse des
Gardes-Pêche (ASGP), a pour but d'informer la
population sur le fait qu'un grand nombre de
pollutions des cours d'eau et des lacs de notre
pays proviennent du mauvais usage des grilles
d’eaux claires.
Suivez les évènements sur www.aquava.ch

Fermeture annuelle de la déchèterie
Tritout à Vicques
du lundi 22 juillet au mardi 6 août inclus
______________________________________________________________________________

Fermeture de l’administration communale de Val Terbi
ainsi que des guichets de Montsevelier et Vermes
du lundi 22 juillet au vendredi 9 août 2013 inclus
Merci et bonnes vacances
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Centre de puériculture jurassien
Les consultations du Centre de puériculture jurassien reprendront prochainement :
L'université Populaire de Vicques
recherche un/e

responsable locale

le 4ème lundi de chaque mois dès le 26 août
2013 à la salle multi-usages du Centre communal à Vicques (rez-de-chaussée, en face de
la ludothèque)

afin de faire vivre l'UP dans notre village
par l'organisation de cours divers.
Renseignements auprès de :

Les consultations sont ouvertes aux citoyens
de la commune de Val Terbi, sans prendre
rendez-vous.

Martine Schmassmann
tél. 079 672 96 08

Contact : Mme Marie-France Paupe Vitali

La belle saison s’est installée et les travaux liés aux aménagements
des jardins ont repris.

Période
estivale et
travaux
extérieurs

Pour profiter en tout confort des mille et un plaisirs de la nature, il
convient toutefois de respecter certaines règles :
 L’utilisation d’engins motorisés bruyants (tondeuses, motoculteurs, taillehaies, etc...) est interdite le dimanche et les jours fériés, ainsi qu’en
semaine entre 12h00 et 13h00,
de 20h00 à 09h00 et le samedi
dès 18h00.

 En ce qui concerne l’agriculture, la récolte des fourrages,
des céréales et autres produits de la terre est autorisée
le dimanche et jours fériés, uniquement lorsque les circonstances l’exigent (risque de détérioration
des conditions météo). L’épandage de purin et de fumier est interdit le samedi, le dimanche, les veilles et les jours de grandes fêtes ainsi que journellement entre 12h.00
et 13h.00. Il est également interdit de puriner dans un rayon de moins de 50 mètres
de distance de toute habitation.
En raison du slowUp, les routes seront fermées à la circulation dimanche 30
juin 2013 de 9h00 à 17h30.
Toutefois un certain nombre de personnes ont l’obligation d’emprunter la route
avec leur véhicule, raison pour laquelle la police cantonale, en collaboration avec
le comité d’organisation du slowUp Jura, a mis en place des plans de déviation
pour chaque village. Vous trouverez ces différents plans sur le site officiel :
www.slowupjura.ch
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Juin
21 juin 2013
Du 21.06 au 7.7.2013

Programme
2013
des
activités
sportives
et
culturelles

22 juin 2013
22 juin 2013
23 juin 2013
26 juin 2013
29 juin 2013
30 juin 2013
Juillet
04 juillet 2013
05 juillet 2013
06 juillet 2013
15-21 juillet 2013
Août
10 et 11 août 2013
Septembre
07 septembre 2013

9ème Festival de l’ultracourt au centre communal à Vicques
Tir cantonal jurassien au Stand de tir à Vicques
FCVT - Nuit du Foot à Mervelier
Fête du Village à Montsevelier
Fête de l’Eté à Vermes
JVO Spectacle - Spectacle de Verino
FCV - 60ème anniversaire du FC Vicques au Stade Prés-Ronds à
Vicques
Slow Up
Concert du Brass Band National des Jeunes-Ensemble des cuivres
de Mervelier - Centre communal à Vicques
Valterbimania - 38ème course à pied Tour du Val Terbi
Valterbimania - 17ème course VTT
Camp des scouts de Vicques/inscriptions au numéro 079/882.11.34
(pour plus d’informations consulter le numéro 1 du Val Terbi Info)
Fête du Village à Vicques

21 septembre 2013

Finale cantonale jurassienne des jeunes tireurs au Stand de tir à
Vicques
Viculturelle - Concert de Popcords - Centre communal à Vicques

Octobre
2 octobre 2013
20 Octobre 2013

Tir de clôture au Stand de tir à Vicques
Fête de l’automne à Vermes

La société de tir de Vicques prête pour le 4e tir cantonal Jurassien
29 ans après le 1er tir cantonal jurassien en 1984, la société de tir de Vicques est à nouveau sur les rangs
pour cette grande fête de tir.
Cette manifestation organisée au niveau cantonal et préparée depuis plus de 2 ans obtient un succès inattendu. En effet, plus de 7000 tireurs et tireuses venus de toute la Suisse se sont inscrits et passeront 1 à 2
jours dans notre canton. La société de tir de Vicques à mis tout en oeuvre pour accueillir plus de 1000
tireurs sur 3 week-end dans son stand et sa cantine entièrement rénovée.
Plus de 50 personnes, dont les membres de la société de tir de Courtételle
mettront leur temps à disposition pour que cette manifestation soit un franc
succès et que nos compatriotes gardent un souvenir inoubliable de notre
belle région.
Elle organise chaque année un cours jeunes tireurs dans le but de perpétuer
ce sport typiquement suisse. Fière de se situer parmi les meilleures sociétés
du canton, elle compte à son actif un titre de champion Suisse de section.
La société fait partie du groupement des sociétés locales et participe régulièrement aux manifestations villageoises. Elle accueille volontiers toutes personnes intéressées à pratiquer
le tir sportif.
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Vous trouverez toutes les informations et photos sur le site: www.tir-vicques.ch
Dates des jours de tir et journée officielle :
Vendredi 21 juin

Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin (journée officielle à Glovelier)

Lundi 24 juin

Samedi 29 juin

Dimanche 30 juin

Lundi 1er juillet

Vendredi 5 juillet

Samedi 6 juillet

Dimanche 7 juillet

REVIVAL - Retraités Vicques Val Terbi
Mercredi

But de la course

Repas

Départ

Chef de course

Téléphone
032/

21 août

Cabane

Marche

9h.00

Roueche Henri

435.68.51

« Ma Vallée »

P-n

11h.00

Monnerat Fidèle

438.83.66

Tschopp Francis

435.66.94

Montsevelier
4 septembre

Rebeuvelier

P-n

9h.00

Charmillot Claude

435.66.18

(Sous Raimeux)
18 septembre

Le Prédame-Lajoux

Rest.

9h.00

Friche Gérard

435.67.37

2 octobre

Les Emibois

Rest.

9h.00

Froidevaux Georges

422.72.76

Rest.

9h.00

Saucy Martin

435.68.32

Le Peu Péquignot
16 octobre

Courtemaîche-Buix

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 piquenique.
Pour le pique-nique du 22 août, les boissons seront à votre disposition sur place.
Pour la course du 4 septembre, grillades possible au « camping », boissons à prendre sur place.
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Taxe
d’enlèvement
des
ordures

La taxe annuelle des ordures était perçue par les anciennes communes de
Montsevelier, Vermes et Vicques selon des systèmes différents.

En raison de la fusion, les contributions prélevées pour le financement de
l’élimination des déchets feront désormais l’objet d’une tarification unifiée,
calculée selon le système de l’équivalent-habitant.

L’assujettissement est effectif dès le 1er janvier de l’année qui suit les 17 ans,
à raison de Fr. 90.00 par année et par équivalent-habitant pour l’année 2013.
La facturation interviendra tout prochainement.

Candélabres défectueux

Calendrier annuel d’envoi des factures
Taxe des chiens

Mai

Taxe des ordures

Juin

Taxe des eaux usées pour
Vicques et Montsevelier

Septembre

Taxes des eaux potable et
usées pour Vermes

Octobre

Taxe immobilière

Novembre

Taxe d’exemption (pompe)

Décembre

Si vous constatez la panne d’un candélabre
dans votre localité, vous pouvez l’annoncer au
Secrétariat communal durant les heures d’ouverture au 032/436.15.40 en n’oubliant pas
de mentionner le numéro du candélabre
en question.
Merci

Pro Senectute offre des cours de gymnastique à domicile gratuitement !
Comme vous le savez, Pro Senectute propose une large palette de prestations qui va de la consultation
sociale, à la formation, en passant par de nombreuses offres sportives.
Aujourd’hui, Pro Senectute met l’accent sur les personnes pour qui les
déplacements deviennent difficiles mais qui souhaitent néanmoins conserver un maximum de mobilité. Il est offert gratuitement, durant toute
l’année 2013, la possibilité de bouger à domicile grâce à des leçons hebdo-

Pour tout renseignement :
Pro Senectute Arc Jurassien
Rue du Puits 4
2800 Delémont
Tél. 032 886 83 20

madaires dispensées par des monitrices formées spécialement.
Les cours de DOMIGYM se donnent au domicile d’un/e participant/e pour 2 ou 3 personnes.
Dans vos relations, nombre de personnes peuvent être intéressées par cette offre de mouvement, MERCI de la leur proposer.
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Vermes - Dimanche 23 juin 2013
Fête de l’été et inauguration de la Place du village
Pour entrer dans l’été et fêter l’indépendance du Jura, le groupe d’animation de la
« lettr’i » vous invite à l’inauguration de la place du village à Vermes.
Dès 11h.30

Apéro offert par la commune
Discours inaugural par M. Yvan Burri, conseiller communal

Dès 12h.00

Grillades et salades
Animation musicale sud-américaine
Château gonflable, piste de pétanque à disposition

En cas de mauvais temps, la fête se déroulera à la halle de gymnastique.
Comité des « Fêtes des saisons », 2829 Vermes

État civil…

Félicitations aux heureux mariés
Vicques
19.04.2013

Amrein Stephan et Fleury Priscilla

02.05.2013

Trautmann Thomas et Roux Christelle

17.05.2013

Oswald Damien et Steullet Géraldine

Carnet rose
Montsevelier
Mootoo Sherlyne, née le 21.04.2013, fille de Mootoo Niven
et de Mootoo née Barth Mélissa
Vicques
Fleury Cécile, née le 03.04.2013, fille de Fleury Joseph et de
Fleury née Ory Eliane

Félicitations

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

Ils nous ont quittés
Montsevelier

25.04.2013

Chételat Rémi

Vermes

15.05.2013

Vogel Lucie

Vicques

24.04.2013

Friche Jeanne
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Site internet de la commune de Val Terbi
www.val-terbi.ch
Le site internet de la commune fusionnée de Val Terbi est désormais opérationnel.
Notre nouvelle commune se dote ainsi d’un outil de communication entièrement repensé pour offrir
aux internautes un confort de navigation et un accès rapide à l’information.
Son contenu a été étudié de manière à offrir toutes les informations utiles aux citoyens. Dès aujourd'hui,
il est donc possible de se renseigner plus aisément sur le tourisme, la culture et les loisirs, la vie villageoise mais aussi sur les autorités politiques et les procédures administratives. Les informations sont
agrémentées d’images, complétées de références. Un « chemin de vie » fournit les liens et aides utiles
lors de chaque événement de la vie.

L’interactivité du site vous permet aussi d’accéder à tout moment, via le guichet virtuel, à de nombreux
documents téléchargeables qui faciliteront vos démarches administratives.
Le site a pour principale vocation d’offrir les services courants aux citoyens. Bien qu’il ne soit pas encore tout à fait complet, nous sommes résolus à vous proposer au fil du temps davantage avec ce nouvel
outil. Ainsi, dans les prochaines semaines, vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux
contenus plus riches et des informations utiles. A ce titre, nous nous permettons de faire appel à votre
contribution. Vous souhaitez y voir apparaître une rubrique particulière ou développer une information
déjà en ligne ? N’hésitez pas à contacter le secrétariat. Vos remarques et suggestions seront les bienvenues. Nous pourrons ainsi mieux répondre aux demandes, attentes et préoccupations des internautes.
Chaque société ou commerçant a également la possibilité de compléter les principales données déjà publiées et de développer ainsi plus activement ses activités en nous transmettant un article de présentation, agrémenté éventuellement de photographies ou images.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons une agréable découverte à l’adresse : www.val-terbi.ch.

