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En interaction avec ce constat, il est indéniable de privilégier la force des
relations que chacun peut avoir avec tous et tous avec chacun. Nous
sommes tellement pris par la vitesse de notre époque qu’on oublie ceux et
celles qui sont à nos côtés, voisins, collègues, amis. Certes, le temps consacré à aller au-devant des gens est plus long, mais le résultat en vaut la peine.
Dans ce même postulat, la constitution des commissions communales nous
permettra de bâtir ensemble en faisant passer l’intérêt de tous avant les petites réclamations de chacun.
La fin de l’année approche et, sous l’impulsion de l’administration communale, la rétrospective 2013 vous est proposée. Elle est riche en termes de
résultats et reflète aussi le gros travail fourni par tout le personnel communal. Toute cette équipe est animée avant tout par un état d’esprit tourné
vers les attentes des citoyens. N’hésitez pas à lui témoigner votre gratitude ;
chaque collaborateur contribue à la bonne marche de la commune.
Et c’est sur ces mots de satisfaction et de promesses pour l’avenir que je
vous adresse, au nom des autorités, de joyeuses fêtes. Que la santé, le travail et le bonheur vous accompagnent tout au long des douze prochains
mois et qu’ils soient propices à l’aboutissement de vos projets.
Michel Brahier, Maire
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Recrutement du

Recrutement du

SIS Haut Val Terbi 2014

SIS Val Terbi 2014

Sont invitées à participer au recrutement du SIS, toutes les personnes ayant 20 ans révolus et motivées à incorporer le corps
des sapeurs pompiers du SIS Haut Val Terbi (habitants des
communes de Courchapoix, Corban, Mervelier et Montsevelier)

Sont invitées à participer au recrutement du SIS, toutes les personnes ayant 20 ans révolus et motivées à incorporer le corps des
sapeurs pompiers du SIS Val Terbi (habitants des communes
de Courroux, Vermes et Vicques)
Date :

Date :

23 janvier 2014

Heure : 20h.00

Heure : 19h.30
Lieu :

25 février 2014

Lieu :

Hangar des pompes, Rue de la Croix 9, 2822 Courroux

Hangar des pompes, Sur Brelidé 3, 2825 Courchapoix

Vicques - modifications de la signalisation routière
Nous rendons attentifs les usagers de la route que prochainement, le panneau d’entrée « 50 km/h » ,
côté Courrendlin, sera déplacé vers le terrain de football , ceci suite à l’agrandissement du home
modifiant ainsi la zone bâtie.

Un récent contrôle a mis en évidence un état inquiétant de
l’ouvrage « Pont sur la Scheulte à Recolaine » dont la construction, pour la partie centrale, date des années 1930.
Le Canton va entreprendre, en urgence, des mesures de renforcement, et dans une 2ème étape une réfection complète de
cet ouvrage.
Au niveau de la circulation, une mesure temporaire de
signalisation, est mise en place. Cette signalisation a pour
objectif d’interdire le croisement de deux véhicules lourds sur
le pont.
Le croisement d’un véhicule léger avec un véhicule lourd restera possible.

Vente de sapins de Noël
La Bourgeoisie de Vicques organise
une vente de sapins de Noël, sur le
site de la déchèterie communale « Le
Tritout », le samedi 14 décembre
2013 de 10h.00 à 11h.00.
Les arbres issus de sa plantation seront vendus au prix de fr. 20.00/pièce.

LUDOTHEQUE - recherche de
bénévoles
La ludothèque « arc-en-ciel » à Vicques recherche
des bénévoles pour compléter sa sympathique
équipe .
Si vous êtes intéressé/e n'hésitez pas à prendre contact avec Christine D’Amico au
032/423.04.22.
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ECHOS DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général a nommé les membres des différentes commissions communales permanentes de la commune mixte de Val
Terbi pour la législature 2013-2017 :

e
rè-

Gestion, vérification des comptes et finances

Travaux publics

Pierre-Henri Scherer, Montsevelier

Régis Chételat, Montsevelier / Alain Ryser, Vermes

Guy Wolff, Vermes

Romain Lambert, Pierre-Michel Seuret, Thierry Beuchat, Vicques

Daniel Charmillot, Jean-Luc Charmillot,
Christine Hägeli-Nobs, Vicques

Rurale, de l'urbanisme, des constructions et des bâtiments publics

Ecole primaire Vermes-Vicques

Pierre Lovis, Montsevelier / Jean-Paul Bindy, Vermes
Xavier Dobler, Cédric Eschmann, Manuel Schindelholz, Vicques

Carine Oberli, Anton Iten, Vermes
Marina Roueche, Corinne Charmillot, Vincent Eschmann,
Maud Chételat-Peuto, Janique Fleury, Vicques

Bourgeoise du village de Montsevelier
Jean-Noël Bron, Germain Chételat Jr., Jean-Paul Koller,

Action sociale

Daniel Lachat, Marcel Chételat

Madeleine Brêchet, Montsevelier
Elisabeth Dennert, Vermes

Bourgeoise du village de Vermes

Laurent Der Stepanian, Dominique Rudolf,
Martine Saucy-Freléchox, Vicques

Estimation des valeurs officielles

Jean-Paul Bindy, Pierre-Alain Fleury, Yvan Rais, Louise Schaller,
Charles Fleury

Commission bourgeoise du village de Vicques (5 membres)

Vincent Brêchet, Doris Munier, Montsevelier
Miriam Wieland, Vermes

André Chappuis, Claude Rudolf, Gabriel Friche, Patrick Charmillot,
Michel Fromaigeat.

Luc Chalverat, Jean-Pierre Loviat, Vicques

Au Programme de la dernière séance du Conseil général du 17 décembre 2013 :

glement des digues.



Délibération et approbation du règlement sur l'octroi des bourses aux apprentis et aux étudiants de la commune mixte de Val Terbi



Délibération et approbation du règlement concernant les inhumations et les cimetières de la commune mixte de Val Terbi



Développement du postulat intitulé : " Sécurité aux abords et sur le chemin des écoles de Vicques"



Ratification des statuts du Syndicat scolaire de l’école secondaire du Val Terbi



Délibération et approbation d’un crédit de Fr. 300’000.00 destiné au projet de rénovation et d’assainissement des WC douches, vestiaires et rampe d’accès de l’école secondaire du Val Terbi.
Vous pouvez lire ou relire les procès-verbaux sur notre site internet www.val-terbi.ch
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En cette fin d’année, découvrez ou redécouvrez les événements qui ont
marqué la vie locale 2013, au travers des images sélectionnées :

Janvier

Le Conseil communal de Val Terbi a été officiellement constitué et a procédé à la répartition des dicastères.

Le Conseil général de Val Terbi s’est
réuni pour la première fois de son existence le 29 janvier 2013. Les 23 élus des villages de Vicques, Vermes et Montsevelier ont principalement nommé leur bureau. Les cinq postes ont tous été
désignés à l’unanimité. Madeleine Brêchet occupe la présidence du Conseil
général de la nouvelle commune pour 2013/RFJ
Carnaval

Approbation du Règlement d’organisation et d’administration de la commune mixte de Val Terbi Par 14 oui, 4 non, et
2 abstentions, le Conseil général approuve le Règlement d’organisation .

Budget 2013 Le premier budget de la commune de Val Terbi affiche un déficit marqué. Les conseillers généraux ont accepté, à l’unanimité, le plan financier pour 2013. Il
prévoit un excédent de charges de 214'410 francs. La quotité d’impôts est fixée à
2.15, ce qui représente une diminution pour Vermes et Montsevelier et un statu quo
pour Vicques/RFJ

Avril

Mars

Février

Dans le Val Terbi, le carnaval des
enfants s’est déroulé sous le neige,
ce qui n’a pas empêché les plus
jeunes de braver le mauvais temps.

Mai

Duel intercommunal « La Suisse bouge » Courroux gagne le duel intercommunal 2013 :
Courroux

Val Terbi

Temps de mouvement

1’801:26

1’407:03

Nombre de participants

656

725

Juin

Le premier marché aux saveurs du Val Terbi Des élèves de l’école secondaire du Val
Terbi, âgés de 14 ans, ont créé de bout en bout le premier marché aux saveurs du Val
Terbi. L’objectif d’un tel cours est de sensibiliser les jeunes au monde du travail. /RFJ
Le marché à connu un vif succès.
Course pédestre Vicques-Rétemberg La 9e édition de Vicques-Rétemberg a connu un
très beau succès, avec la participation de plus de 130 coureurs et de 50 marcheurs.
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Juillet

Le NJBB, le Nationale Jugend Brass Band, s’est produit dans le Val Terbi.
Le concert mettait un point final à un cours d’été de jeunes musiciens. Trois
Jurassiens se sont notamment produits sur scène.

Valterbimania - Harold Flandre a parcouru les 26 kilomètres de VTT en une heure et 4 minutes et le podium est
complété par un autre frontalier, Sven den Hartog. Andy Kläy de Movelier est troisième. Chez les dames, le podium
est 100% jurassien. Sandra Hushi-Stadelmann, de Courtételle, a devancé Chantal Pequignot de Delémont et Nicole
Beuchat de Châtillon. /RFJ

Août

En ce mois d’août le groupe Revival, s’est rendu, à pieds, sur les hauteurs de Montsevelier, à la cabane Ma Vallée, afin d’y déguster un repas bien mérité.

Le ruisseau de La Chèvre, sur la commune de Montsevelier, a subi une très grave pollution. La faune aquatique a été très fortement touchée. Plus de 850 truites mortes ont
été récupérées sur un tronçon de 400 mètres. L'Office de l'environnement profite de
ce malheureux événement pour mettre en garde une nouvelle fois la population quant
au déversement de produits chimiques dangereux pour les eaux.
Motocyclisme - Saison de Trial - Noé Pretalli, 18 ans tout prochainement, vient
de terminer sa saison en étant vice-champion de Suisse chez les élites. Surtout, le
trialiste de Vicques a dominé plus de la moitié de la saison nationale chez les élites,
avant de se faire coiffer au finish au cours de la dernière épreuve.
Lors de sa 1ère participation au trial des nations, avec l’équipe de suisse, il a obtenu
le 8ème rang et la 15ème place au championnat d’Europe.
Nous lui souhaitons plein succès pour la saison 2014.

Novembre

Octobre

Septembre

Comité intercommunal Corban et Val Terbi - La machine est lancée. Les communes de Corban et Val Terbi ont
créé un comité intercommunal qui aura pour but d’étudier un possible rapprochement entre les deux entités.

Route Vermes-Envelier - La réfection de la
route arrive à son terme hormis le pont no 3 qui
devra être rénové au printemps 2014. Les conditions météo ont permis de goudronner la route
avant la pluie. Cependant il reste encore
quelques aménagements à entreprendre
(banquettes).

Le Gouvernement jurassien a accordé, ce
printemps, une subvention de 800'000
francs, à la commune de Val Terbi, pour la
réfection de la route de Vermes-Envelier et
de ses 5 ponts. Le coût total des travaux
s’élève à 1,6 millions de francs/RFJ-mai 2013

Décembre

Agenda
Les fenêtres s’illumineront les unes après les autres, chaque soir dans le courant du mois de
décembre :


A Montsevelier dès 17h.30 et



A Vicques de 18h.00 à 19h.30
Le traditionnel Tététhon sera organisé dans les villages de Montsevelier,
Vermes et Vicques le 7 décembre prochain.
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Plus de peur que de mal !!!!!
Le lundi 11 novembre 2013, notre fils a décidé de nous faire une grosse frayeur.
Il a décidé de partir à l’aventure, avec un copain, voir la neige sur la montagne sans avertir personne.
Pas besoin de vous raconter toute l’histoire, vous la connaissez sûrement déjà.
Ce n’est pas pour ça que nous souhaitions écrire mais simplement pour remercier toutes les personnes qui ont , de près ou
de loin, participé à la recherche de ces 2 bambins, inconscients certes.
A ceux qui ont pris leur téléphone pour envoyer des messages, qui ont passé des coups de fil pour faire un réseau, ainsi qu’à
ceux qui sont partis arpenter les rues et les quartiers, à pieds, en voiture ou à vélo et braver le froid malgré tout, nous adressons un Grand Merci.
Merci à la maîtresse de classe ainsi qu’à la directrice de l’école qui ont su gérer cette situation sans affolement et avec professionnalisme.
Merci au Maire d’avoir pris les choses en mains quand il était temps.
Il est fort appréciable de savoir que nous vivons dans un village uni et que dans la difficulté beaucoup sont prêts à aider.
Nous avons été touchés par tant de générosité.

Programme 2013
des activités sportives
et
culturelles

CCV =

Virginie et Frédéric
Centre communal à Vicques

Décembre
01 décembre
02 décembre
07 décembre
08 décembre
13-15 décembre
21 décembre
Janvier 2014
25-26 janvier
Février 2014
8 février
22 février
28 février
Mars 2014
04 mars
08 mars
09 mars
15 mars
21 et 22 mars
28 et 29 mars
Avril 2014
4, 5, 6, 9, 11
et 12 avril

Théâtre d’ombres - CCV
Les Samaritains - don du sang - CCV
Téléthon 2013
FC Vicques - Loto - CCV
La Fauvette - Bourse aux oiseaux - CCV
Viculturelle - Concert de Glogospel - CCV
Association des Juniors du Val Terbi - loto - CCV
JVO - Spectacle de Cuche & Barbezat - CCV
JVO - Théâtre « Vieilles chipies » - CCV
Cœur Yaroslavl - Eglise de Vicques
Femina - carnaval - CCV
FC Vicques - soirée de soutien - CCV
FC VIcques - loto - CCV
Viculturelle - Spectacle Narcisse - CCV
La Femina - Spectacle de gym - CCV
Mask’Art’Ade - Représentations théâtrales - CCV
Mask’Art’Ade - Représentations théâtrales - CCV

Horaire du Tritout pendant les fêtes
de fin d’année

Inauguration de la route

Fermeture du 23 décembre au 26 décembre 2013.

Mme Miriam Wieland, organise, à la Rossmatte 100,
une fête d'inauguration de la route Vermes-Envelier.
Rendez-vous le 5 janvier 2014 dès 10h.00 pour déguster le verre de l’amitié et découvrir divers artistes qui exposent
actuellement chez Mme Wieland.
Une marche aux lampions permettra de découvrir la nouvelle route
fraîchement rénovée ainsi que les
sculptures exposées le long du trajet.
Aller et retour en calèches ou à
pieds.

Vendredi 27 décembre 2013 :

ouvert de 14h.00 à 17h.00

Samedi 28 décembre 2013 :

ouvert de 10h.00 à 12h.00 et
de 13h.00 à 15h.00

Fermeture du 30 décembre 2013 au 4 janvier 2014
inclus.
Réouverture le mercredi 8 janvier 2014
selon l’horaire habituel.

Vermes - Envelier
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Abattage d’arbres à Vicques
Le mercredi 30 octobre dernier, le calme de la commune a été quelque peu
troublé par le vol stationnaire d’un hélicoptère à la forme particulière.
Il était environ 9h00 lorsque les tronçonneuses se sont misent en action, suivies
par l’arrivée de la machine volante.
Tout ce remue-ménage avait pour but de sécuriser le sentier des écoliers, alors
bordé de frênes atteints par la chalarose qui devait, à terme, entraîner la mort
des arbres. La chalarose est une maladie émergente qui touche en Europe depuis le début du XXIe siècle les frênes.
Le secteur étant en zone de protection, la Confédération et le Canton prendront en charge près du 90% des frais.

État civil…

Félicitations aux heureux mariés
Montsevelier

07.09.2013

Tarchini Bastian et Jolidon Catherine

Vicques

13.09.2013

Dubois Cédric et Cattin Stéphanie

26.10.2013

Blanco Pablo et Mella Laure

08.11.2013

Citherlet Loïc et Leverger Aurélie

15.11.2013

Almeida Félix Oscar et Amato Jessica

Montsevelier

Carnet

rose

Stebler Eva, née le 05.09.2013, fille de Lachat Raphaël et de Stebler Nicole
Chételat Solène, née le 30.09.2013, fille de Chételat Damien et de Chételat née Chételat Emilie
Vicques
Voisard Anaïs, née le 14.09.2013, fille de Voisard Pierre et de Voisard née Henry Cynthia
Veuillet Calvin, né le 23.10.2013, fils de Veuillet Sébastien et de Lesage Marion
Bovier Taha, né le 01.11.2013, fils de Bovier Roger et de Elaarj Bovier née Elaarj Samira
Vermes
Müller Anna, née le 09.10.2013, fille de Müller Andreas et de Müller née Haltner Rahel
Bienvenue à ces magnifiques bébés et sincères félicitations aux heureux parents !

Ils nous ont quittés
Vicques

Vermes

12.10.2013

Marie-Rose Freléchox

26.10.2013

Françoise Huot

28.10.2013

Pierre Kury

16.11.2013

Horisberger Willy

22.09.2013

Frédy Brunner

07.11.2013

Jakob Eggen
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Fermeture de fin d’année de l’administration communale
Les bureaux de l’administration communale de Vicques ainsi que les guichets de Montsevelier et
Vermes seront fermés :
du vendredi 20 décembre 2013
à 17 heures
jusqu’au lundi 6 janvier 2014
à 8 heures.

Vœux de fin d’année
Le Conseil communal et l’ensemble du personnel vous souhaitent
d’ores et déjà ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2014, des
vœux avant tout de bonne santé, des vœux de
bonheur mais aussi de réussite dans l’aboutissement des projets de chacun. A nos aînés et
tout particulièrement à notre doyenne Germaine Dominé et à notre doyen Albert Charmillot, nous leur souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année en espérant que
l’année 2014 leur réservera beaucoup de bons moments.

