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L’Édito du maire

L’année 2014 qui vient de s’achever n’a pas été pour nous tous, en tout cas pour l’équipe
communale et son administration, une année de tout repos. Je rends hommage à tous nos
collaborateurs et à toutes les personnes qui s’impliquent sans compter pour un bon fonctionnement de notre commune. Ensemble, nous faisons face à une augmentation des
tâches toujours plus complexes, avec comme corollaire un degré de revendications de la
part des citoyens tout aussi élevé.

sportives et culturelles

♦ Vente de sapins de Noël
♦ Cours de photographie
♦ Echos du Conseil général

De quelque nature qu’il soit, le changement provoque chez l’être humain un déséquilibre.
Dans certaines situations, les émotions et le stress ressentis sont insupportables et la personne résiste au changement en déclenchant des mécanismes de défense. En tant que gestionnaire responsable d’accompagner le changement, il est de notre devoir de prendre en
compte cette charge émotionnelle pour qu’elle soit la plus légère possible pour nos citoyens et nos subordonnés.

♦ Un livre sur Vermes
♦ Horaires de l’administration
♦ Fusion de communes
♦ Transport des déchets
♦ Horaires de la déchèterie
♦ Cabane du Pré-Godat
♦ Rétrospective
♦ Revival
♦ ViCulturelle
♦ Etat civil
♦ Elections communales
♦ Cinéma à Vermes
♦ Communiqué de l’APE
♦ Fenêtres de l’Avent
♦ Sortie des Aînés 2014

Avec un recul de deux ans depuis la création de la commune de Val Terbi, peut-on déjà en
retirer des enseignements pour affirmer si l’expérience est positive ou négative ? A fortiori,
comment doit-on réagir face à une frange de la population manifestant de l’impatience en
exigeant des résultats immédiats ? Pour y répondre factuellement, il est nécessaire de garder à l’esprit ce qui suit :
Notre nouvelle commune est composée actuellement de trois localités du Val Terbi et les
autorités doivent s’accorder avec des syndicats de communes qui s’étendent au-delà de ses
frontières, tels que l’école secondaire, les eaux (SEVT), le Triage forestier, les arrondissements scolaires, etc.
En terme de bilan de fusion, il faut se référer aux rapports établis par des communes fusionnées depuis de nombreuses années pour constater que les effets ne portent pas de
fruits immédiatement et qu’il faut attendre une dizaine d’années pour en mesurer l’impact.
Néanmoins, dans l’immédiat, nous nous réjouissons de constater une meilleure gestion et
maîtrise des dossiers.
Dans l’analyse de ces rapports sur les bilans de fusions, il est intéressant de relever qu’une
fusion doit répondre à un projet de société sans mettre en exergue les conséquences sur
son propre porte-monnaie. Un des buts recherchés consiste à renforcer et réunir les ressources humaines et financières afin de maîtriser un développement harmonieux de notre
communauté.
Au nom des autorités communales, je vous souhaite pour 2015 mes meilleurs vœux de
santé et la pleine réussite de vos projets. J’espère que cette nouvelle année vous apportera
la paix et le bonheur à chacune et chacun d’entre vous.
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RECRUTEMENT DU

RECRUTEMENT DU

SIS Haut Val Terbi 2015

SIS Val Terbi 2015

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 villages 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 villages de Courroux, Vermes et Vicques)
Date : 25 février 2015

Date : 03 février 2015

Heure :

Heure :
19h.30
Lieu : Hangar des pompes, Sur Brelidé 3
2825 Courchapoix

PROGRAMME DES ACTIVITES
SPORTIVES ET CULTURELLES

CCV =

Décembre
14 décembre
2015
Janvier
16 janvier
24 et 25 janvier
31 janvier
Février
20 et 21 février
Mars
14 mars
Avril - Mai
12 avril
17 avril au 2 mai
30 mai

20h.00

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

Centre communal à Vicques

Concert de Noël - Fanfares de Montsevelier et Courcelon
- Eglise de Montsevelier

JVO - « De Pagnol à Galabru » - CCV
« L’Harmonie Shostakovich » - CCV
Concert annuel - Fanfare de Montsevelier - Halle de gym
nastique de Montsevelier
JVO - « Marie-Thérèse Porchet » - CCV
Cendrillon par le Quatuor Bocal - CCV
JVO - Olivier de Benoist - CCV
Mask’Art’Ade avec leur nouvelle pièce de théâtre - CCV
JVO - « Deux mille ans de mensonges » - CCV
Sous réserve de modification apportée par les organisateurs.

VENTE DE SAPINS DE
NOEL
La Bourgeoisie de
Vicques organise une
vente de sapins de
Noël, sur le site de la
déchèterie communale « Le Tritout », le
samedi
13
décembre 2014 de 10h.00 à 11h.00.
Les arbres issus de sa plantation seront vendus
au prix de fr. 20.00/pièce.

COURS DE PHOTOGRAPHIE
Plus que jamais, on assiste à une banalisation de la prise de vue avec
les téléphones portables ou d'appareils photos compacts et réflex de
plus en plus performants.
Pour faire de belles photos, il faut maîtriser son
appareil et les aspects techniques voire artistiques
de la photographie et, pour ce faire, rien ne vaut
un cours de base mais complet sur la maîtrise d'un
appareil photo numérique ou encore argentique.
Le cours comporte 6 séances, 3 concernent la
technique de prise de vue, 2 se font en extérieur
avec prises de vues et la dernière sur ordinateur
pour gérer le classement et les bases de la retouche photo.
Le cours débutera le mardi 10 mars 2015 dès 20h00 dans
notre local au dessus de l'ancien bureau communal de
Courfaivre. Les places sont limitées et, pour de plus amples
renseignements, nous vous prions de visiter notre site :
www.club-photo-sorne.ch
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e règlement des digues.

ECHOS DU CONSEIL GENERAL
Lors de ses séances précédentes, le Conseil général a approuvé :
Le crédit de Fr. 280'000.00 permettant d'établir la planification de détail de la séquence d'aménagement de la
Scheulte - Recolaine" (projet d'ouvrage) financé par le fonds des berges.
La motion intitulée "Des places de jeux sûres et dignes de ce nom"
Le règlement relatif à la taxe communale sur le séjour des propriétaires de résidences secondaires et des personnes
pratiquant le camping résidentiel
Les cahiers des charges
des différentes commissions :

- Commission de l'action sociale,
- Commission d'estimation des valeurs officielles,
- Commission des travaux publics,
- Commission rurale, de l'urbanisme, des constructions et des bâtiments publics
- Commissions des bourgeoisies de Montsevelier, Vermes et
Vicques.

Au programme :
Prochaine séance le 9 décembre 2014
Résultat du postulat intitulée "Sécurité aux abords et sur le chemin des écoles de Vicques »
Présentation, délibération et approbation du budget 2015
Nomination de deux membres à la commission de l'école primaire Vermes-Vicques
Nomination d'un membre à la commission rurale, de l'urbanisme, des constructions et des bâtiments publics
Constitution du bureau du Conseil général pour l'année 2015
Vous pouvez lire ou relire les procès-verbaux sur notre site internet www.val-terbi.ch

Une trilogie historique sur Vermes
Pour Jacques Schaller, de Montbéliard, tout à commencé lorsque son fils lui demanda,
en 1996, qu’elles étaient les origines suisses de sa famille…
Il a donc pris le chemin des archives cantonales jurassiennes où une lettre manuscrite
de son ancêtre Henri Schaller, maire de Vermes au XVIIIe siècle, lui a suscité une telle
émotion qu’il a décidé à poursuivre ses recherches.
Douze ans plus tard, la foule de renseignements accumulés a donné naissance à un livre,
en trois tomes, qui détaille avec précision sur plus de 1200 pages la vie quotidienne à
Vermes du XVIe au XIXe siècle.
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RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE 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

FERMETURE DE FIN D’ANNEE DE L’ADMINISTRATION
Les bureaux de l’administration communale de Vicques ainsi que les guichets de Montsevelier et Vermes seront fermés :

du vendredi 19 décembre 2014
à 17 heures
jusqu’au lundi 5 janvier 2015
à 8 heures

RAPPROCHEMENT DE LA COMMUNE DE CORBAN
AVEC CELLE DE VAL TERBI
En février 2013, le Conseil général de la commune de
Val Terbi a adopté une déclaration d’ouverture afin
d’inciter les communes voisines à réfléchir à la stratégie d’un rapprochement. Le 11 juillet 2013, le Conseil
communal de Corban a répondu favorablement à cet
appel en proposant d’étudier le regroupement de nos
deux communes respectives afin de construire notre
avenir ensemble.

Le Gouvernement de la République et
Canton du Jura soutient la démarche en
approuvant, par arrêté du 22 octobre
2013, la création du comité intercommunal décidée par les communes de
Corban et Val Terbi.
Quant aux communes voisines, elles restent attentives à ce projet
en adoptant une position tout au moins d’observatrices.

Calendrier :
Automne 2014 :

livraison du projet de convention aux conseils communaux

Décembre 2014 :

consolidation du projet en tenant compte des remarques des exécutifs communaux

Mars 2015 :

premières assemblées d’information pour les populations de Corban et Val Terbi

Juin 2015 :

consolidation du projet en tenant compte des remarques et critiques de la population

Octobre 2015 :

deuxièmes assemblées d’information pour les populations de Corban et Val Terbi

Décembre 2015 :

projet définitif

Courant 2016 :

remise du document au Gouvernement pour approbation
votation sur le projet de regroupement des communes de Corban avec celle de Val Terbi avec
entrée en vigueur au 1er janvier 2018

Octobre 2017 :

élections communales
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TRANSPORT DES DECHETS A LA DECHETERIE TRITOUT
Afin d’éviter toute dispersion de matériaux divers sur la chaussée
et dans la nature, nous invitons les personnes qui transportent
des déchets, à la déchèterie Tritout à Vicques, avec une remorque, de bien vouloir les recouvrir avec une bâche ou un
filet.
En effet, nous vous rappelons la teneur de l’article 30, alinéa 2 de
la Loi sur la circulation routière qui stipule :
« Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement
doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne

gène personne et qu’il ne puisse tomber. Tout
chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé,
de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible. »

HORAIRE DU TRITOUT PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE
Date

Matin

Après-midi

Mercredi 24 décembre 2014

09:00 - 11:00

Fermé

Vendredi 26 décembre 2014

Fermé

Fermé

10:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Mercredi 31 décembre 2014

Fermé

Fermé

Vendredi 2 janvier 2015

Fermé

Fermé

Samedi 3 janvier 2015

Fermé

Fermé

Samedi 27 décembre 2014

Réouverture selon l’horaire habituel dès le mercredi 7 janvier 2015 :
Jour

Matin

Après-midi

Mercredi

09:00 - 11:00

14:00 - 18:00

Vendredi

Fermé

14:00 - 17:00

Samedi (été)

09:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Samedi (hiver)

10:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Les horaires d’hiver et d’été entrent en vigueur dès le 1er samedi qui suit le changement d’horaire en
Suisse.
e règlement des digues.

CABANE DU PRE-GODAT - NOUVEAU RESPONSABLE
Dès 2015, le responsable de la cabane du Pré-Godat à Vicques sera
Monsieur Michel Stauffer, Tél. no 032 435 50 29
Nous vous prions donc d’adresser vos demandes de réservation au nouveau responsable.
Nous tenons tout particulièrement à remercier Monsieur Charmillot Gérard pour
le travail effectué durant toutes ces années.
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EN CETTE FIN D’ANNEE, DECOUVREZ OU REDECOUVREZ LES
EVENEMENTS QUI ONT MARQUE LA VIE LOCALE 2014,
AU TRAVERS DES IMAGES SELECTIONNEES :
Jeudi 20 février 2014 : un jour historique pour le sport jurassien!
Sarah Forster a offert au Jura sa première médaille olympique lors des
Jeux d’hiver. Avec l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace, la citoyenne de Vicques a remporté la
médaille de bronze à Sotchi.
Un moment d’intense émotion
pour
Sarah
Forster.
Une réception publique en l'honneur de Sarah a été organisée le
mercredi 5 mars à Vicques en
présence des autorités communales
et des membres du Gouvernement
jurassien.
Félicitations à cette grande championne.

Coupe de Suisse à Montsevelier

Le VTT reviendra en force l’an prochain dans le Val
Terbi. Le comité de la Valterbimania va organiser une
nouvelle manche de la BMC Racing Cup en 2015 étant
donné que celle-ci a rencontré un grand succès à
Montsevelier
avec plus de 600
départs, dont
celui du champion olympique
français Julien
Absalon.

Nouvel orgue à l’Eglise de Vicques
Après deux ans de travaux, le nouvel orgue de l’église
de Vicques réalisé par le facteur d’orgues soleurois
Roman Steiner est enfin prêt. Il a été béni le dimanche
21 septembre.

Très grand succès pour le cortège des enfants
dans le Val Terbi. (Photo : carnaval à Montsevelier)

Améliorer la desserte des exploitations forestières et agricoles du versant nord du Raimeux. C’est le projet du
nouveau syndicat de chemin « Kohlberg-Raimeux »
qui réunit 11 propriétaires fonciers. L’objectif est de goudronner tous les accès aux différentes fermes. Il s’agit de
cinq tronçons d’une longueur totale de 6640 mètres tous
situés sur le territoire de Vermes. Plusieurs mesures de
compensations sont prévues. Un nouveau sentier pédestre
verra le jour pour monter jusqu’à Raymontpierre ainsi que
des mesures d’entretien des lisières de forêt.
Le coût total du projet se monte à 1'385'000 francs. Les
investissements consentis seront couverts à hauteur d'environ 70% par l’Office fédéral de l’agriculture, par le Service
de l’économie rurale du canton du Jura et par la commune
de Val Terbi. Le solde sera à la charge des propriétaires. /
jpp
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Carine Hanser a quitté son poste de conseillère communale le 31 août dernier pour
des raisons familiales. Nous la remercions pour le travail effectué durant son mandat. Les élections communales du 28 septembre dernier n’ont
pas permis de lui trouver un/e remplaçant/e ; une deuxième élection a
donc été fixée au 8
mars 2015 (détails sur
l’élection en page 9).

Le trial jurassien
est en fête. Noé
Pretalli s’est imposé lors des deux
manches du GP
d’Espagne 2014,
comptant pour les
championnats du
monde. Le jeune
Jurassien a réussi
le meilleur résultat de tous les
temps de la part
d’un pilote suisse
dans cette discipline. Il termine
également à la troisième place du classement général final des championnats du monde dans la
catégorie Youth 125. La Suisse peut donc compter sur un
pilote de trial de niveau mondial. Nous lui adressons
toutes nos félicitations.

Claude Hêche a été élu président du Conseil des Etats,
la chambre haute du Parlement helvétique. Il a recueilli 45 voix
sur 46, conformément à la tradition qui veut que l’élu ne vote
pas pour lui. Cette élection prend une importance historique pour le canton du Jura et notre région puisque
c’est la première fois depuis l’entrée en souveraineté, le 1er
janvier 1979, qu’un de ses ressortissants accède à une telle
responsabilité sous la Coupole fédérale. Après la cérémonie
officielle à Courroux, le nouveau président du Conseil des
Etats s’est rendu dans notre commune pour partager un repas
en présence des Autorités fédérales, cantonales et communales.
ensembles
enlorsque
provenance
duluicanton
du en
Une trilogie historique sur Vermes - Pour Jacques Schaller,Trente-neuf
de Montbéliard,
tout à musicaux
commencé
son fils
demanda,
Jura,
du
Jura
méridional
et
de
Bienne
ont
défilés
lors
de
la
1996,
qu’elles
étaient
les
origines
suisses
de
sa
famille…
39ème Fête jurassienne de musique qui s’est déroulée à
Il a donc pris le chemin des archives cantonales jurassiennes où une lettre manuscrite de son ancêtre Henri Schaller, maire de
Vicques le 15 juin 2014.
Vermes au XVIIIe siècle, lui a suscité une telle émotion qu’il a décidé à poursuivre ses recherches.
de àcet
majeur,
quiqui
se détaille
dérouleavec
dansprécile
Douze ans plus tard, la foule de renseignements accumulés a L’organisation
donné naissance
un événement
livre, en trois
tomes,
canton du Jura une fois tous les dix ans, a été assurée par la Fésion sur plus de 1200 pages la vie quotidienne à Vermes du XVIe au XIXe siècle./RFJ-novembre 2014
dération des Fanfares du Val Terbi.

Agenda de décembre
♦

A Vermes dès 18h.30 (le détail des dates et lieux est affiché à la lanterne publique à Vermes),
les fenêtres s’illumineront les unes après les autres, dans le courant du mois de décembre.

♦

Rendez-vous en décembre 2015 pour les fenêtres de l’Avent à Vicques et Montsevelier.

♦

Dimanche 14 décembre 2014 à 17h.00 à l’Eglise de Montsevelier - Concert de Noël par
les fanfares de Montsevelier et Courcelon
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REVIVAL - PROGRAMME 2015
Mercredi

But de la course

7 janvier

Repas

Départ

Chef de course

Téléphone

Vicques et environs

13h30

Friche Gérard

032 435 67 37

21 janvier

Delémont et environs

13h30

Charmillot Claude

032 435 66 18

4 février

Vicques et environs

13h30

Friche Camille

032 435 64 49

18 février

Delémont et environs

13h30

Froidevaux Georges

079 217 98 76

4 mars

Vermes « Devant la Melt-Plain Fayen »

13h30

Saucy Martin

079 514 57 44

18 mars

St-Ursanne - Ravines

13h30

Stubi Pili

078 779 51 83

1er avril

Courtételle « Chez les Pic »

13h30

Schüll Serge

032 435 63 34

15 avril

Beurnevésin-Damphreux « étangs »

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 Vallée »

P.N.

8h45
11h00

Roueche Henri
Monnerat Fidèle
Tschopp Francis

032 435 68 51
079 761 37 38
032 435 66 94

Rest.

⇒

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.

La commission Culturelle du Val Terbi vous propose sa carte
d’abonnement pour 100.- . Elle vous permet d’assister à tous
les spectacles organisés par ViCulturelle en 2015.
La carte est nominative et transmissible. Ainsi vous pouvez la
prêter à d’autres personnes, suivant vos disponibilités ou vos
envies. Contre présentation de cette carte vous obtenez
votre billet. Les places ne sont pas réservées.
Votre abonnement vous offre également 50% de réduction
sur les représentations de JVO Spectacles à Vicques.
Visitez notre site Internet : www.viculturelle.ch
Nous remercions la Banque Raiffeisen du Val Terbi de son
soutien.
Aperçu du programme 2015 :
Les lettres de Mon Moulin
le 16 janvier - Avec Michel Galabru - JVO

L’harmonie Shostakovitch
les 24 et 25 janvier - Orchestre Jurassien
Marie-Thérèse Porchet
les 20 et 21 février Son dernier spectacle - JVO
Cendrillon
le 14 mars - Par le Quatuor Bocal
Michel Boujenah
le 20 mars - Son dernier spectacle - JVO
Olivier de Benoist
le 12 avril - Son dernier spectacle - JVO
Mask’Art’Ade
en Avril-mai - Avec leur nouvelle pièce
Et bien plus encore….
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ETAT CIVIL…
Félicitations aux heureux mariés
Montsevelier

25.10.2014

Andres Patrick et Rais Carole

Vicques

05.09.2014

Balmer Raphaël et Salgat Priyanka

Carnet rose

Montsevelier
Respinguet Annaé, née le 04.10.2014, fille de Respinguet Sébastien et de Schaffner Respinguet Jenny
Bais Daïana, née le 15.11.2014, fille de Bais Pamela
Vicques
Friche Marco, né le 19.09.2014, fils de Guarnieri Tomas et de Friche Sylvie
Loviat Mathis, né le 19.09.2014, fils de Loviat Cédric et de Chapuis Loviat Cynthia
Fleury Lucien, né le 01.11.2014, fils de Fleury Joseph et de Fleury née Ory Eliane
Koller Elsa, née le 03.11.2014, fille de Koller Ludovic et de Koller née Mergy Stéphanie
Bienvenue à ces magnifiques bébés et sincères félicitations aux heureux parents !

Ils nous ont quittés
Montsevelier

27.11.2014

Chételat Georges, 1925

Vicques

10.10.2014

Charmillot Angèle, 1931

03.11.2014

Schaller Daniel, 1950

ELECTIONS COMMUNALES A VERMES
Les électrices et électeurs de Vermes sont appelés Les formules ad hoc sont disponibles sur le site internet de la
aux urnes le 8 mars 2015 afin d’élire un-e représen- Commune : www.val-terbi.ch
tant-e au Conseil communal.
Durant la première législature, s'étendant de 2013 à 2017, la
Commune fusionnée de Val Terbi est composée de trois
cercles électoraux distincts, à raison d'un par village.
Afin de remplacer Madame Carine Hanser, démissionnaire,
les électrices et les électeurs du cercle électoral de Vermes
sont convoqués aux urnes afin d'élire son-sa remplaçant-e au
Conseil communal, selon le système majoritaire, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur les droits politiques et de la convention de fusion entre les communes de
Montsevelier, Vermes et Vicques.
Dépôt des candidatures : les actes de candidatures doivent être remis au Conseil communal jusqu’au 26 janvier 2015 à 18 heures.

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES SEANCES DE CINEMA

SEANCES POUR ENFANTS : Les projections ont lieu dans le local rénové de LA LETTRE’i. Ces représentations sont réservées aux enfants. Le prix de chaque
séance s’élève à fr. 3.00 par personne. Le nombre de participants étant limité, soyez les premiers à la séance (ouverture dès 16h.30).

SEANCES POUR ADULTES : Les projections ont lieu dans le local rénové de LA LETTRE’i. Ces représentations sont réservées aux adultes. Le prix de chaque
séance s’élève à fr. 5.00 par personne. Le nombre de participants étant limité, soyez les premiers à la séance (ouverture dès 19h.30).

COMITE DE LA FETE DES SAISONS - VERMES
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Films réservés aux adultes :

Films réservés aux enfants :
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EVITONS DE GELER L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES (APE)
Le 22 octobre dernier, les parents d’élèves, membres ou non
de l’APE étaient conviés à une séance dite « de la dernière
chance ». En effet, l’Association des parents d’élèves traverse
une période difficile. D’une part en raison d’un manque de
membres au comité et d’autre part par le peu de réactivité et
d’implication de ses membres. La séance qui s’est déroulée en
présence d’un petit nombre de parents a été riche en
échanges. Les discussions étaient franches et très constructives. Au terme de la soirée les objectifs que l’APE s’était fixés
n’ont toutefois pas été atteints. L’Association se réunira
donc le 15 janvier 2015 à 19h.30 au centre communal
à Vicques pour son assemblée générale mais également pour
« geler » cette APE qui ne semble plus répondre aux besoins
actuels de ses membres…
A moins que d’ici-là, le comité constate un revirement de situation.
Pour cela, il faudrait que les membres inscrits et les futurs
membres soient d’accord de fixer de nouveaux objectifs communs. Le comité a trop souvent constaté que l’APE était utilisée comme garderie. Il a été remarqué par les membres présents que le comité n’organisait pas d’activité pour favoriser
les liens d’échange entre parents comme par exemple « le

café-parents ».
Le comité profite par ces quelques lignes pour rappeler que
l’APE est une association qui n’a pas de pouvoir décisionnel.
Nous avons actuellement deux sièges à la commission
d’école pour rapporter les problèmes dans leur globalité. Le
comité actuel ne désire pas poursuivre en se battant contre
l’école ou contre les autorités. Si nous poursuivons cette
Association de parents d’élèves, nous aimerions la diriger
dans cette direction.

Si vous vous sentez concerné alors rejoignez-nous à
notre assemblée générale afin d’éviter de geler
cette Association.

Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes
qui nous ont témoigné leur intérêt et leur soutien.

Votre APE
Christelle Beuchat & Valérie Jeanneret

FENÊTRES DE L’AVENT
Depuis plusieurs années, des calendriers de l’Avent « géants » sont organisés dans nos localités. Chaque soir de décembre,
dès la tombée de la nuit, une fenêtre s’illumine et un accueil est proposé par la famille qui a décoré une fenêtre à toute
personne désireuse de passer un
agréable moment.
Au vu de la diminution progressive des
inscriptions, il a été renoncé à proposer
cette animation systématiquement tous
les ans. Ainsi, il n’y aura pas d’édition
2014 à Vicques. Ces moments de
rencontre, de convivialité et d’amitié
auront néanmoins lieu en 2015 dans les
localités de Vicques et Montsevelier. Les
habitants de Vermes, quant à eux,
proposeront cette animation en 2014 (le
détail des dates et lieux est affiché à la
lanterne publique à Vermes).
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BILAN POSITIF POUR LA SORTIE DES AINES 2014
En réponse à la fusion de nos
trois localités, les autorités communales ont œuvré à l’harmonisation des pratiques en matière
d’animations destinées aux aînés,
en veillant à préserver les usages
propres à chaque commune.
Ainsi, dès cette année, une sortie
des aînés alternera, une année
sur deux, avec un repas organisé
dans chaque village.
Cette édition 2014 a eu lieu le
jeudi 11 septembre. Les cars ont
quitté Vicques à 7h45 précises et
ont emmené plus de 120 personnes en direction de Fribourg-en-Brisgau, après un passage
à Neuf-Brisach et un repas de midi pris à Breisach sur le Rhin.
En mangeant, les plaisanciers ont pu apprécier le fonctionnement d’une grande écluse.

Repas de midi sur le Rhin à Breisach

Ensuite, le convoi a poursuivi sa route à travers le Kaiserstuhl
et les excursionnistes ont bénéficié d’une bonne heure de
visite libre à Fribourg-en-Brisgau, une splendide ville médiévale
du Bade-Wurtemberg.
Forts d’une journée haute en paysages et en découvertes,
c’est à 18h45 que nos aînés ont regagné leurs villages respectifs.
Les membres de la Commission de l’action sociale remercient
les aînés pour leur participation et leur bonne humeur, ainsi
que les accompagnateurs, les représentants des paroisses et la
société Catherine Excursions pour cette magnifique journée.
Commission de l’action sociale
Rémy Schaller s’essaie à la conduite d’un car

VŒUX DE FIN D’ANNEE
Le Conseil communal et l’ensemble du personnel vous souhaitent d’ores et déjà leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2015. Que les Fêtes soient riches de joie et de
gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité et
que tous les voeux formulés deviennent réalité. A nos aînés et tout particulièrement à
notre doyenne Germaine Dominé, qui entrera dans sa 100ème année en 2015, et à
notre doyen Albert Charmillot, nous leur souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin
d’année en espérant que l’année 2015 leur réservera beaucoup de bons moments.

PROCHAINE PARUTION : mars 2015

