
 

 

L’édito  

Val Terbi Info 

Délibérations des  
autorités 

Page 2 

Informations 
communales 

Pages 3 à 5 

A l’état civil 
Page 6 

FSG Vicques 

Page 6 

L’agenda local 
Pages 7 et 8 

Au sommaire   

Engagement au service des citoyens  

Journal trimestriel d’information 
Mars 2016 

Pendant un peu plus d’une 

année, j’ai accepté de rem-

plir et d’assumer la charge 

de Conseiller communal. 

Malheureusement, le constat 

est implacable : concilier vie professionnelle  

et familiale, avec en parallèle une vie poli-

tique, est difficilement gérable. Dans mon 

cas, en y ajoutant un accroissement de 

travail dû à une prise de responsabilité 

dans la gestion du domaine agricole avec, 

cerise sur le gâteau, un agrandissement 

futur de la cellule familiale, on comprend 

mieux qu’une décision devait être prise afin 

de préserver les intérêts des uns et des 

autres. 

Par ces quelques mots, je tiens à rendre 

hommage à toutes les personnes qui 

s’investissent au profit des collectivités lo-

cales. L’activité des autorités communales 

s’intensifie et mobilise des compétences 

exigeantes. L’examen des dossiers s’avère 

toujours plus pointu, car la procédure est 

strictement codifiée et la législation dense 

et complexe. Ce qui revient à dire qu’un élu 

doit disposer de connaissances spécifiques. 

En effet, pour exercer sa mission, un élu 

doit maîtriser toute la technicité propre à 

ce genre de charge diversifiée et faire 

preuve également d’une grande disponibilité. 

De surcroît, la fonction d’un élu n’est pas 

un métier, en raison du fait que le repré-

sentant du peuple agit pour le bien public, 

avec désintéressement.  

En conclusion, pour réellement bien repré-

senter le peuple, il faut éviter une décon-

nexion avec la réalité et conserver une acti-

vité professionnelle. Tout le problème réside 

dans le fait qu’il faut trouver un équilibre 

entre vie professionnelle et l’exercice d’un 

mandat électif par un aménagement du 

temps de travail, ceci compte tenu de la 

complexité du mandat, de nos responsabili-

tés et de l'exigence des citoyens. 

Vincent Charmillot,  

conseiller communal démissionnaire 

Horaire réduit des bureaux de l’administration communale pendant les fêtes de Pâques 

L’administration communale fonctionnera selon un horaire réduit du jeudi 24 mars au vendredi 1er avril.  

Les guichets seront ouverts uniquement les mardi 29 mars et vendredi 1er avril de 9.30 h à 11.30 h. Durant 

cette période, l’administration pourra être jointe par téléphone aux heures habituelles (à l’exception du mer-

credi) ainsi que par courriel à contact@val-terbi.ch 
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Délibérations du Conseil général 

Le législatif de notre Commune s’est réuni le 15 mars 2016. Lors de ces délibérations, il a :  

 Préavisé favorablement la modification du plan d’aménagement local pour les parcelles 10, 11, 13, 961 et 

1026 du ban de Vicques. Cette adaptation permettra d’étendre la zone à bâtir pour rendre possible 

l’agrandissement de deux entreprises existantes, à savoir Plac-Etal Sàrl et M. Chapatte & Fils SA, à l’entrée 

ouest du village. L’objet sera soumis au vote populaire le 5 juin prochain.  

 Décidé d’accorder le droit de cité de la Commune à M. Latino Domenico et sa famille dans le cadre de 

leur requête visant à obtenir la nationalité suisse.  

 Traité l’interpellation écrite de M. Martin Clerc intitulée « retrouver une déchèterie au service du citoyen ».  

Le procès-verbal détaillé de la séance est disponible sur le site internet de la commune à l’adresse  

www.val-terbi.ch 

Délibérations du Conseil communal  

Dans le cadre de ses récentes délibérations hebdomadaires, le Conseil communal a notamment :  

 Décidé d’intervenir auprès des propriétaires de chevaux à la suite de nombreuses plaintes concernant la 

présence récurrente de crottins sur les pistes cyclables et les chemins communaux.  Ceux-ci ont été invi-

tés à nettoyer régulièrement la piste cyclable et les chaussées communales souillées par les excréments 

de leurs animaux. La Commune entend ainsi pouvoir continuer à offrir un réseau attractif de mobilité 

douce à ses citoyens.   

 Désigné Françoise Chételat-Jan de Montsevelier à la fonction de vice-maire pour l’année 2016. Elle suc-

cède à Claude-Alain Chapatte qui a assumé cette tâche en 2015.  

 Mandaté une société spécialisée pour réaliser des démarches en vue de l’installation d’un médecin à 

Vicques.  

 Décidé de procéder au remplacement du logiciel informatique de l’administration communale.  

 Procédé à l’adjudication de travaux de réfection de routes communales, dans le cadre du crédit alloué 

par le Conseil général. Dans un premier temps, le revêtement bitumineux des trois rues suivantes sera 

réfectionné : Rue du Jura à Vicques, Ruelle de la Cure à Vermes et Chemin de l’Eglise à Montsevelier.  

Echos des autorités 

Mutation au Conseil général 

Martial Chételat de Vicques entre au Conseil 

général. Seul candidat lors du dépôt des 

listes, il est élu tacitement à cette fonction. 

Il remplace Manuel Schindelholz, démission-

naire.  

 

Le Conseil communal au complet 

Elisabeth Dennert de Vermes intègre le Conseil communal. Elle 

a été élue le 29 février 2016 afin de remplacer Vincent Char-

millot, démissionnaire. Elle a recueilli 49 suffrages sur les 78 

bulletins rentrés.  

Madame Dennert entrera en fonction le 1er avril 2016 et re-

prendra le dicastère « écoles et loisirs ».  
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Informations communales 

Maintien du lieu d’origine en cas de fusion  

Les jurassiens pourront désormais conserver une référence à leur ancien lieu d’origine lors de fusion des com-

munes. Le Parlement jurassien a donné son aval à une modification du décret sur les fusions. Le lieu d’origine 

se composera dorénavant du nom de l’ancienne commune suivi de la nouvelle entité fusionnée qui figurera 

entre parenthèses. Les citoyens des villages qui ont déjà uni leur destin pourront profiter gratuitement de la 

nouvelle norme s’ils en font la demande dans un délai de trois ans à compter du 1er mars 2016 auprès du 

Service cantonal de l’Etat civil. Les formules de demande sont disponibles sur le site internet de la Commune 

ainsi que dans les administrations communales.  

La Commune recherche un délégué pour l’Ecole secondaire 

La Commune de Val Terbi fait partie du Syndicat de l’Ecole secondaire du Val 

Terbi avec les communes de Courchapoix, Corban, Courroux et Mervelier.  

Afin de compléter sa représentation à l’Assemblée des délégués, la Commune re-

cherche une personne motivée pour assumer la fonction de délégué-e. L’Assem-

blée des délégués se réunit ordinairement deux fois par année (avant fin dé-

cembre pour l’approbation des budgets et avant fin juin pour l’approbation des 

comptes).  

Renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Michel Brahier, maire (032/435 17 37).  

Mérites sportifs et culturels 2015 

La prochaine cérémonie de re-

mise des récompenses sera orga-

nisée par la Commune à l’occa-

sion de la prochaine fête des 

saisons à Vermes le 18 juin 

2016.  

Les distinctions concernent les 

personnes et/ou sociétés qui se sont illustrées dans les 

domaines sportif et culturel au cours de l’année 2015.  

Si vous connaissez parmi vos proches une personne 

susceptible de recevoir le prix du mérite ou pouvez 

vous-même justifier de performances sportives, nous 

vous invitons à prendre contact avec le secrétariat 

communal.  

La formule d’annonce ainsi que les critères de sélection 

peuvent être téléchargés sur le site internet de la com-

mune (www.val-terbi.ch) 

SlowUp 2016  

Itinéraire de déviation 

Un nouveau concept de sécu-

rité a été défini pour le Slow-

Up 2016 qui se déroulera à 

Vicques le 26 juin. Il dé-

bouche sur une solution permettant d’éviter le 

cloisonnement de Vicques et par la même oc-

casion du Val Terbi durant cette journée.  

Une déviation temporaire sera mise en place 

par la piste cyclable reliant Vicques, depuis le 

Moulin, à Courroux, au travers de la plaine de 

Bellevie.  Il s’agit d’une déviation « locale », 

destinée essentiellement aux habitants de 

Vicques et du haut Val Terbi mais qui ne 

s’adresse pas au trafic de transit. Ce dernier 

sera dévié, comme par le passé, par l’itinéraire 

habituel de déviation par Rebeuvelier-Tiergarten.   
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Déchèterie Le Tritout 

Horaire 2016 

Mercredi 15 à 18 h 

Vendredi 14 à 17 h 

Samedi    9 à 12 h  

  13.30 à 15.30 (en été) 

Fermeture exceptionnelle le samedi 26 mars (Samedi de Pâques) 

Le Tritout passe à l’heure d’été le 2 avril 2016. Dès cette date, l’infrastructure sera également ouverte le 

samedi après-midi.   

Informations communales (suite) 
Registre des chiens 

Toute personne qui détient un chien a l’obligation d’annoncer 

son animal. De même, il appartient au propriétaire d’annoncer 

dans les meilleurs délais toutes modifications (remplacement, 

disparition, décès) concernant son animal. 

La Commune perçoit une taxe pour chaque chien recensé sur son territoire. La 

taxe se monte actuellement à Fr. 60.– par animal. Elle est facturée annuellement 

et est établie sur la base du registre communal des détenteurs mis à jour au 1er 

mai.  Aussi, afin de nous permettre une mise à jour correcte du registre commu-

nal pour la prochaine facturation qui interviendra en juin prochain, nous vous invi-

tons à nous communiquer, sans tarder, toutes les mutations liées à la détention 

d’un ou de plusieurs chiens, soit :  

 les chiens achetés ou reçus;  

 les chiens nés et restés en possession du naisseur; 

 les chiens décédés, vendus ou donnés; 

 les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.  

 

Les annonces de mutation peuvent être faites via le site internet de la Commune.  

Base de données Amicus 

Depuis le 1er janvier 2016, tous 

les chiens sont désormais enre-

gistrés dans la nouvelle banque 

de données nationale Amicus. 

Aucune démarche n’est néces-

saire pour les animaux déjà ins-

crits dans le précédent système 

Anis, au 31 décembre 2015.  

En revanche, les nouveaux dé-

tenteurs doivent désormais s’an-

noncer aux autorités commu-

nales avant de pouvoir enregis-

trer leur chien chez le vétéri-

naire.  

Remplacement des boîtes aux lettres des administrations communales 

de Montsevelier et Vermes 

Les administrations de Montsevelier et Vermes ont été équipées dernièrement de nouvelles boîtes aux lettres.  

Celles-ci sont conçues pour sécuriser les dépôts effectués et empêcher le vol du courrier. Les déclarations fis-

cales, les enveloppes de vote et le courrier général à destination de l’administration communale peuvent désor-

mais y être déposés en toute tranquillité. Le personnel de l’administration assure un relevé régulier du courrier. 
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Les jubilaires du printemps 

Nous adressons nos compliments à nos citoyennes et ci-

toyen qui vont fêter prochainement un anniversaire particu-

lier :  

 Aubry Elisabeth de Vermes, 80 ans le 6 avril 

 Philipona Klara de Vicques, 80 ans le 12 avril 

 Saucy Jean de Vicques, 80 ans le 14 mai  

Consultations de puériculture  

Le service de puériculture est à disposition des parents 

de nourrissons et d’enfants d’âge préscolaire pour toutes 

questions de santé, d’allaitement, d’alimentation, de som-

meil, de prévention, de dépistage, de soins, de relation 

et pour discuter des préoccupations concernant les pre-

mières années de la vie.  

Les consultations ont lieu le 4ème lundi du mois de 14h 

à 17h au Centre communal de Vicques (salle multi-

usages). Le service est gratuit et confidentiel.  

Prochaines consultations :  

21 mars (exception), 25 avril,    

23 mai, 27 juin 2016. 

Statistique de la population 

La situation démographique de la Commune est 

restée stable en 2015.  

Durant l’année écoulée, notre administration a 

enregistré 126 arrivées et 135 départs. 21 per-

sonnes sont décédées alors que 20 nouveau-nés 

sont venus rajeunir notre population.  

Au 31 décembre 2015, Val Terbi comptait 2630 

habitants, dont 194 étrangers.  

Dans le détail, la population se répartissait 

comme suit à cette date :  

Vicques : 1792 habitants (1797 au 31.12.2014) 

Montsevelier : 507 habitants (500 au 31.12.2014) 

Vermes : 331 habitants (339 au 31.12.2014).  

Le Bibliobus de l’UP -  la lecture à votre porte ! 

Le bibliobus est un service de l’université populaire jurassienne. Cette bibliothèque ambulante propose à tous, 

petits et grands, de quoi satisfaire les envies de lecture, de musique ou de film.  

Chaque bibliobus contient près de 6’000 documents variés (albums pour enfants, romans pour les jeunes et les 

adultes, BD, guides pratiques). Depuis peu, des livres numériques (e-books) sont aussi disponibles en télécharge-

ment.  

Trois bibliobus entièrement aménagés et équipés stationnent à tour de 

rôle dans les villages de Montsevelier, Vermes et Vicques. A chaque pas-

sage, l’offre proposée est renouvelée. L’offre est complétée par un site 

internet (www.bibliobus.ch) qui permet de consulter le catalogue en ligne 

et effectuer des réservations.  

 

Le bibliobus passe une fois par mois : 

A Montsevelier, le vendredi de 14h15 à 17h00 les 15 avril, 13 mai,  

10 juin, 12 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre (place du 23-Juin) 

À Vermes (école primaire), le mardi, de 14h30 à 16h00 et à Vicques (école primaire du village) le mardi de 

16h30 à 19h15 les 26 avril, 24 mai, 21 juin, 23 août, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre. 

 

N’hésitez pas à monder à bord d’un des bibliobus pour y compléter une fiche d’inscription. La cotisation an-

nuelle pour l’abonnement standard est de Fr. 5.– par enfant et Fr. 18.– par adulte.  

Le bibliobus à Vermes 

Halle de Montsevelier 

Les travaux de déconstruction et de reconstruc-

tion de la halle de gymnastique de Montsevelier 

débuteront à partir du 29 mars 2016. Le Gou-

vernement vient de donner son feu vert à la 

réalisation des travaux qui s’étendront sur une 

période de 12 à 15 mois.  
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A l’état civil 
Le Carnet rose 

Kottelat Anaïs, née le 25 décembre 2015, fille de Kottelat Gilles et Françoise; Montsevelier  

Jolidon Morgan, né le 5 janvier 2016, fils de Tatti Nicolas et Jolidon Bluette; Vicques 

Chételat Camille, née le 2 février 2016, fille de Chételat Fabien et Natascha; Montsevelier 

Schaller Leila, née le 8 février 2016, fille de Schaller Tobias et Olivia; Vicques 

Schaller Mia, née le 8 février 2016, fille de Schaller Tobias et Olivia; Vicques 

Dominé Ewen, né le 23 février 2016, fille de Trachsel Julien et Dominé Angélique; Vicques 

  

      Bienvenue à ces bébés et sincères félicitations aux heureux parents ! 

 

 Hommage à ceux qui nous ont quittés 

 Vogel Meinrad, 1924, Vermes; le 16 janvier 2016 

 Fromaigeat Suzanne, 1924, Vicques; le 6 février 2016 

 Grolimund Michel, 1963, Vicques; le 17 février 2016 

 Marti Willy, 1945, Vicques; le 7 mars 2016 

Les sociétés  locales 
La FSG Vicques   

La société de gymnastique  FSG, grou-

pement hommes, a été fondée en 

1919. Elle est une des plus anciennes 

sociétés du village.  

Elle se compose d’une quinzaine de 

membres et  ne comporte plus qu’un 

seul groupe dit « Actif ». La société 

offre de nombreuses possibilités et 

permet à chacun d’acquérir ou de con-

server la forme et de faire du sport 

pour son plaisir, son bien-être et son 

équilibre.  

« Si tu aimes transpirer en faisant du basket, volley, foot, stretching, souplesse, marche, week-end de ski et tout 

cela dans une franche camaraderie, n’hésite pas, tu seras le bienvenu. La porte est grande ouverte les mardis 

soir dès 19.30 heures à la halle de gymnastique à Vicques ».  

Contacts : Gabriel Charmillot, président et moniteur, Route de Recolaine 10, Vicques (032/435 66 82) 
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Date Manifestation Lieu 

1, 2, 9, 10, 13, 15  

et 16 avril  

« La Vie au bout du Fils » par la compagnie de théâtre 

Mask’Art’Ade 

Centre communal Vicques 

22 et 23 avril  Spectacle annuel de la Femina Gym Vicques Centre communal Vicques 

24 avril Loto par Vic’en’gliSSe  Centre communal Vicques 

1er mai  Concert de l’ensemble de cuivres jurassiens Centre communal Vicques 

7 mai Spectacle de Roland Magdane Centre communal Vicques 

7 mai Concert de la Fête des Mères par la Fanfare de Montsevelier Montsevelier 

13 mai Dégustation de vin et raclette en faveur de l’Association 

« Lumière d’Haïti » 

Centre communal Vicques 

14 mai « La Cantatrice Chauve » par la Compagnie Vol de Nuit Centre communal Vicques 

20 mai Concert de Lynda Lemay « Décibels et des silences » (Complet) Centre communal Vicques 

25 mai Loto par l’Union instrumentale de Courroux Centre communal Vicques 

28 mai Spectacle de fanfare par l’Union instrumentale de Courroux Centre communal Vicques 

3 juin  Concert par le chœur Accroche-Chœur de Fribourg Eglise de Vicques 

5 juin Spectacle de Sonia Grimm Centre communal Vicques 

11 juin Opéra « La Belle de Cadix » Centre communal Vicques 

L’agenda local 

Club des 
aînés 

Programme du 
2e semestre 
2016 

Les rencontres se tiennent les 
jeudis dès 14 heures au Centre 
communal à Vicques 

7 avril  Jass 

21 avril  Jass 

12 mai   Jass 

19 mai  Jass 

2 juin  Match 

16 juin  Jass 

 

 Programme du printemps 

    Animations à la Lettr’i  
Vermes 

 

 Du 19 au 27 mars 2016 : Exposition de santons présentée par 
Mme Margrith Wüest : « L’Histoire de Pâques ». Entrée libre 

 Mardi 5 avril 2016 : Cours de « feutrage-fleurs » proposé par 
Mme Nelly Merz. Renseignements au 079/954 64 67 

 Dimanche 22 mai 2016 : « grand vide-greniers » organisé par 
Mmes Nelly Merz et Carla Stettler.   
Renseignements au 079/954 64 67 ou 079/697 60 69 

 Samedi 18 juin 2016 :  « remise des récompenses » pour les 
habitants méritants de notre commune. Discours, animation 
musicale et restauration.  
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Prochaines sorties 

30 mars  Vorbourg; départ 13 h 30 

Chef de course  Schüll Serge (032/435 63 34) 

13 avril  Buix et Courtemaiche départ 8 h 45 

Chef de course Saucy Martin (079/514 57 44) 

27 avril  Movelier-Ederswiler, départ 8 h 45 

Chef de course Roueche Henri (032/ 435 68 51) 

11 mai  La Petite Schönenberg départ 8 h 45 

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

 25 mai  Saignelégier; départ 8 h 45 

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

 8 juin  Hohe Winde; départ 8 h 45 

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

 22 juin  Les Breuleux; départ 8 h 45 

 Chef de course Froidevaux Georges (079/ 217 98 76) 

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.  

Championnats suisses des JSP (Jeunes sapeurs pompiers) 

Le 13e championnat suisse des jeunes sapeurs pompiers aura lieu à Courroux du 20 au 22 mai prochains 

Plus de 600 jeunes en provenance de la Suisse ainsi que de la France voisine 

participeront à ces joutes. Comme leurs camarades plus âgés, les jeunes-sapeurs 

pompiers s’entraînent en vue d’interventions réelles. Ils ne démontrent toutefois 

jamais leur savoir-faire dans des situations réelles. Par contre, ils se mesurent à 

des camarades de leur âge lors de concours.   

Pour la première fois dans l’histoire du championnat suisse des jeunes sapeurs-pompiers, des routes récréatives 

seront organisées en parallèle à la compétition officielle.  


