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L’édito
De la voirie et de l’eau potable
En ce début d’été 2016, je souhaite vous faire

l’église à Montsevelier et Vermes ainsi que la rue

part des réalisations du dicastère des travaux

du Jura à Vicques.

publics.

Au sommaire

Pour l’eau potable, les travaux entrepris par le

Notre service de voirie est composé de deux

SEVT ont bien avancé pendant cet hiver clément.

voyers, d’un concierge et d’un apprenti qui œu-

Le nouveau réservoir de « La Doux » et la station

vrent à l’entretien général de notre commune. Il

de traitement de « La combe des Aas » sont

est épaulé tout au long de l’année par des pres-

sous toit. Place aux aménagements intérieurs et

tataires de qualité maîtrisant des travaux spéci-

au montage de la partie technique. Ils permettront

fiques, notamment en matière de déneigement. La

la fourniture aux abonnés du SEVT d’une eau de

gamme de tâches est vaste et variée et le travail

meilleure qualité - et là je pense tout spéciale-

abondant. Le cœur que mettent à l’ouvrage nos

ment aux habitants de Montsevelier - et un stock-

employés est à remarquer et à remercier. J’en

age répondant aux exigences en termes de dé-

veux pour preuve la réalisation de l’aménagement

fense incendie. La pression du réseau pourra aus-

du rond point de l’entrée de Vicques remis à neuf

si être améliorée pour beaucoup de quartiers, de

récemment. Pour leur permettre une bonne effica-

Mervelier à Vicques.

cité, un nouveau véhicule communal multi-usages

L’eau des sources en amont du Val Terbi pourra
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leur a été confié.
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Où que nous habitions, chacun a pu observer nos

transport dont le dépôt public n’a occasionné

hommes en orange qui s’affairent continuellement

qu’une opposition pour plus de 6 km de con-

sur

duites. Les travaux de fouilles pourraient commen-
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l’entier

du territoire

être distribuée grâce à des nouvelles conduites de

à l’assainissement

et

l’aménagement de nos infrastructures. Dans les
semaines à venir, quelques chantier s’ouvriront ou
se poursuivront dans nos trois villages : le renouvellement de l’éclairage public en Geneveret, une

cer cet automne.
Il reste bien évidemment encore beaucoup à faire
tant au niveau de l’entretien de nos infrastructures
que pour des projets ambitieux tel que celui de la

zone de rencontre et de sécurité près de l’école

protection contre les crues. Le dicastère dont j’ai

du bas à Vicques telle qu’elle a été demandée

la charge y prétend dans le respect de finances

par le Conseil général.

communales saines.

La réfection des rues n’est pas en reste et après

Yvan Burri,
conseiller communal et président du Syndicat des
eaux du Val Terbi (SEVT)

celle de la place du 23 Juin à Montsevelier l’année passée, il est prévu de refaire les chemins de
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Echos des autorités
Délibérations du Conseil communal
Dans le cadre de ses récentes délibérations hebdomadaires, le Conseil communal a notamment :



Décidé de faire procéder à une réfection partielle du chemin d’accès au Retemberg;



Adjugé les travaux de révision du plan d’aménagement local de la Commune au bureau Rolf Eschmann SA
de Courrendlin.



Pris connaissance de la décision de l’Etat concernant l’organisation scolaire pour la rentrée 2016-2017.
Conformément aux annonces déjà faites, l’organisation de l’enseignement primaire sera assurée, dans le
cercle scolaire du Haut Val Terbi, sur la base de 11 classes, sans changement par rapport à l’année scolaire 2015-2016. En revanche, pour Vicques-Vermes, l’organisation de l’enseignement sera assurée sur la
base de 10 classes contre 11 actuellement. Une classe de 3P-8P sera donc fermée à la rentrée 2016.



Décidé de faire procéder à la réfection de l’escalier d’accès à l’Ecole primaire de Geneveret. Les travaux
seront réalisés durant les vacances scolaires d’été.



Dans le cadre du PGEE de Vermes, engagé les démarches auprès des propriétaires concernés par une
mise en conformité de leurs installations d’eaux usées pour les inviter à entreprendre les travaux requis.

Délibérations du Conseil général
Le législatif de notre Commune s’est réuni à deux reprises ce printemps, les 10 mai et 14 juin. Lors de ses
délibérations, il a :
Approuvé :

les comptes de l'exercice 2015 de la Commune mixte de Val Terbi présentant un bénéfice de 70'000
francs ainsi que les comptes des bourgeoisies de Montsevelier, Vermes et Vicques;



la résolution déposée par M. Daniel Joray intitulée « Pour que passe le Noctambus à Vermes ».

Refusé :

la vente directe de l'immeuble feuillet n° 775 du ban de Val Terbi (-Vermes), sis Grand Clos 35C, à la
société Lavimo SA, pour le prix de 300'000 francs, souhaitant que le bien immobilier fasse l’objet d’un
appel d’offres public.



la résolution déposée par M. Xavier Dobler intitulée « Logement de migrants dans les abris de la protection civile »;

Nommé :

M. Martin Clerc au sein du Bureau du Conseil général
Pris connaissance :

du résultat du postulat de M. Xavier Dobler intitulé « Pour une cabane plus accueillante »



de la réponse à la question écrite de M. Xavier Dobler intitulée "Compétences de l'Association des maires
du Val Terbi et des organes communaux;



de la convention de fusion des communes de Corban et Val Terbi;



des informations sur le SIS Val Terbi (constitution – équipement et nouveau hangar de Courchapoix).
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Informations communales
Halle de Montsevelier
Les travaux de déconstruction et de reconstruction de la halle de
Montsevelier sont en cours d’exécution. L’ancienne halle a été démolie
en avril et les fondations réalisées en mai dernier. Les éléments préfabriqués, constituant l’ossature bois commencent à être mis en place.
Suivra la pose des revêtements de façades, puis de la couverture de
la toiture et des panneaux photovoltaïques. Le projet global est devisé
à Fr. 3’225’000.– et bénéficiera de subventions cantonales du Service
de l’enseignement pour Fr. 731’686.-

Montage de l’ossature bois / juin 2016

Le planning des travaux est respecté et d’ici quelques mois, le village
disposera d’une salle de sport flambant neuve. La manifestation d’inauguration est d’ores et déjà fixée au 4 juin
2017 !

Population canine

A vendre à VERMES

La population canine de notre

Grand Clos 35c

Commune a été recensée le

Immeuble de 2 appartements avec

1er mai 2016.

jardin, garages.

A cette date, Val Terbi comp-

Parcelle n° 775, surface 951 m 2, zone

tait au total 277 chiens, répar-

mixte.

tis comme suit : 84 à Vermes,

Conditions : Prix minimal Fr. 300'000.-.

59 à Montsevelier et 134 à

Pour obtenir le rapport d'expertise, pour

Vicques.

tout complément d'information et pour
l'envoi de votre offre d'achat, veuillez vous adresser à

:

Commune mixte de Val Terbi, Ch. de la Pale 2,
2824 Vicques, tél. 032/ 436 15 40

Fermeture des bureaux de l’administration communale
Durant la période estivale, les bureaux de l’administration communale de Vicques ainsi que les guichets de Montsevelier et Vermes seront fermés du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet inclus.
En outre, l’administration fonctionnera avec un horaire réduit du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet
ainsi que du mardi 2 août au vendredi 5 août. Durant ces périodes, les guichets seront ouverts au
public uniquement le matin de 09.30 à 11.30 heures ou l’après-midi sur rendez-vous.
Comme à l’accoutumée, une permanence sera mise en place pour répondre aux urgences.

Val Terbi info - no 2 - Juin 2016 Page 4

Informations communales (suite)
Mérites sportifs et culturels honorés à Vermes
Le 18 juin dernier, la Commune a honoré les personnes qui se sont illustrées en 2015 dans les domaines sportif et culturel. Les autorités ont ainsi félicité 20
athlètes et sociétés pour leur performance d’exception.
Les diplômes du mérite ont été remis à la halle de
Vermes où se tenait également la fête des saisons.
Les mérites 2015
Fémina Gym, Plomb Laurie, Laager Jennie, Chappuis
Madeline, Joray Chloé, Bron Elisa, Fleury Jérémie,
Dolce Louis, Fringeli Jonas (athlétisme); Société de
tir Vicques, Fleury Simon, Schaller Olivier (tir);
Neuenschwander Fabien, Kummer Jérémy, Koller
Ludovic (musique), Koller Alain (agility), Buchwalder
Johan (vélo trial), Charmillot Aloïs (exposition d’oiseaux), Les Poissonnets Vicques (pétanque), Pretalli Noé (mototrial).

Les jubilaires de l’été
Nous adressons nos compliments à nos citoyennes et citoyen qui vont fêter prochainement un anniversaire
particulier :



Koller Charles de Montsevelier, 80 ans le 3 juillet



Rais Anne Marie de Vermes, 80 ans le 24 juillet



Hiltbrunner Rosa de Vicques, 90 ans le 21 août



Chételat Agnès, Montsevelier 80 ans le 25 août

Cantine scolaire
L’organisation actuellement en place concernant la cantine scolaire sera reconduite sans changement pour l’année scolaire 2016-2017.
Ainsi, dès le 16 août prochain, 15 enfants pourront à nouveau être accueillis simultanément au Centre communal de Vicques durant la pause de midi, de 11.30 heures à 13.30
heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à l’exception des périodes de vacances et
congés scolaires.
La prise en charge est assurée par Madame Claire Chételat. Les menus sont confectionnés par le Restaurant de la Fleur de Lys à Vicques qui propose une alimentation équilibrée. Ils comportent une entrée, un plat principal et un dessert.
Si vous désirez faire profiter votre enfant de ce service, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat
communal. En principe, les enfants sont inscrits pour une fréquentation régulière durant l’année mais nous pouvons également répondre à des besoins ponctuels.
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Le Tritout ne permet pas tout !

signes ne sont visiblement pas intégrées par tous :

Face à certaines incivilités supportées par le personnel
et au manque de respect des nouvelles règles, la Commune et Caritas Jura se doivent de clarifier encore une
fois la situation.
Le Tritout est et restera une déchèterie innovante, pratique, facilement accessible et surtout à vocation so-

 Les

privés ou professionnels ne
sont pas admis : bois et
autres matériaux inertes
sont limités à 300 litres
par jour.

 Seul

ciale. En proposant des emplois adaptés à des personnes en réinsertion, elle doit relever un sacré défi :
répondre à de nouvelles contingences, contrôler leur

déchets de chantier

le matériel non recy-

clable plus volumineux qu’un sac de 110l peut être
considéré comme « déchet encombrant ». Par
exemple, un petit tapis n’a rien à faire dans la benne.

respect tout en répondant aux besoins de la popula-

Et profiter du fait que la personne qui contrôle a le

tion.
Si certaines largesses ne peuvent plus être pratiquées,
en comparaison avec d’autres déchèteries de la région,
le Tritout reste très attractif. Au niveau des horaires
notamment, mais aussi de la récupération du plastique
qui constitue une grande partie du contenu des sacs

dos tourné pour le glisser en douce relève d’un
manque de respect.

 Enfin,

certains matériaux ne sont plus valorisables et

leur incinération représente uniquement des charges
(bouchons, bougies, cartouches, peintures, etc.

taxés dans les autres communes.

Conscients que le tri est un acte citoyen demandant

Le personnel de Caritas Jura doit faire appliquer ce

un certain investissement, nous comptons sur la population pour nous aider à maintenir une saine gestion

message : le Tritout n’est pas un lieu de débarras.
Déjà rappelées dans une circulaire, les nouvelles con-

du Tritout.

Fermeture estivale du Tritout
Durant la période estivale, le Tritout sera fermé du samedi 16 juillet à 15.30 heures au mardi 2 août 2016.
Réouverture le mercredi 3 août selon l’horaire habituel
Afin de permettre aux citoyens d’évacuer le gazon durant la période de fermeture, le site sera ouvert exceptionnellement le samedi 23 juillet de 9 à 12 heures. Seuls les déchets provenant de la tonte des espaces
verts pourront être apportés à cette occasion. Tout autre dépôt de déchets sera interdit.

Des moloks pour la gestion des ordures ménagères
Le Syndicat des communes de la région de Delémont pour l’élimination des ordures (SEOD) a récemment accepté un crédit de Fr. 1,47 million pour acquérir 192 conteneurs semi-enterrés, de type molok, dans onze communes.
Notre commune a adhéré à ce projet. Ainsi, les villages de Vicques, Vermes
et Montsevelier verront le ramassage dans sa forme actuelle disparaître dans
le courant 2018.
Depuis plusieurs années, l’incinération des déchets urbains est déficitaire. La
pose de conteneurs semi-enterrés, entièrement financée par le SEOD, permettra de rationaliser le ramassage des sacs taxés.

Ces installations pré-

sentent également d’autres avantages pour le citoyen :

solution hygiénique et esthétique, dépôt d’ordures pos-

sible sans restrictions d’horaires, déchets conservés à l’abri des animaux et des insectes.
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Du concret pour la nouvelle crèche
Le projet de nouvelle crèche à Vicques fait son chemin. Le Conseil général de Val Terbi s’est vu présenter dernièrement les premiers plans du bâtiment qui prendra place à côté du complexe communal du village. Les deux
infrastructures seront d’ailleurs reliées pour permettre diverses synergies administratives et matérielles. La crèche
a été conçue pour accueillir les 39 enfants actuellement pris en charge dans deux lieux différents. Le nombre de
places devrait toutefois facilement pouvoir être augmenté en cas de besoin.
Le projet, dont le montant global n’est pas encore connu, devrait
être soumis en votation populaire le 27 novembre prochain. Les travaux pourraient débuter dès le mois de mars 2017 pour une entrée
dans les nouveaux locaux au 1er janvier 2018.

La Commune recherche un délégué pour

pour assumer la fonction de délégué-e. L’Assemblée des

l’Ecole secondaire

délégués se réunit ordinairement deux fois par année

La Commune de Val Terbi fait partie du Syndicat de

avant fin juin pour l’approbation des comptes).

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 recherche une personne motivée

(avant fin décembre pour l’approbation des budgets et

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

A l’état civil
Le Carnet rose
Schär Adriane Mickaëla née le 19 mars 2016, fille de Schär Christophe et Céline; Vicques
Chapuis Kim-Yoon, né le 6 avril 2016, fils Chapuis Jae Sung et Sylvie; Montsevelier
Staübli Jill, née le 21 avril 2016, fille de Gyger Philipp et Stäubli Stephanie, Vicques
Bilat Vincent, né le 29 avril 2016, fils de Fridez Steve et Bilat Hélène, Vicques
Steullet Djémy, né le 21 mai 2016, fils de Steullet Yvan et Belouaj Nassima, Vicques
Kläy Jace Aramis, né le 4 juin 2016, fils de Kläy Sandro et Géraldine, Vermes

Hommage à ceux qui nous ont quittés
Cattin Pierre, 1921, Montsevelier; le 16 avril 2016
Schenker Jakob, 1935, Vermes; le 18 avril 2016
Buchwalder Simone, 1938, Vicques; le 3 mai 2016
Henz Marie, 1925, Vicques; le 16 mai 2016
Dobler Geneviève, 1922, Vicques; le 16 mai 2016
Charmillot Gérard, 1929, Vicques; le 19 mai 2016
Erard Nelly, 1923, Vicques; le 10 juin 2016
Bloque Charles, 1940, Montsevelier; le 23 juin 2016
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Les sociétés locales
50 ans pour les AN !

Il est également ouvert au public ces mêmes week-

La société des Amis de la Nature de Vicques a été

ces mêmes membres. Il est donc possible à tout un

fondée en 1966. Elle compte actuellement environ 125

chacun de venir boire un verre et passer un agréable

membres (y compris les enfants) et fait partie de la

moment, chose que beaucoup d’autres chalets AN

Fédération suisse des Amis de la Nature (FSAN), elle-

n’offrent plus aujourd’hui.

ends de l’année, grâce aux gardiennages effectués par

même fondée en 1905, répondant ainsi à l’époque à
un urgent besoin d’offrir aux familles à revenu modeste, un lieu de détente pour les week-ends ou les
vacances. Ce sont alors plus de cent maisons qui
fleurirent un peu partout en Suisse. D’autres maisons
existent également ailleurs en Europe et dans le
monde, car le mouvement AN est international. Tout
cela fut possible grâce au bénévolat des membres et
bien sûr à divers dons de toute nature. Il y avait là
un véritable élan de solidarité qui s’était mis en
marche et qui se propageait un peu partout.

Hors nos murs, nous pratiquons principalement la randonnée pédestre, mais d’autres activités culturelles et
sportives figurent également à notre agenda.
Notre manifestation phare de l’année est la fête de la
montagne qui a lieu le 1er dimanche de septembre et
où l’on peut déguster une des premières choucroutes
garnies de l’année. Alors, si l’envie vous prend de venir vivre ce vaste programme avec nous, ou simplement nous rendre visite lors d’une randonnée, n’hésiAujourd’hui, heureusement, les moyens et les conditions de ces familles se sont améliorés, ce qui a eu
pour conséquence un désintérêt pour ces maisons
dont environ 60-70 d’entre elles subsistent encore à

tez plus un instant et prenez contact avec le président, la secrétaire ou un autre membre du comité,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir comme
membre ou client de passage.

ce jour. Actuellement, elles font le bonheur des diverses colonies de vacances, classes d’école, camps
de sociétés, fêtes de famille et diverses autres activités. Il a donc fallu s’adapter face à une nouvelle de-

Olivier Fähndrich, Président des AN
Site internet de la société : www.retemberg.ch

mande.
Le Chalet du Retemberg, situé sur les hauteurs de
Vicques a eu la chance de passer cette transition
grâce au dynamisme des membres de la société. Il
accueille de nombreux groupes en semaine, mais également le week-end.

Les AN vous donnent rendez-vous
dimanche 4 septembre 2016
lors de la Fête de la Montagne.
Choucroute garnie, grillades,
ambiance musicale
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L’agenda local
Date

Manifestation

Lieu

21 août

Fête du Vin à Vermes

Domaine de la Rocaille, Vermes

27 août

Prestation pour les octogénaires par la Fanfare de Montsevelier

Montsevelier

17 septembre « Certifié conforme » de Stéphane Guillon

Centre communal Vicques

24 septembre Concert-repas organisé par Patchwork Festival

Aux saveurs musicales, Vicques

1er octobre

Centre communal

Spectacle de danse par le Ballet de l’Ambre

Club des aînés


Programme du 3e
trimestre 2016
Les rencontres se tiennent les jeudis
dès 14 heures au Centre communal à
Vicques.
Prochaines rencontres :
18 août

jass

1er septembre

jass

15 septembre

match

29 septembre

jass

Prochaines sorties

Le

programme

17 août

Cabane « Ma Vallée » Montsevelier départ 8 h 45
Chefs de course : Fidèle Monnerat & Francis Tschopp

31 août

Rochers du Midi départ 8 h 45
Cheffes de course : Edith Wicky & Pili Stübi

Revival

(Retraités Vicques Val Terbi) est

14 septembre

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.

Haute Borne Delémont, départ 8 h 45
Chef de course : Claude Charmillot

28 septembre

Grandfontaine-Roche-d’Or, départ 8 h 45
Chef de course : Martin Saucy

12 octobre

Mont de Coeuve, départ 8 h 45
Chef de course : Roger Friche

Pour les pique-niques des 17, 31 août et 14 septembre ainsi que pour la raclette du 12
octobre, les boissons sont à votre disposition sur place.

