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Au sommaire   

Engagement local 

Journal trimestriel d’information 
Mars 2017 

Il y a une année, j’ai intégré avec beaucoup d’élan l’exécutif communal. Après quelques 

années en tant que conseillère communale à Vermes et un peu plus de trois ans au Con-

seil général, j’avais envie de m’impliquer davantage pour ma commune. M’investir dans la 

vie publique de mon entourage proche au profit des autres, m’engager pour le maintien 

des écoles dans chacun de nos villages et faire bouger des choses me passionnent.  

Dans notre commune, on trouve toutes les infrastructures pour un parcours de vie : de la 

crèche en passant par les écoles, jusqu’à la Résidence pour personnes âgées.  

Avec l’appui des commissions et un personnel engagé, le Conseil communal est attentif à 

maintenir, voire améliorer ces infrastructures. 

Dans sa nouvelle configuration et malgré sa taille modeste, notre commune est complexe 

en ce qui concerne l’organisation scolaire.  

Les 370 enfants à l’âge de l’école primaire des deux cercles scolaires dont Val Terbi fait 

partie sont scolarisés dans 7 bâtiments. L’organisation des transports de ces enfants en 

toute sécurité est une préoccupation primordiale pour les commissions d’école.   

J’ai vite découvert qu’il existait pour toutes nos idées un cadre étroit : les finances. Le 

défi est de mettre les bonnes priorités et ménager nos moyens financiers pour en tirer le 

maximum. Les discussions sur ce sujet sont parfois vives, mais ouvertes et constructives 

au sein du Conseil communal. 

Le deuxième cadre est donné par la loi cantonale, ainsi que nos règlements et statuts, 

réfléchis et votés par les législatifs.  Ce cadre doit être respecté, ce qui n’empêche pas la 

réévaluation permanente de nos règlements et statuts pour, le cas échéant, les adapter 

aux circonstances et à l’heure actuelle, toujours en passant par l’organe compétent en la 

matière.  

Participer à ces processus, être attentive aux besoins de nos écoles et apporter mes idées 

et ma personnalité m’enthousiasment toujours encore après une année. 

Elisabeth Dennert 
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Délibérations du Conseil général 

Le législatif de notre Commune s’est réuni le 21 mars 2017. Lors de ses délibérations, il a :  

 nommé Jean-Paul Chételat de Montsevelier en qualité de membre de la commission rurale, de l’urbanisme 

et des constructions, en remplacement de Pierre Lovis qui a intégré le Conseil communal; 

 préavisé de façon négative un crédit de 4 millions de francs destiné à la réalisation du projet de déchè-

terie régionale par le SEOD. Le peuple aura toutefois le dernier mot lors du scrutin populaire du 21 mai 

prochain. S’il accepte le crédit, le Conseil général devra en tenir compte et se prononcer sur l’adhésion 

de la Commune au projet; 

 refusé de ratifier la décision de l’Assemblée des délégués de l’Ecole secondaire du Val Terbi portant sur 

l’ouverture d’un crédit de Fr. 112’500.– destiné à la rénovation de l’espace direction de l’école;  

 octroyé le droit de cité de la Commune à M. Kerouanton Cédric dans le cadre de sa requête visant à 

obtenir la nationalité suisse.  

 

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 la pose d’une conduite de distribution communale d'eau potable en attente dans le secteur "Les 

Champs de la Côte" à Vermes. La Commune profitera ainsi de la fouille réalisée par des privés dans le 

cadre de travaux de mise en conformité de leurs installations d'eaux usées. 

 Pris acte de la décision du Département de la Formation concernant l'organisation scolaire pour l'année 

scolaire 2017-2018. Dans le Haut Val Terbi, l'état des effectifs entraîne la fermeture d'une classe 3P-8P; 

A Vicques-Vermes, l'état des effectifs entraîne également la fermeture d'une classe 3P-8P. 

 Pris acte avec regret de la démission de Pierre-Alain Fleury du poste de fontainier communal pour le vil-

lage de Vermes;  

 Nommé Régis Chételat de Montsevelier en qualité de délégué au Syndicat des eaux du Val Terbi;  

 Nommé Laurent Der Stepanian de Vicques en qualité de délégué à l’Ecole secondaire du Val Terbi.  

Echos des autorités 

Mutation au Conseil 

général 

Jean-Paul Chételat de Montsevelier 

entre au Conseil général. Il succède 

à Pierre Lovis, qui a intégré le Con-

seil communal le 1er janvier dernier.  

Élection du Conseil communal 

Afin de remplacer Françoise Chételat-Jan au Conseil communal, 

démissionnaire au 31 mars 2017,  une élection complémentaire 

par les urnes aura lieu le 21 mai 2017. Les actes de candidature 

devront être remis jusqu’au lundi 10 avril à 18 heures au Conseil 

communal, au moyen de la formule spéciale, disponible sur le 

site internet.  
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Informations communales 

Nouvelles des chantiers communaux 

Crèche et UAPE à Vicques 

Les travaux de construction de la nouvelle crèche-UAPE ont débuté le 1er mars 

2017. La calendrier est respecté et l’entrée en jouissance des locaux est toujours 

prévue pour début 2018.  

Projet Scheulte 

Le projet de réaménagement de la Scheulte dans le quartier de Recolaine a fait l’objet d’une présentation détail-

lée aux riverains concernés par le réaménagement du pont de la Route de Recolaine et le voûtage du ruisseau 

« Biel de Val ». Le projet d’ouvrage est en phase de consultation auprès des offices concernés. Un planning a 

été établi pour la mise en œuvre de la séquence V1-V4, soit de la scierie Aebin jusqu’au Pont de Cran. Ce plan-

ning prévoit le vote du crédit d’investissement, en votation populaire, cet automne.  

Raccordement de Montsevelier au SEDE 

L’avant-projet d’ouvrage a été établi. Le tracé et les synergies possibles avec la Commune de Courchapoix et le 

Syndicat des eaux du Val Terbi ont été établis. Il est prévu de soumettre au scrutin populaire cet objet dans le 

courant de cet automne.  

Plan spécial « Biel de Val » 

Le plan spécial Biel de Val a été développé à l’initiative de la société immobilière Lavimo SA. Il permet la mise en 

valeur et la densification d’un secteur situé à proximité du secteur Es Montès à Vicques. Le projet est soumis au 

vote populaire le 21 mai 2017. Des informations plus détaillées accompagneront le matériel de vote. 

Route Courrendlin-Vicques 

Le Canton va entreprendre prochainement la réfection de la dernière portion de la route Courrendlin-Vicques 

(tronçon home-cimetière). Le début du chantier est prévu au lendemain du slowUp, le 26 juin. Les travaux seront 

réalisés en demi-chaussée. Seule la pose du tapis sera réalisée en pleine largeur et nécessitera la fermeture de 

la chaussée.   

Révision du plan d’aménagement local 

Les études visant à réviser le plan d’aménagement local ont débuté sous l’égide du bureau Rolf Eschmann SA. 

Une première réflexion sur les objectifs de base a été faite par la commission de l’urbanisme. Les autorités com-

munales seront amenées à prendre une orientation politique sur certains aspects du dossier (dimensionnement et 

localisation des futurs zones à bâtir) au cours des prochains mois.  

Route de Rochefort à Vicques 

Les travaux de remplacement de l’éclairage public de la route de Rochefort débuteront dans quelques semaines. 

Dans le même temps, la Commune procédera au remplacement partiel des conduites d’épuration. Enfin, le Syndi-

cat des eaux saisira l’occasion pour remplacer une conduite d’alimentation en eau potable.  

Une eau parfaitement potable 

La surveillance de la qualité de l’eau potable est une des tâches primordiales du Service 

des eaux. Ainsi, des prélèvements sont régulièrement effectués dans les différentes locali-

tés en vue de procéder à des analyses microbiologiques.  

Les échantillons analysés ces dernières semaines démontrent que l’eau est parfaitement 

potable et d’une excellente qualité bactériologique.  
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Inauguration de la halle de gymnastique de Montsevelier 

Les travaux de reconstruction de halle de gymnastique, engagés au printemps 2016, ont pris fin récemment. A la 

grande satisfaction du corps enseignant, les écoliers peuvent désormais utiliser les nouvelles installations pour les 

cours de gymnastique. La mise à disposition de la halle aux sociétés locales est prévue dans un second temps, 

après les vacances d’été.  

L’inauguration officielle aura lieu le dimanche 4 juin dans la continuité du Festival des Fanfares du Val Terbi. Or-

ganisées en collaboration avec la Fanfare de Montsevelier, les festivités se dérouleront selon le programme sui-

vant :  

 Vendredi 2 juin :  Concert par le chœur des Armaillis de la Gruyère puis souper-fondue 

 Samedi 3 juin :  Prestations des fanfares du Val Terbi devant jury, participation des fanfares invitées de 

   Gilly-Bursins et de Corcelles-près-Payerne, soirée animée par l’orchestre Swisskrainer 

 Dimanche 4 juin : Inauguration de la halle avec bénédiction et partie officielle le matin, repas, puis  

   manifestation associant population, écoles et sociétés locales.  

La ludothèque de Vicques déménage  

Après plusieurs années dans les locaux du centre communal, la ludothèque de Vicques 

déménage. Après les vacances de Pâques, elle rouvrira ses portes dans le bâtiment de 

l’école primaire du bas, au milieu du village.  

La ludothèque reste ainsi facilement accessible. Des places de parking sont situées à 

proximité et l’accès se fait par une porte séparée du côté Est du bâtiment.  

Dans son nouvel espace, la ludothèque continuera de proposer une offre de jeux variée qui s’adresse autant aux 

jeunes enfants qu’aux parents, grands-parents ainsi qu’aux collectivités et écoles de la région. Venez nous rendre 

visite et découvrir nos nouveaux locaux ! Une fête d’inauguration sera organisée prochainement.   

Les horaires restent inchangés. Ouverture tous les jeudis de 17h à 19h, les derniers mardis du mois de 16h à 

18h et les derniers samedis du mois de 10h à 12h. La ludothèque est fermée durant les vacances scolaires.  

Élagage des haies et buissons le 

long des routes publiques 

Le Conseil communal rappelle que les arbres doi-

vent être élagués et les haies vives et buissons 

taillés de façon à ce qu’aucune branche ne pé-

nètre dans l’espace réservé au trafic (gabarit d’es-

pace libre). Ce gabarit doit dépasser de 50 cm 

les limites de la chaussée et atteindre une hau-

teur de 4,5 m par rapport à celle-ci.  

Les buissons et haies susceptibles d’entraver la 

visibilité aux abords des croisements et débou-

chés seront taillés à une hauteur maximale de 80 

cm.  

Mise au concours 

A la suite de la démission du titulaire, la Commune met 

au concours le poste accessoire de fontainier commu-

nal adjoint (contrat de durée déterminée d’une année) 

Mission : procéder,  sous la direction du fontainier 

communal, à l’entretien et à la surveillance du réseau 

d’eau de Vermes; assumer le service de piquet.  

Profil : formation dans le domaine sanitaire ou en rela-

tion avec le poste, bonnes connaissances du village. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.  

Renseignements : peuvent être obtenus auprès de 

M. Yvan Burri, conseiller communal, tél. 079/243 97 91.  
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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 communal pour la prochaine facturation 

qui interviendra en mai prochain, nous vous invitons à nous communiquer, sans tarder, toutes les mutations liées 

à la détention d’un ou de plusieurs chiens. Les annonces de mutation peuvent être faites via le site internet de 

la Commune.  

Déchèterie Le Tritout 

Horaire 2017 

Mercredi 15 à 18 h 

Vendredi 14 à 17 h 

Samedi    9 à 12 h;  13.30 à 15.30 h en été 

Fermeture exceptionnelle le samedi 15 avril  

(Samedi de Pâques) 

La déchèterie passe à l’heure d’été le 1er avril 2017.  

Dès cette date, le Tritout sera ouvert le samedi après-midi.   

En 2016, 9’020 kg de bouteilles à boissons 

en PET ont été récoltés dans notre com-

mune. Ces quelques 327’426 bouteilles ont 

été recyclées par PET-Recycling Suisse 

puis transformées en PET recyclé de quali-

té. Cette collecte a permis les économies 

suivantes en faveur de l’environnement : 

environ 27’060 kg de gaz à effet de serre et 

environ 8’569 litres de pétrole. 

Merci pour votre engagement !  

Directives concernant l’incinération en plein air de déchets végétaux 

L’incinération des déchets végétaux en plein air, pratique encore régulièrement constatée, se révèle généralement 

contraire au droit du fait d’une présence de déchets naturels non secs. Les impératifs de la protection de l’air, 

de la protection de la nature et du paysage et des politiques énergétiques et climatiques conduisent à ne plus 

tolérer aujourd’hui de tels feux :  

 ces feux occasionnent une émission massive de particules fines et autres composants nocifs (atteinte à la 

santé);  

 ces feux provoquent des nuisances au voisinage (fumées, odeurs);  

 ces feux contreviennent à la nécessité de valoriser les ressources locales et renouvelables (utilisation du 

bois en tant qu’agent énergétique ou en tant que compost).  

Seuls les feux limités de déchets naturels secs et ne produisant que peu de fumée sont acceptables, respective-

ment légaux. La priorité doit être clairement dévolue à la valorisation organique (compostage). En cas de contra-

vention à ces dispositions, un rapport de dénonciation à destination du Ministère public est dressé par l’autorité 

communale.  

Permis de construire 

Les prochaines séances de la Commission de l’urbanisme et des constructions sont fixées aux 24 avril, 22 mai et 

19 juin 2017. Les demandes de permis de construire seront examinées à ces occasions. Merci de tenir compte 

de ces échéances pour la planification de votre projet de construction.  



Val Terbi info  Mars 2017  Page 6 

 

Les jubilaires du printemps 

Nous adressons nos compliments à nos citoyennes et ci-

toyen qui vont fêter prochainement un anniversaire particu-

lier :  

 Grolimund Robert de Montsevelier, 90 ans le 24 avril 

 Charmillot Guy de Vicques, 80 ans le 27 mai 

 Amstutz Hans de Vermes, 80 ans le 16 juin 

 Fähndrich Gabriel de Vicques, 80 ans le 17 juin 

 Charmillot Ulysse de Vicques, 90 ans le 17 juin 

 Ackermann Marthe de Montsevelier, 80 ans le 21 juin 

SlowUp 2017 - on recrute ! 

Le prochain slowUp aura lieu dimanche 25 juin 2017. Le 

parcours transitera comme à l’accoutumée par Vicques.  

La Commune recherche quelques personnes disposées à 

assurer, contre rémunération, la sécurité aux carrefours sen-

sibles. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Elisa-

beth Dennert, conseillère communale au 032/438 87 85.  

Mérites sportifs et culturels  

La prochaine cérémonie de remise des ré-

compenses sera organisée à 

l’occasion de la prochaine 

fête du village de Montseve-

lier à fin juin.   

Les distinctions concernent 

les personnes et/ou sociétés qui se sont 

illustrées dans les domaines sportif et cultu-

rel au cours de l’année 2016.  

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 

vous annoncer au secrétariat communal.  

La formule d’annonce ainsi que les critères 

de sélection peuvent être téléchargés sur le 

site internet de la commune. 

A l’état civil 
Le Carnet rose 

David, 5 janvier, Famille Roberto et Chanceline Formisano, Vicques  

Ethan, 11 janvier, Famille Fabrice Kamber et Cindy Charmillot, Vicques 

William, 12 janvier, Famille Mike et Paola Chavanne, Vicques 

Björn, 23 janvier, Famille Simon et Candice Clerc, Vermes 

Timéo, 5 février, Famille Orazio Bologna et Magalie Rion, Vicques 

Roman, 21 février, Famille Jérôme Kaufmann et Juliane Fringeli, Vicques 

Candice, 23 février, Famille Lionel Cortat et Lise Girard, Vermes 

 

Hommage à ceux qui nous ont quittés 

Chételat Jean, 1935, Montsevelier; le 31 décembre 2016 

Wüest Hans (Johann), 1934, Vermes; le 3 janvier 2017 

Zuber Georges, 1943, Vicques; le 3 janvier 2017 

Schaller Arthur, 1924, Vicques; le 11 janvier 2017 

Schindelholz Andres, 1962, Vermes; le 17 janvier 2017 

Wisard Willy, 1965, Vicques; le 15 mars 2017 

Evolution démographique 

La population globale de la Commune a légèrement aug-

menté en 2016. Au 31 décembre 2016, Val Terbi comptait 

2656 habitants, contre 2630 à la fin 2015.  

Congélateur public 

Nous rappelons à la population l’existence du congéla-

teur public. Situé au sous-sol de la menuiserie MCE 

Marti Sàrl à Vicques, il se présente sous forme de 

cases de 100 à 500 litres disponibles à la location an-

nuelle. Le prix de location varie entre 50.– et 230.-, en 

f o n c t i o n  d u  v o l u m e  d e s  c a s e s .  

Renseignements : Fabienne Marti, 032/435 69 73.  
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Les sociétés  locales 
Nouvelle chorale dans le Val Terbi 

C’est en octobre dernier qu’est née à Montsevelier, ♫  petit village au fond de la vallée ♫  une nouvelle société 

de chant : Val Terbi en cœur.  

L’aventure a commencé avec un petit groupe de 6 personnes, tous habitants de Montsevelier, qui avaient goûté 

aux plaisirs du chant choral dans les rangs de la société Ste-Cécile de Montsevelier. Ayant prêté main forte à la 

société Ste-Cécile pour mettre sur pied son dernier concert de chants profanes sous la direction de Maurice Ma-

mie, - c’était en septembre 2015 -, ce petit groupe a été conquis par l’expérience : travailler des chants tous en-

semble, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, depuis les premiers essais très hésitants, qui provoquent les 

rires, jusqu’aux sonorités éclatantes qui tirent les larmes des yeux; sentir la joie qui habite les chanteurs et qui se 

transmet comme par magie au public, vivre et percevoir le plaisir et la gratitude des uns et des autres … Voilà le 

rêve de Charlie, Ghislaine, Fabienne, Sophie, Germain et Carine, qui se sont alors réunis pour se donner les 

moyens de revivre cette fabuleuse expérience. 

Les recherches commencent alors pour trouver un directeur. De fil en aiguille, premier petit miracle : c’est une 

jeune artiste au grand cœur, chanteuse soprano, qui accepte de diriger la future chorale. Soma Stämpfli, 28 ans, 

fille de Rebeuvelier, sera notre guide. Un envoi de tout-ménage plus tard, diffusé dans toutes les communes jus-

qu’à Vicques, le petit groupe est fin prêt pour la séance d’information ouverte à tous les intéressés. Fin prêt, …

mais totalement dans l’expectative : allait-il y avoir au moins une dizaine de participants, pour que le rêve se con-

crétise ?! Se produit alors le deuxième petit miracle : 34 personnes se présentent à la séance d’info du 27 oc-

tobre 2016, dont la plupart décide de tenter l’aventure.  

Convivialité, partage, plaisir de chanter essentiellement en français, ouverture et diversité des gens, des âges et 

des genres, la toute nouvelle chorale, forte aujourd’hui de 35 membres, est très heureuse de compter dans ses 

rangs des habitants de quasiment tous les villages de Val Terbi, jusqu’à Courroux-Courcelon.  

Aussitôt, les répétitions débutent et ont lieu, depuis lors, tous les jeudis soirs à 20h, à la salle paroissiale de 

Montsevelier. En date du 10 novembre 2016, l’assemblée constitutive adopte les statuts, nomme le comité et la 

commission de musique.  

Cerise sur le gâteau : à peine créée, Val Terbi en cœur est sollicitée pour se produire lors de l’inauguration de la 

nouvelle halle de Montsevelier, le 4 juin 2017.  

Alors rendez-vous le 4 juin ou même avant, si l’envie vous dit de faire un essai avec nous !  

Renseignements : 

Auprès du président 

Germain Chételat  

079 271 47 29. 
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Date Manifestation Lieu 

24, 25 et 31 mars 

1, 2, 5, 7 et 8 avril 

« L’évasion gourmande » par la compagnie de théâtre 

Mask’Art’Ade 

Centre communal Vicques 

19 avril Troc du Val Terbi Centre communal Vicques 

22 avril Spectacle musical « Gu’Band » Centre communal Vicques 

23 avril Vide grenier puis Loto par Vic’en’gliSSe  Centre communal Vicques 

4 mai Conférence sur le Népal Centre communal Vicques 

12 mai Dégustation de vin et raclette en faveur de Lumière d’Haïti  Centre communal Vicques 

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

20-21 mai Spectacle de Marie-Thérèse Porchet Centre communal Vicques 

2, 3 et 4 juin Festival des Fanfares du Val Terbi et inauguration de la halle Halle de Montsevelier 

L’agenda local 

Club 
des 
aînés 

Programme du 1er 
semestre  

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

6 avril Match 

20 avril Jass 

4 mai  Jass 

18 mai Jass 

1er juin Match 

22 juin Jass 

 
Dimanche 23 avril, de 10 h à 14 h 
 
Avant son traditionnel loto du dimanche soir, Vic’en gliSSe organise pour la 1re fois un  
vide-grenier & troc de jouets et d’habits.  
 

Chaque enfant peut venir y vendre ou y troquer ses jouets, habits, skis ou autres.  

Une table par enfant sera disponible, uniquement à l’intérieur du Centre communal. Pour l’extérieur, merci de pré-

voir le nécessaire (table, couverture, etc.).  

Jusqu’au 11 avril, informez-nous et réservez votre table au prix de CHF 5.– par SMS au 079/252.19.50 (Silvia 

Thomet). Restauration avec spaghettis bolo à petit prix, pour tout le monde.  Apéro et café.  

Prochaines sorties 

5 avril  Vicques; départ 13 h 30 

Chef de course  Camille Friche (032/435 64 49) 

19 avril  Porrentruy-Alle départ 8 h 45 

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

3 mai Petite Schönenberg départ 8 h 45 

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

 17 mai Vicques-Corban départ 8 h 45 

 Chef de course Camille Friche (032/435 64 49) 

 31 mai Bourrignon-Lucelle; départ 8 h 45 

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

 14 juin Montoz-Pré Richard; départ 8 h 45 

 Chef de course Henri Roueche (032 435 68 51) 

 28 juin Hohe Winde, départ 8 h 45 

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

Le programme Revival 

(Retraités Vicques Val Terbi) 

est ouvert à tous; rythme tran-

quille; Départ du Centre com-

munal de Vicques.  Les 

marches ont lieu par n’importe 

quel temps ! Les chefs de 

course répondent volontiers à 

vos questions.  


