
 

 

Le 1er janvier 2018, nous accueillerons Corban dans un espace nouveau, conçu et construit 

ensemble. Corban et Val Terbi se sont unis pour assumer les défis de notre région. Par sa 

nouvelle taille, notre commune bénéficiera davantage de poids qui nous permettra de déve-

lopper une politique plus forte. Pourtant, au niveau des animations socioculturelles et spor-

tives, rien ne changera et nous nous réjouissons à l’idée que les nombreuses activités qui 

s’y déroulent soient pérennisées.   

 

De nombreux défis attendent donc notre commune dans les années qui viennent. Les auto-

rités communales en sont conscientes. Si elles ne peuvent pas en maîtriser tous les para-

mètres, elles continuent à prendre toutes les mesures nécessaires pour en anticiper les 

effets, avec pour objectif le maintien des nombreuses prestations à notre population et la 

qualité de vie dans nos localités. Telle est la quadrature du cercle. 

 

En cette fin d’année, je tiens à remercier tous ceux qui s’investissent bénévolement dans 

notre commune et qui prennent une part active dans la vie et le rayonnement de Val Terbi. 

Outre les illuminations officielles, de nombreuses initiatives personnelles indiquent les direc-

tions que le Père Noël ne peut oublier. Un petit clin d’œil également à tous nos artisans et 

indépendants installés dans nos localités. Ce sont les forces vives de nos villages. N’hésitez 

pas à les solliciter et à faire appel à leurs compétences. 

 

Au nom des autorités, j’adresse tous mes vœux pour l’an nouveau à tous les habitants 

ainsi qu’à tous les collaboratrices et collaborateurs communaux, qui, chacun dans son do-

maine, œuvre au bien-être quotidien de la population. Que tous ensemble nous fassions de 

2018 une année dense en réalisations et réussites.  
 

A bientôt       Michel Brahier, maire 
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Fermeture des bureaux de l’administration durant les fêtes de fin d’année  

Durant les fêtes de fin d’année, les différents services communaux seront fermés du vendredi 22 

décembre à 17 heures au lundi 8 janvier 2018 à 8 heures.  Pour les cas d’urgence uniquement, 

s’adresser soit à M. Michel Brahier, maire, tél. 079/449 51 21 soit à  Mme Catherine Marquis, secré-

taire, tél. 079/214 94 54. Dès le 3 janvier 2018, les personnes concernées par une inscription à 

l’assurance-chômage pourront s’adresser directement à l’Office régional de placement de Delémont.  
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Echos des autorités 

Délibérations du Conseil général 

Le Conseil général, dans sa composition actuelle, s’est réuni pour la dernière fois le 12 décembre. A cette occa-

sion, il a :    

 Préavisé favorablement le crédit d’investissement de Fr. 5’525’000.– pour le projet Scheulte « Recolaine ». 

L’objet sera soumis au vote populaire le 4 mars 2018.   

 Refusé un crédit de Fr. 86’500.– destiné à la réfection de la desserte forestière « chemin des Vions » à 

Vicques.  

 Accepté le postulat de M. Jean-Paul Chételat intitulé « encouragement à la réhabilitation des centres an-

ciens ».  

 

La séance constitutive du Conseil général pour la législature 2018-2022 aura lieu le 30 janvier 2018. Elle sera 

essentiellement consacrée à la nomination du bureau ainsi que des membres des commissions communales.  

Vœux du Conseil communal  

Les autorités communales et les membres du personnel 

adressent à la population de Corban, Vicques, Montsevelier et 

Vermes leurs voeux les meilleurs pour la Nouvelle Année et 

souhaitent à chacune et chacun de passer de belles et lumi-

neuses fêtes de fin d’année.  

Rôles distribués au Conseil communal 

Le Conseil communal s’est réparti les dicastères pour la prochaine législature 2018-2022 :  

 Administration générale, police et bourgeoisies :  Michel Brahier, maire 

 Ecoles et loisirs : Elisabeth Dennert 

 Bâtiments, énergie et forêts : Pierre Lovis 

 Equipement et environnement : Yvan Burri 

 Urbanisme : Christophe Fleury 

 Générations : Dorothée Lovis 

 Finances : Claude-Alain Chapatte 
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Fermeture de fin d’année du Tritout 

La déchèterie communale sera fermée  

du mercredi 27 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018.  
 

L'équipe du Tritout vous souhaite de Joyeuses fêtes ! 

 

Informations communales 

Nouveautés à partir du 3 janvier 2018 ! 

L’horaire d’ouverture du Tritout sera élargi afin de répondre à l’augmentation du nombre d’usagers en prove-

nance de Corban. A partir de cette date, le site sera ouvert comme suit :  

Mercredi  14h à 18h 

Vendredi 14h à 17h 

Samedi   9h à 12h  

  13h30 à 15h30 (l’été seulement) 

 

La nouvelle vignette d’accès au Tritout sera distribuée par tout-ménage le 3 janvier 2018 avec le Mémodéchets 

Horaire de l’administration communale 

Les guichets de l’administration communale à Vicques sont ouverts au public selon l’horaire suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire téléphonique : lundi à vendredi de 9h à 11h30 et de 15h30 à 17h30 (17h le vendredi) 

Le guichet communal de Corban sera ouvert tous les mercredis de 17h à 19h.  

Le guichet de Montsevelier est ouvert le dernier lundi du mois, de 10h à 12h.; celui de Vermes le dernier mardi 

du mois, de 10h à 12h.  

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 
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Les sociétés locales 
Le FC Vicques recherche des bonnes volontés ! 

Le FC Vicques a été fondé en 1953. A bientôt 70 ans, le club ne compte plus les défis relevés, qu'ils soient spor-

tifs, structurels, logistiques ou encore financiers. Son histoire est jalonnée de moments forts; ces instants ma-

giques où un objectif commun a pu être atteint grâce à la contribution de tous : joueurs, bénévoles du club, 

spectateurs, sponsors… 

Il y a quelques années, le club a engagé une réflexion de fond relative à 

ses principes directeurs. Les points suivants ont ainsi été validés comme 

philosophie du FC Vicques pour les années à venir : 

1. Le FC Vicques est un club villageois et formateur comptant, en plus 

de ses équipes d’actifs, de filles et de vétérans, environ 70 juniors, 

répartis de l’école de foot aux juniors A. Il s’agit là de notre seule 

vraie richesse. Le club se doit donc d’encadrer et d’intégrer ces ju-

niors avec tout le sérieux qu‘ils méritent. Ceci implique un travail et 

un suivi sur le long terme. Il en va de la pérennité du club ! Pour 

faire face aux exigences toujours plus élevées dans le domaine de la 

formation, le FC Vicques s'est associé avec les clubs de la région 

(Courchapoix, Courrendlin, Courroux, Rebeuvelier, Val  Terbi) au sein 

du Groupement des Juniors de la Vallée (GJV). 

2. Le FC Vicques met l’accent sur la pratique saine et conviviale du 

football. Le défi sportif, indépendamment de la catégorie de jeu, ne 

doit pas être relevé au dépens de la santé, de la camaraderie, du fair-play et encore moins à la charge 

des finances du club. 

3. Le FC Vicques évolue dans un écrin privilégié. Le club bénéficie d’installations de premier ordre avec plu-

sieurs surfaces de jeux avec éclairage, tribune couverte, vestiaires dédiés, places de parc, cuisine et buvette 

fraichement rénovée. Ces infrastructures sont idéales pour pratiquer notre sport favori mais également pour 

entretenir l’esprit de club. Elles font donc l’objet d’une attention particulière et d’investissements réguliers. 

4. Le FC Vicques, à travers chacun de ses membres, est conscient que les standards actuels en termes d’en-

cadrement, d’équipements et de plaisir sportifs impliquent des frais conséquents. Les membres du club sont 

donc reconnaissants et respectueux du soutien témoigné par les sponsors, les spectateurs, les collectivités 

publiques et les participants aux manifestations. 

5. Le comité du FC Vicques met tout en oeuvre pour assurer une gestion sportive, administrative et financière 

cohérente et rigoureuse. 

 

Actuellement, le club fait preuve d'une vitalité et d'un dynamisme sources d'énormément de satisfactions, confir-

mant que les orientations ci-dessus étaient saines et viables. 

Cependant, comme dans toutes les structures (entreprises, associations, administrations, partis,…), les rotations 

dans l'encadrement du club sont inévitables. Que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées, chacun a 

le droit, après de nombreuses années de bons et loyaux service, de se retirer avec le sentiment du devoir ac-

compli. 

C'est pourquoi le FC Vicques est à la recherche de personnes intéressées à repourvoir une des fonctions ci-

dessous : 

• pour le mois de mars 2018 : un(e) cantinier(ère)/cuisinier(ère), conditions à convenir 

• pour le printemps 2018 : un(e) caissier(ère), 1h par semaine, en moyenne 

(Suite page 5) 
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• pour date à convenir : un(e) coordinateur(trice) juniors / coach J+S, rétribution selon les barèmes Jeunesse 

et Sport (J+S) 

• pour date à convenir : des entraîneurs juniors, rétribution d'après la catégorie de jeu et selon convention du 

Groupement Juniors de la Vallée (GJV) 

• pour date à convenir : un(e) entraîneur(e) pour l'équipe active féminine, rétribution selon convention 

A noter que certaines de ces fonctions peuvent être partagées par plusieurs personnes et que le club peut parti-

ciper à d'éventuels frais de formation (cours J+S). 

J'espère que ces quelques lignes sauront éveiller de l'intérêt et que l'aventure du FC Vicques puisse continuer. Si 

tel est le cas, n'hésitez pas à me contacter par e-mail (samuel.friche@bluewin.ch) ou par téléphone (079 889 27 

16) pour obtenir de plus amples renseignements. 

Au nom du FC Vicques, je vous adresse, ainsi qu'à vos proches, tous mes vœux de bonheur et de santé et vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

Salutations sportives       Samuel Friche, Président du FC Vicques 

Prochaines sorties 

10 janvier Delémont (environs) départ 13h30 

Chef de course Georges Froidevaux (079 217 98 76) 

24 janvier Val Terbi départ 13h30 

Chef de course Claude Charmillot (032 435 66 18) 

7 février Develier,  départ 13h30 

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

 21 février Rebeuvelier départ 13h30 

 Chef de course Jean-Paul Schaller (032 435 57 58) 

 7 mars Vicques départ 13h30 

 Chef de course Camille Friche (032 435 64 49) 

  

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 répon-

dent volontiers à vos questions.  

La chorale Val Terbi en cœur, 38 membres à ce jour, re-

cherche des voix masculines pour renforcer nos 12 messieurs ! 

Vous aimez chanter et partager des moments de convivialité : 

rejoignez-nous ! Répétition les jeudis soirs à Montsevelier de 

19h45 à 21h45. Si vous souhaitez venir "prendre la tempéra-

ture", faire un essai, ou juste vous renseigner, merci de vous 

annoncer à notre Président, Germain Chételat, au 079 271 47 

29." 

https://valterbi-encoeur.ch 

mailto:samuel.friche@bluewin.ch
https://valterbi-encoeur.ch
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Les jubilaires de l’hiver 

Nous adressons nos compliments à nos citoyennes et citoyens qui vont fêter prochainement un anniversaire 

particulier :  

 Chappuis Rose de Vicques, 99 ans le 1er janvier 

 Wicky Edith de Vicques, 80 ans le 17 janvier 

 Freiburghaus Liesbeth de Vicques, 80 ans le 19 janvier 

 Wellauer Ursula de Vermes, 80 ans le 2 février 

 Friche Yolande, de Vicques, 90 ans le 3 février 

 Cattin Elisabeth de Vermes, 80 ans le 10 février 

 Steullet Jean, de Corban, 80 ans le 18 février 

 Ruffieux Marguerite de Vermes, 80 ans le 26 février 

 

Nos meilleurs vœux également à notre doyenne Madame Elisabeth Rottet (99 ans) et à notre doyen  

Monsieur Albert Charmillot (97 ans) 
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Le Carnet rose 

Valentin, le 21 septembre, Famille Christophe et Céline Schär, Vicques 

Benjamin, le 13 octobre, Famille Alfredo et Maria Costa Azevedo, Vermes  

Anélia, le 13 octobre, Famille Tobias et Olivia Schaller, Vicques 

Ellie, le 1er novembre, Famille Dianne et Arnaud Juillerat, Vicques 

Nathan, le 3 novembre, Famille Nicolas et Cristèle Basset, Vicques 

Leyna, le 26 novembre, Famille Yvan et Nassima Steullet-Belouaj, Vicques 

Edène, le 6 décembre, Famille Samuel et Amélie Charmillot, Vicques 

 

Bienvenue à ces bébés et sincères félicitations aux 

heureux parents ! 

 

Hommage à ceux qui nous ont quittés 

Chételat Bernard, 1938, Montsevelier, le 22 octobre 2017 

Schaller Emma, 1930, Vermes, le 26 novembre 2017 

Grolimund Rosa, 1935, Vicques, le 5 décembre 2017 

A l’état civil 

Club des aînés 

Programme des 
prochaines 
rencontres 

4 janvier  jass 

18 janvier  jass + assemble + souper 

1er février jass 

15 février  match 

1er mars  jass 

Les rencontres se tiennent les jeudis dès 14 

heures au Centre communal à Vicques. 
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Dates Manifestation Lieu 

19 janvier Spectacle de Christophe Alévêque Centre communal Vicques 

21 janvier Le Boulevard Romand 2018 Centre communal Vicques 

27 janvier Concert annuel de la Fanfare de Montsevelier Halle de Montsevelier 

27 et 28 janvier Harmonie Shostakovitch Centre communal Vicques 

3 février Soirée de soutien au FC Vicques Centre communal Vicques 

18 février Loto par la Fanfare de Montsevelier Centre communal Vicques 

11 mars Loto par les Samaritains Centre communal Vicques 

L’agenda local 

Une idée de cadeau ? 

L'abonnement ViCulturelle 

Son prix est de 120.- pour une année. Il vous permet d’assister à 

tous les spectacles organisés par ViCulturelle en 2018. 

La carte est nominative et transmissible. Ainsi, vous pouvez la prê-

ter à d'autres personnes, selon 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 JVO Spectacles à Vicques.  

Consultez notre site www.viculturelle.ch. 

http://www.viculturelle.ch

