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Un été placé sous le signe 

de la rencontre 
 

La fin de l’année scolaire approche à 

grands pas et avec elle, les vacances. 

Pour beaucoup, en particulier les fa-

milles, cette période est synonyme de 

loisirs et de rencontres : Fêtes de vil-

lages, grillades, voyages, festivals, activi-

tés culturelles, … 

 

Quoi qu’il en soit, chacune et chacun 

vaquera à des occupations bien diffé-

rentes durant quelques semaines et ver-

ra s’éloigner pour un temps, sa famille, 

ses amis, ses collègues ou ses voisins. 

Heureusement, les sociétés locales sa-

vent parfaitement comment animer notre 

Commune pendant cette période estivale. 

 

De plus, notre petite vallée regorge de 

commerçants, d’artisans, de cultivateurs, 

de bricoleurs, de producteurs et d’ar-

tistes qui méritent que leur travail et 

leurs talents soient mis en avant. Alors 

pourquoi ne pas joindre l’utile à 

l’agréable ?  

 

 

 

 

Afin de dynamiser l’économie commu-

nale et valoriser les produits locaux, la 

Commission de l’action sociale a décidé 

d’organiser un marché favorisant la ren-

contre entre les artisans de la région et 

les habitants. Le tout dans une am-

biance festive et conviviale ! 

Ce premier Marché de Val Terbi aura 

lieu au Centre communal de Vicques le 

vendredi 30 août 2019 de 16h à 20h. 

Les personnes intéressées à tenir un 

stand trouveront la feuille d’inscription et 

les détails concernant la manifestation 

en page 5 de la présente édition du Val 

Terbi Info. 

 

En attendant de vous croiser d’ici là à 

l’une des manifestions qui animent nos 

différents villages, je vous souhaite à 

toutes et à tous un superbe été, des 

beaux moments en famille et de belles 

vacances ! 

 

Dorothée Lovis, conseillère communale 

Au sommaire   
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Echos des autorités 

 

Délibérations du Conseil général 

Le législatif de notre Commune s’est réuni le 21 mai. A cette occasion il a pris acte des réponses de l’exécutif 

aux interpellations suivantes :  

 « Respecter les règles de l’égalité » (Patrick Cerf) 

 « Mesures anticipées pour la lutte contre les crues » (Gabriel Friche) 

 « Traversée de Courroux à 30 km/h » (Martial Chételat) 

Le procès-verbal détaillé de la séance sera prochainement disponible sur le site internet de la commune à 

l’adresse www.val-terbi.ch 

Parrainage de la Ville de Riehen 

Notre Commune est parrainée depuis fin 2018 par la Ville de Riehen, dans le canton de Bâle-Ville. Un partena-

riat a été instauré entre nos deux communes pour 10 ans.  

Concrètement, Riehen finance chaque année un projet précis à hauteur de Fr. 50’000.-. Les élus bâlois choisis-

sent le projet qu’ils souhaitent subventionner en fonction de son impact environnemental. La ville de Riehen met 

l’accent sur le développement durable et souhaite encourager Val Terbi à faire de même. Ainsi, en 2018, Riehen 

a choisi de privilégier la rénovation de l’école de Corban.   

Le 7 mai dernier, les autorités communales de Val Terbi ont été invitées par leurs homologues de Riehen. A 

l’occasion de cette rencontre, deux projets ont été présentés pour 2019 : l’assainissement énergétique des bâti-

ments publics et l’assainissement de l’éclairage public. Une collaboration dans les domaines éducatifs et culturels 

sera également développée.   

Val Terbi a de nombreux projets en cours qui n’attendent que d’être développés. Dans un contexte financier rela-

tivement difficile, la contribution de Riehen est la bienvenue et les autorités de Val Terbi se réjouissent de l’ins-

tauration de ce parrainage.  
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Informations communales 

Fermeture d’été du Tritout 

Durant la période estivale, le Tritout sera fermé du lundi 22 juillet au samedi 

3 août 2019 inclus.   

Réouverture le mercredi 7 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 28 juillet de 10 à 12 heures.  

Seuls les déchets provenant de la tonte des espaces verts pourront être apportés à cette occa-

sion. Tout autre dépôt de déchets sera interdit.  

Attention : le dépôt de déchets verts en forêt est strictement interdit ! 

Fermeture des bureaux de 

l’administration communale 

Durant la période estivale, les bureaux de 

l’administration communale de Vicques se-

ront fermés du lundi 15 juillet au vendredi 

2 août inclus.  

Comme à l’accoutumée, une permanence 

sera mise en place pour les urgences.  

Travaux extérieurs en période 

estivale 

L’utilisation des tondeuses à gazon, des moto-

culteurs, des tronçonneuses et de tout autre 

moteur bruyant est interdite le dimanche et les 

jours fériés. L’utilisation est autorisée de lundi 

au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 20h; le 

samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h. 

Tout travail est interdit le dimanche, les jours de 

grandes fêtes religieuses ainsi que les jours assi-

milés au dimanche. Fait cependant exception à 

cette interdiction la récolte des fourrages, des 

céréales et autres produits de la terre quand ils 

risqueraient de se gâter ou de perdre de la 

valeur.  

Stop au glyphosate ! 

Depuis quelques années déjà, la Commune de Val Ter-

bi se passe de produits phytosanitaires ou veille à en 

limiter l’utilisation au strict nécessaire. Récemment, elle 

a décidé en plus d’interdire leur utilisation dans les 

périmètres des écoles et places de jeux pour tous les 

travaux confiés à des tiers. 

Dans le contexte de 

l’effondrement de la 

biodiversité, le Conseil 

communal souhaite 

encourager les ci-

toyens et citoyennes 

à bannir les produits 

phytosanitaires de 

leurs propriétés, du 

moins pour les usages purement esthétiques.  

L’abandon des produits phytosanitaires va de pair avec 

le retour de la nature dans les jardins privés. Disposer 

d’un gazon court comme surface de jeux et de détente 

peut se justifier, mais les prairies fleuries et les ar-

bustes d’essences indigènes doivent également trouver 

une place dans chaque zone verte privée. Le site inter-

net www.energie-environnement.ch (voir l’onglet jardin) 

fournit de précieux conseils dans ce domaine.  
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Élagage des haies et buissons le long des routes publiques 

Le Conseil communal rappelle que les arbres doivent être élagués et 

les haies vives et buissons taillés de façon à ce qu’aucune branche 

ne pénètre dans l’espace réservé au trafic (gabarit d’espace libre). Ce 

gabarit doit dépasser de 50 cm les limites de la chaussée et at-

teindre une hauteur de 4,5 m par rapport à celle-ci.  

Les buissons et haies susceptibles d’entraver la visibilité aux abords 

des croisements et débouchés seront taillés à une hauteur maximale 

de 80 cm.  

La Commune recherche un délégué suppléant pour l’Ecole secondaire 

La Commune de Val Terbi fait partie du Syndicat de l’Ecole secondaire du Val Terbi avec les communes de Cour-

chapoix, Courroux et Mervelier.  

Afin de compléter sa représentation à l’Assemblée des délégués, la Commune recherche une personne motivée 

pour assumer la fonction de délégué-e suppléant-e. L’Assemblée des délégués se réunit ordinairement deux fois 

par année (avant fin décembre pour l’approbation des budgets et avant fin juin pour l’approbation des comptes).  

Renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Elisabeth Dennert, conseillère commu-

nale (079 633 42 07 - elisabeth.dennert@bluewin.ch) 

Permis de construire - à savoir 

Un permis de construire est nécessaire pour toute cons-

truction, démolition, installation et mesure projetée sur 

ou au-dessous de la surface du sol. 

Un petit permis est accordé par l’autorité communale en 

cas de construction ou d’agrandissements de bâtiments 

et d’installations lorsque les frais de construction ne 

dépassent pas Fr. 100’000.-. 

Cas exigeant un permis : 

 Citernes, cheminées d’intérieur, antennes diverses ; 

 Clôtures fixes à la limites, palissades, murs, rampes ; 

 Parties saillantes de bâtiments, serres ; 

 Installations d’épuration, puits perdus ; 

 Equipements privés (route, accès, place de stationne-

ment) ; 

 Ouverture de portes, fenêtres, velux, etc. ; 

 Changement d’affectation, rénovation, transformation 

intérieure de constructions ; 

 Piscine, jacuzzi. 

Le secrétariat communal vous renseignera volontiers en 

cas de doute. 

L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être 

entreprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un per-

mis de construire entré en force. 

Le Conseil communal exerce la surveillance en matière 

de constructions. Les infractions commises contre les 

dispositions réglementaires sont passibles d’amende. 
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Pro Senectute Arc Jurassien - Win3 

Win3 est le projet intergénérationnel à succès de Pro Senectute. 

Des seniors bénévoles sont actifs dans des classes d’école 

enfantine et primaire dans l’Arc jurassien. Ils forment un tandem 

avec les enseignant(e)s responsables et prennent en charge des 

tâches convenues d’une commun accord en fonction de leurs 

capacités et de leurs intérêts. 

 

La commune de Val Terbi se lance dans l’aventure ! Dès la 

rentrée d’août 2019, Win3 se met en place à l’école de Mont-

sevelier. 

 

Win3 pour les seniors 

Les seniors sont valorisés par l’accomplissement d’une tâche 

utile à la société. De plus, les interventions en classe permet-

tent d’entretenir la vivacité d’esprits et sont gratifiantes. 

 

Win3 pour les écoliers 

Les écoliers bénéficient de l’expérience et de la vision du 

monde élargie des personnes âgées. 

 

Win3 pour les enseignants 

Les seniors viennent enrichir les cours par leur expérience de 

vie et leur savoir. Les enseignant-e-s bénéficient du soutien des 

seniors et peuvent enseigner de multiples façons. 

 

Win3 participer au projet 

Vous êtes intéressé ? Vous êtes curieux ? Vous vous posez des 

questions sur le fond, la forme ou le détail du projet ? Contac-

tez sans attendre Pro Senectute. 

Pro Senectute Arc Jurassien 

032 886 83 87 

prosenectute.win3@ne.ch 

www.arcjurassien.procenectute.ch 

Nous recherchons pour le village 

de Montsevelier 

Un/une responsable local-e pour l’arrosage des fleurs. 

Des renseignements peuvent être pris auprès de :  

Dorothée Lovis - Tél. 079 102 77 99 

S’engager pour la culture  

Viculturelle recherche actuellement un nouveau 

membre afin de compléter son équipe. Cette commis-

sion promeut la vie culturelle au sein de la Commune 

de Val Terbi et de sa région, en coordonnant les ma-

nifestations organisées à la salle ATRIUM. Viculturelle 

vous donne la possibilité de vous investir à la créa-

tion d’événements divertissants et variés. Toute per-

sonne intéressée et motivée par ce domaine d’activité 

est invitée à s’adresser à Martin Clerc : 

Tél. : 079 717 81 48 -  

Email : martin.clerc@viculturelle.ch 
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Albert Charmillot fête ses 99 ans ! 

Le 10 juin prochain, entouré de ses nièces et neveux, Albert Charmillot fêtera 

son entrée dans sa 100ème année. Une petite cérémonie officielle se déroule-

ra le lendemain en compagnie des autorités communales et cantonales. 

Monsieur Charmillot Albert est né le 10.06.1920 à Vicques. Il est l’ainé d’une 

famille de 11 enfants dont 5 sont décédés en bas âge. Il a grandi aux côtés 

de 2 frères et 3 sœurs. Malheureusement 4 de ses frères et sœurs sont déjà 

décédés. 

A 15 ans, il est le plus jeune ouvrier 

à participer aux fouilles de la villa 

romaine dans les années de 1935 à 

1938. 

Il a travaillé comme ouvrier dans 

différentes usines de la région, Fa-

brique de boîtes de Montres, Pas-

kowski et aux Four Electrique à De-

lémont. 

En 1945, il avait obtenu son permis de moto et plus tard celui de voiture.  Il parcourait de nombreux kilomètres, 

en Suisse en France et quelques fois en Italie, plus de distance qu’un représentant de commerce chaque année et 

ceci jusqu’à l’âge de 90 ans. Date à laquelle, il a consenti à rendre son permis et pris l’abonnement général. Il a 

parcouru la Suisse de long en large, en train, en bateau, etc. Il pouvait se rendre jusqu’à Lugano pour aller boire 

un café et revenir à la maison le soir venu.  

Il a vécu toute sa vie dans la maison familiale.  Arrivé à la retraite, il avait la chance de vivre encore avec ses 

deux parents. Grâce à l’aide de sa nièce Jacqueline, ainsi que du Service d’aide et des soins à domicile, il jouit 

toujours de son appartement dans le même immeuble. Depuis quelques mois, il ne sort plus de la maison sans 

être accompagné. 

A l’état civil 

Le Carnet rose 

Benjamin, 27 mars, famille Sérgio Martins da Costa et Rute Tavares Semedo Da Costa 

Lesly, 19 avril, famille Jean-Charles Lapaire et Fanny Nyffeler 

Lizia, 28 avril, famille Julien Hänni et Julie Tobler 

 

Ils nous ont quittés 

Longchamp René, 1936, Montsevelier; le 5 avril 2019 

Bron Sophie, 1925, Vicques, le 15 avril 2019 

Françoise Marquis, 1945, Vicques, le 18 avril 2019 

Les jubilaires de l’été 

Nous adressons nos compliments à nos citoyennes et citoyen qui vont fêter prochainement un anniversaire parti-

culier :  

 Chételat Lydia de Montsevelier, 80 ans le 23 juin 

 Saucy Charlotte de Vicques, 80 ans le 5 juillet 

 Friche Jeannine de Vicques, 80 ans le 19 août 

 Comte Michel de Vermes, 80 ans le 1er septembre 
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Sociétés  locales  

Valterbimania 

Valterbimania est une société de Montsevelier organisant chaque année des courses à pied ainsi qu’à VTT et cela 

depuis 1976, année à laquelle « le Tour du Val Terbi » est né. Cette année encore, Valterbimania vous propose 

deux journées sportives et riches en émotion à vivre seul, en groupe et même en entreprise. 

Courses à pied 

Courses enfants : 

Les parcours sont balisés dans le secteur de la halle de gymnastique et les distances sont définies selon les ca-

tégories. 

Handbike : 

Présence exceptionnelle de pratiquants handbike sur le parcours. 

Relais par équipe de 3 coureurs 3x 1’200 m 

Le parcours est entièrement situé dans le secteur de la halle de gymnastique. Chacun des 3 coureurs de l’équipe 

mixte effectue 2x la grande boucle des enfants avant de passer le relais à une/e coéquipier/ère. 

Course principale 10.3 km : 

Le parcours, entièrement sur la route est composé d’une première partie en légère descente jusqu’à Courchapoix, 

suivie d’une légère montée jusqu’à Mervelier avant d’attaquer la sélective montée de la chapelle de Montsevelier, 

puis forte descente jusqu’au village avant la partie finale en montée.  

Prime de 1’000.– au vainqueur homme ou dame, en cas de nouveau record du parcours. 

Challenge entreprise (5 coureurs minimum) : 

Des prix récompensent les entreprises les plus représentées sur la course principale de 10.3 km. 

Course populaire 6.42 km : 

Le parcours est raccourci dans la première partie, il ne mène pas jusqu’à Courchapoix. La partie finale passe par 

la chapelle comme sa grande sœur. 

Courses VTT 

Retour du VTT : 

Courses en boucle pour chaque catégorie sur le magnifique par-

cours des championnats suisses sans les grosses difficultés. 

E-bike : 

Cours découverte Open pour les VAE25 < 500W bienvenus à 

Montsevelier 

AIJC : 

Catégories 1 à 12 intégrées dans la Coupe Jurassienne des éco-

liers AIJC 2019. 

 

Chaque participant est tenu d’être assuré au niveau des acci-

dents. 

 

Inscriptions et renseignements : www.valterbimania.ch 
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Vicques - Retemberg 

Course pédestre, nordic-walking, marche, course des 

enfants.  

Vendredi 21 juin 2019 

Le bénéfice de l’édition sera versé à l’Association 

« Décrochez la Lune ».  

Plus d’infos sur www.vicquesretemberg.ch 

Votre nouvelle Escape Room à Vicques 

Le jeu d’évasion escape room consiste à parvenir à s’échapper d’une pièce en 60 minutes. 

En groupe de 2 à 6 joueurs vous devez trouver des indices cachés dans la pièce et les 

combiner ensemble pour résoudre une énigme. Réflexion, recherches et communication entre 

participants sont les maîtres mots pour réussir, en un minimum de temps, à sortir de l’es-

cape. 

Chez Game’Scape vous serez plongé dans les années 40, à la recherche du célèbre archéologue et égyptologue 

Howard Carter. Celui-ci, à disparu lors de ses dernières explorations portées sur la Malédiction du Dieu Osiris. Ai-

dez sa nièce Elisabeth à le retrouver, mais attention le Dieu maléfique Seth vous surveille et votre temps est 

compté ! 

N’hésitez pas à visiter le site de Game’Scape sur www.gamescape.ch. Vous pouvez également me contacter pour 

toutes vos questions. Nancy Momboye-Rossé; tél. : 077 497 81 11; mail : contact@gamescape.ch 

Au plaisir de vous faire découvrir Game’Scape et ses énigmes…. 

Club des aînés 

Programme  
des activités 
 

Les rencontres se tiennent le jeudi dès 14 heures au 

Centre communal à Vicques. 

 

27 juin   Jass 

4 juilllet   Repas de midi et jeux (stand) 

22 août   Jass 

5 septembre  Jass 

19 septembre  Match 

http://www.gamescape.ch
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Date Manifestation Lieu 

14 juin « I Campagnoli » par Polyphonies Corses avec les cœurs du Val Terbi Vicques 

22 juin Fête du village de Montsevelier Montsevelier 

30 juin Slow Up du Jura Vicques 

5-6 juillet 44e Tour du Val Terbi et 21e Courses VTT Montsevelier 

6-7 juillet Fête du village de Corban Corban 

9-10-11 août Fête du village de Vicques sur le thème du cirque Vicques 

18 août Cinéma Open Air Vermes 

19 août Fête du vin à Vermes, domaine Clos de la Rocaille Vermes 

24 août « Courir » par Thierry Romanens et Format A3 Vicques 

L’agenda local 

11e slowUp Jura Agglo’balade - Dimanche 30 juin 2019 

Le 30 juin prochain, notre région accueillera la 11e édition du SlowUp.  

Les routes seront donc fermées à la circulation de 9h à 18h. Toute information concernant les 

déviations mises en places dans le Val Terbi est disponible sur le site internet www.slowupjura.ch 

Les cyclistes, marcheurs, amateurs de roller ou de trottinette pourront  rejoindre le parcours habituel à n’importe 

quel  endroit et le quitter également  au  gré de leur envie. Des aires d’animation et de restauration seront amé-

nagées tout au long du trajet.   

Comme lors des éditions  précédentes, le village de Vicques aura le privilège d’accueillir le tracé. Pour faire face 

à cet événement, nos sociétés locales se sont réunies pour créer une place d’accueil au Centre communal et 

permettre aux participants de se restaurer et de se désaltérer.  Nous vous invitons à  venir partager un moment 

en leur compagnie.  Même si vous ne participez pas activement au slowUp, votre présence est la bienvenue et 

fera preuve de soutien aux sociétés de notre village. 

Rendez-vous donc à tous le dimanche 30 juin prochain sur le parcours du slowUp Jura – Agglo’balade.  

Repas de Saint-Martin à Montsevelier 

Le FC Val Terbi vous invite cordialement à partager un repas de Saint-Martin 

gargantuesque à la halle des fêtes de Montsevelier le 

Samedi 9 novembre 2019 dès 18h30. 

Le prix du repas est de Fr. 55.-  par personne. Nous vous invitons à vous 

rendre sur le site internet afin de consulter le menu et compléter votre ins-

cription.     Site internet : www.fcvalterbi.ch 
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Prochaines sorties 

   26 juin    Stierenberg;  départ 8h45 

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

   10 juillet   Courtedoux; départ 8h45 

   Chef de course   Friche Roger (079/300 52 73) 

   14 août    Cabane « Ma Vallée » départ 8h45  

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

       Monnerat Fidèle (079/761 37 28)  

       Tschopp Francis (032/435 66 94) 

  

 

 

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 ré-

pondent volontiers à vos questions.  

Cinéma Open Air & Fête du vin du Domaine de la Rocaille 

Chères et chers habitant-e-s de la Terre Sainte, 

Cette année, les habitant-e-s du village de Vermes n'ont pas lésiné leurs efforts pour offrir aux citoyen-n-e-s 

du Val Terbi un évènement tant culturel que festif. En effet, l'association La Lettr'i et la famille vigneronne du Do-

maine de la Rocaille ont uni leurs idées et leurs forces pour créer diverses festivités le temps d'un week-end.  

Ainsi, le samedi 17 août aura lieu le fameux Cinéma open Air. Dès 18h00, apéritif et petite restauration seront 

servis, suivis de la projection à 21h00. Soucieux de proposer des prix abordables à toutes et tous, les membres 

de l'association La Lettr'i ont fixé l'entrée de l'open air à 7.- pour les adultes et 5.- pour les enfants. En cas de 

pluie, le cinéma sera déplacé à la halle de gymnastique du village.  

Le lendemain, 18 août, après cette soirée dédiée au septième art, place aux joies des saveurs avec la Fête du 

Vin de Vermes. L'ouverture de la fête se fera à 10h30 avec la partie officielle, suivie d'un apéro offert 

dès 11h00. À 14h00, vous aurez l'occasion de participer à la visite guidée du vignoble et à 15h00, la conteuse du 

village, Valérie, connue sous le nom de Valgabonde, réjouira petits et grands avec ses récits. De plus, la journée 

sera animée par divers intermèdes musicaux. La Fête du Vin, dédiée aux dégustations des vins du Domaine, vous 

propose également de la restauration chaude et froide.  

Fait particulier de cette fête ? Tout le week-end se passera aux abords du vignoble du village, dans une ambiance 

bucolique en pleine nature.   


