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Juillet 2021
A l’aube de ces vacances d’été et avec les beaux jours chauds et ensoleillés qui nous sont
promis, il est temps de songer à lâcher un peu la bride et d’accepter que le temps nous
soit insuffisant pour accomplir tous nos projets.
Au niveau des affaires communales, avec l’exécutif, nous n’avons pas la prétention d’avoir
tout bien fait. Mais, en revanche, avec le législatif, les Commissions ainsi que l’appui des
services communaux, nous essayons de faire pour le mieux :





En gérant la commune avec une fiscalité maîtrisée;
En réalisant des investissements qui soient proportionnés avec nos capacités;
En faisant en sorte que le vivre ensemble soit le cœur de nos réflexions et actions.

Paul Valéry disait :

« Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. »
Que nos mémoires s’imprègnent de ces lignes afin qu’elles constituent un fil conducteur, un
fil rouge, pour le futur.

Au sommaire

Bel été à vous tous. Profitons de la période estivale et du soleil pour nous ressourcer.

Délibérations des
autorités

Après cette période d’incertitude, nous aspirons tous à un quotidien en quête d’une bonne
qualité de vie.

Page 2

Démission du
maire
Page 3

Un soutien pour
votre projet photovoltaïque

Michel Brahier, maire

Fermeture d’été du Tritout
Durant la période estivale, le Tritout sera fermé du lundi 19 juillet au
samedi 31 juillet

2021 inclus. Réouverture le mercredi 4 août selon
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l’horaire habituel.

Foire de Val Terbi

Afin de permettre aux citoyens d’évacuer le gazon durant la période
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de fermeture, le site sera ouvert exceptionnellement le samedi 24 juillet de 10 à 12 h.

Les Amis de la
Nature se présentent

Seuls les déchets provenant de la tonte des espaces verts pourront être apportés à cette
occasion. Tout autre dépôt de déchets sera interdit. Attention : le dépôt de déchets verts
en forêt est strictement interdit !
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Echo des autorités
Délibérations du Conseil général
Réunis en séance le 29 juin, les membres du Conseil général ont :



Adopté les comptes municipaux et bourgeois de l’exercice 2020. La municipalité boucle l’exercice sur un
bénéfice de Fr. 9’000.–, après alimentation de la réserve de politique budgétaire à hauteur de Fr. 250’000.-.
Le budget prévoyait un bénéfice de Fr. 5’300.-. Les rentrées fiscales sont stables avec un résultat de
Fr. 16’000.– supérieur aux attentes. L’endettement brut est en légère baisse à Fr. 5’030.– par habitant contre
5’170.– en 2019. La Bourgeoisie de Montsevelier boucle avec un excédent de charges de Fr. 5’700.-. Les
Bourgeoisies de Vermes et Vicques bouclent avec un excédent de produits de respectivement Fr. 5’300.– et
Fr. 40’000.-.



Octroyé le droit de cité communal à Madame Nassima Belouaj, ressortissante française, dans le cadre
d’une demande de naturalisation ordinaire.



Développé l’interpellation « Prolongation du sentier au bord de la Scheulte ».

Le PV détaillé de la séance sera prochainement disponible à l’adresse www.val-terbi.ch

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



Discuté d'une réorganisation de la voirie afin d'adapter l'effectif aux travaux à réaliser. Une proposition sera
soumise au Conseil général en septembre.



Examiné la problématique de la sécurité des élèves autour de l'école primaire du village à Vicques. Différentes mesures propres à améliorer la sécurité seront mises en place en prévision de la rentrée scolaire,
notamment le rafraîchissement des marquages et l'adaptation de la signalisation routière. Un deuxième paquet de mesures sera réalisé ultérieurement avec le réaménagement de l'arrêt de bus de l'ancienne laiterie.



Organisé en collaboration avec la commission d'école Vicques-Vermes et ATE Jura une séance d'information pour les parents 1P à 3P sur le pedibus. Les parents intéressés à participer à une ligne pédibus peuvent s'adresser à Jura@pedibus.ch, Anaïs Gunsch-Donzé.



Accepté le principe de la réalisation d'un canapé forestier à Montsevelier, sous réserve d'obtention des
autorisations nécessaires (permis de construire).



Examiné, en première lecture, le projet de règlement communal pour l'octroi de subventions communales en
faveur de la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens.



Accepté de collaborer avec le BPA pour la distribution d'une documentation concernant la prévention des
accidents chez les enfants.



Décidé la mise en place de deux moloks supplémentaires à Vicques, l'un au Centre communal, l'autre au
cimetière. Dans l'intervalle de la pose de ces deux installations, les vidanges ont été intensifiées à raison
de 2x/semaine afin d'éviter que des sacs à ordures ne se retrouvent sur la chaussée.



Décidé de procéder au remplacement des pompes de circulation des installations de chauffage des bâtiments communaux. Cette démarche permettra à terme une économie énergétique appréciable.
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Informations communales
Démission du maire
Michel Brahier a décidé de remettre son mandat pour le 31 octobre 2021. Il souhaite profiter pleinement de sa
retraite.
Engagé en politique en 2009 pour la Commune de Vicques, d'abord comme membre d'une commission communale, avant de poursuivre au sein de l'exécutif en qualité de conseiller communal, Michel Brahier a repris, en
2013, la fonction de maire de la toute nouvelle commune fusionnée de Val Terbi.
Après avoir passé plus de 12 ans au service de la collectivité publique, il a décidé de démissionner de ses fonctions afin de profiter pleinement de sa retraire.
Durant les 12 années passées au service de la Commune de Vicques et Val Terbi, Michel Brahier a contribué au
fonctionnement optimal de la Commune et s'est investi sans limites dans les différents rôles qu'il a endossés et
tout particulièrement dans son rôle de maire.
Le Conseil communal prend acte de cette démission et tient à remercier chaleureusement Michel Brahier pour
l'investissement déployé durant toute sa carrière politique. Bien qu'il regrette son départ, l'exécutif lui souhaite de
goûter enfin aux douceurs d'une vie placée sous le signe de la détente.
Une élection complémentaire aura lieu le 26 septembre 2021 pour désigner son remplaçant. Les actes de candidature (formule disponible sur www.val-terbi.ch) doivent être remis au Conseil communal jusqu’au 2 août 2021, 12
heures.

Fermeture de la route de Recolaine dans la nuit du 16 au 17 juillet
La pose de la couche de roulement sur la route de Recolaine, entre le bâtiment 85 (Bertrand Friche) et le carrefour avec la route de Rochefort est planifiée durant la nuit du vendredi 16 au samedi 17 juillet. Elle nécessite
une fermeture complète de ce tronçon du vendredi 16 à 20 heures au samedi 17 juillet à 9 heures, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Durant la fermeture nocturne de ce tronçon de route, la circulation locale et notamment les services d’urgence seront déviés par la route de Rochefort; une signalisation spécifique sera mise en place.
Des travaux préparatoires sur ce tronçon de chaussée seront exécutés en principe dès le mardi 13 juillet durant
la journée, sous trafic avec une signalisation alternée, réglée au moyen de palettes.

Votre administration ouverte tout l’été

Inscriptions au chômage

L’administration communale sera ouverte tout l’été, avec

Dès le 1er juillet 2021, suite à une révision de la

un horaire très légèrement réduit. Les prestations de base

législation fédérale sur l’assurance-chômage, les

pourront ainsi continuer à être offertes à la population

citoyens jurassiens devront s’inscrire au chômage

durant la période estivale.

non plus à la Commune, mais à l’ORP.

Du lundi 12 juillet au vendredi 13 août, les guichets seront

Ils pourront s’inscrire à l’ORP soit en se présen-

ouverts tous les matins de 9h30 à 11h30 ainsi que le

tant au guichet de l’ORP (Rue de la Jeunesse 1 à

mardi après-midi de 15h30 à 17h30 (sans changement).

Delémont), soit prioritairement via la plateforme

Nous répondrons à vos appels tous les jours de 9h30 à
11h30 ainsi que de 14h à 16h.

d’accès aux services en ligne (www.jura.ch).
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Récompense aux méritants sportifs et culturels 2020
Comme à son habitude, la Commune souhaite faire honneur aux personnes et/ou sociétés qui
se sont illustrées dans les domaines sportif et culturel.
La prochaine cérémonie de remise des récompenses, pour l’année 2020,

est prévue le ven-

dredi 27 août, lors du marché artisanal (voir ci-contre).
Si vous connaissez parmi vos proches une personne susceptible de recevoir le prix du mérite
ou pouvez vous-même justifier de performances sportives, culturelles ou musicales, nous vous invitons à vous
annoncer au moyen de la formule spécifique disponible sur note site internet, d’ici au 31 juillet 2021.

La Commune vous accompagne dans votre projet
photovoltaïque
La commune de Val Terbi vous propose, via l’Agglomération de Delémont, une
démarche d'accompagnement et de promotion des installations photovoltaïques.
Ce projet, c’est GROUP-IT. Il est réalisé en étroite collaboration avec la HES-SO
Valais-Wallis et avec le soutien de l'OFEN (Office fédéral de l'énergie), et est
adressé à tous les propriétaires de bâtiments situés dans les communes de la
couronne delémontaine. Le but de la démarche GROUP-IT est de vous soutenir
dans votre projet photovoltaïque de A à Z : estimer le potentiel solaire de
votre bâtiment, vous proposer plusieurs devis d’installateurs photovoltaïques régionaux et vous aider à choisir la
meilleure variante. Grâce aux appels d’offres groupés, vous bénéficierez de conditions avantageuses. Vous trouverez plus d’informations sur le site www.group-it.ch ou www.agglod.ch.
La première phase permettant de déterminer le potentiel de votre bâtiment est gratuite.
Une séance d’information s'est déroulée le jeudi 24 juin 2021 en présence de spécialistes de la HES-SO ValaisWallis. L'enregistrement de la conférence ainsi que la présentation Powerpoint sont à votre disposition sur le site
www.agglod.ch. N'hésitez pas à transmettre l'information à toute personne intéressée !
Si vous êtes intéressé à participer au projet GROUP-IT, vous pouvez vous inscrire sans engagement directement
sur le site de GROUP-IT https://www.group-it.ch/projets/group-it-agglod/! Le délai d’inscription est fixé au 31
juillet 2021, alors n’attendez pas pour vous lancer !
Des questions ? Le mandataire énergie de l’AggloD (032 421 91 62 / energie@agglod.ch) et GROUP-IT (058 606
90 76 / group-it@hes-so.ch) vous donneront toutes les informations nécessaires.

Fermeture de route et déviation

Repas des aînés

La route de Corcelles-Seehof sera fermée à la

Malgré l’allègement des mesures sanitaires, le contexte

circulation du lundi 12 juillet à 6h au jeudi 15

n’est pas encore jugé suffisamment sûr pour envisager

juillet à 12h en vue de la pose d’un nouveau

le rassemblement de plusieurs centaines de personnes.

revêtement.

La Commission de l’action sociale espère que la pro-

Durant cette période de travaux, un itinéraire de

gression de la vaccination permette de réunir, dans la

déviation est prévu dans les deux sens, par Mou-

sérénité, ses aînés autour d’un repas convivial, d’ici la

tier-Courrendlin-Vicques—Vermes-Envelier-Seehof.

fin de l’année. De plus amples informations parviendront
aux personnes concernées dans les prochains mois.
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Concours d’idées « Embellissement des entrées de villages »
En fin d’année dernière, le Conseil communal a mandaté la Commission de l’action sociale pour l’élaboration d’un
concept d’embellissement des villages de notre commune.
La Commission de l’action sociale a alors réalisé un inventaire des fleurissements et structures décoratives existantes, avec le constat que les entrées de localités présentaient une certaine disparité et, pour certaines d’entre
elles, un état de dégradation plus ou moins avancé.
Pour pallier cette situation, les autorités souhaitent que chaque commune dispose, à son entrée, d’une structure
décorative durable, éventuellement agrémentée de plantes ou de fleurs vivaces faciles à entretenir.
Pour mener à bien ce projet, la Commission de l’action sociale a fait le choix d’une démarche participative en
lançant un concours d’idées à l’attention des habitantes et des habitants de la commune fusionnée.
Les modalités détaillées du concours d’idées seront communiquées aux personnes intéressées sur inscription (sans
engagement) auprès de Laurent Der Stepanian, président de la Commission de l’action sociale.
Adresse mail : lderstep@gmail.com
Délai d’inscription : 15 juillet 2021.
La commission de l’action sociale se réjouit de recevoir vos inscriptions et vous souhaite d’ores et déjà de très
belles vacances estivales.

A l’état civil
Le Carnet rose






Thomas, le 9 avril, Famille Magalie et Pierre Grolimund, Vicques
Zalia, le 10 avril, Famille Lauramée Zornio et Samuel Alexandre Oliveira Matos, Vermes
Céleste, le 16 avril, Famille Maja et David Sidler, Vicques
Nino, le 18 mai, Famille Joëlle Marquis et Arnaud Bernardin, Vicques
Timéo, le 11 juin, Famille Audrey et Jordan Bart, Corban

Hommage à ceux qui nous ont quittés
 Chèvre Leresche Yvette, 1939, Vicques, le 20 avril 2021
 Bron Joseph, 1949, Vicques; le 23 avril 2021
 Charmillot Bertrand, 1939, Vicques, le 3 mai 2021
 Kamber Francis, 1952, Vicques, le 11 mai 2021
 Lachat Célestin, 1946, Corban, le 27 mai 2021

Les jubilaires de l’été
 Freiburghaus Ernest de Vicques, 90 ans le 24 juillet 2021
 Schneiter Claude de Vicques, 80 ans le 30 juillet 2021
 Chételat Anne de Montsevelier, 80 ans le 20 août 2021
 Monnerat Fidèle de Corban, 80 ans le 27 août 2021
 Steullet Roger de Corban, 80 ans le 2 septembre 2021
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Loisirs et sociétés locales
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Recherche bénévoles
Nous recherchons un responsable du bar ainsi que des membres de la
commission culturelle. Vous êtes intéressés : Martin Clerc 079/717.81.48

Abonnement
En raison de la fermeture des salles de spectacles, l’abonnement 2020 est
prolongé sur 2021.

Samedi 4 septembre
Le Biennois Antoine Zivelonghi crée un seul en scène plongeant corps et âme dans la
thématique de la chute. Sous la forme de différents textes baignant dans une atmosphère absurde, L’art de la chute emmène le public en dégringolade. Il décrit les mouvements de la pensée, des sensations, des sens, du conscient, de ce qui se passe dans
ce temps suspendu où nous flottons entre l’avant et l’après. Là, juste avant l’impact,
encore incapables de concevoir ce qui est en train de se passer.

Jeudi 16 septembre
L’équipe de la nouvelle Revue de Lausanne part en tournée avec une Revue Romande. Un spectacle sur l’actualité confinée de 2020 (mais pas seulement) à base
de rire, chant, danse et joie de se retrouver dans un théâtre, entre vrais gens.
Un spectacle écrit et mis en scène par le fantasmagorique Blaise Bersinger, qui partage l’affiche avec les non moins formidables Florence Annoni, Laura Guerrero, Aude
Gilliéron, Frédéric Brodard et Pascal Vincent.

Vendredi 1er octobre
Naboo, c’est l’histoire d’une complicité musicale entre une chanteuse (Sylvie Widmer)
et un pianiste (Cédric Eschmann).
Une association de longue date à travers diverses formations musicales, et notamment le récent projet Nightbird (sur la scène de l’Atrium en 2020), qui se renforce
avec la naissance de ce duo chant – claviers. Une configuration qui permet de
mettre en avant l’interprétation et l’émotion musicale.

Samedi 23 octobre
« Comédien, clown, musicien, compositeur, acrobate vocal et parcoureur de sentiers
non battus, Bernard Massuir joue dans le monde entier. Le chanteur-acteur virevolte,
se débat et s’ébat, rebondit, s’étire, mâchonne, triture et ponctue, s’emporte et s’en
va dans on ne sait quelles improvisations au service de l’humour musical et de la
dérision. Ce fou génial parvient à faire vivre un orchestre à lui tout seul, avec humour et légèreté.

Samedi 13 novembre
Entrainée par son fiancé avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à̀ un dîner où
elle ne connaît personne et décide de ne pas dire un mot. On la prend alors pour une
étrangère...̀Un quiproquo qui va pousser Patricia à inventer une langue et faire voler la
soirée en éclats ! L’humour accessible, le comique de situation, le rythme et les dialogues
incisifs font mouche dans cette histoire moderne et enjouée. De quoi passer une excellente soirée de rire et de bonne humeur.

www.viculturelle.ch

