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Au sommaire   

Au revoir Monsieur le Maire et merci ! 

Octobre 2021 

Journal trimestriel d’information 

Le 31 octobre, Michel Brahier arrivera au 

terme de son mandat de maire. Il se retirera 

de la vie politique après avoir passé plus de 

12 ans au service de notre collectivité.  

Engagé en politique en 2009 pour la Com-

mune 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.  

Durant les 12 années passées au service de 

la Commune de Vicques et Val Terbi, Michel 

Brahier a contribué au fonctionnement opti-

mal de notre commune et s'est investi plei-

nement dans les différents rôles qu'il a en-

dossés et tout particulièrement dans celui 

de maire.   

Homme de dialogue, privilégiant les 

échanges aux décisions arbitraires, Michel a 

su instaurer un climat de confiance et une 

ambiance collégiale au sein du Conseil com-

munal.  Organisé, consciencieux, disponible, 

il a pleinement rempli son rôle institutionnel 

et mené à terme de nombreux projets  : 

réalisation de deux fusions successives, 

d’abord entre Vicques, Vermes et Montseve-

lier en 2013, puis avec Corban en 2018, 

révision de tous les règlements communaux, 

réorganisation de l’administration, de la con-

ciergerie et plus récemment de la voirie, 

mise en œuvre du réaménagement des 

berges de la Scheulte, modifications ponc-

tuelles du plan d’aménagement local de  

Vicques et Corban – permettant la création 

de zones pour l’habitat  dans ces deux loca-

lités, l’extension de la zone industrielle et 

l’agrandissement de la Résidence les Pins à 

Vicques -  , construction de la Maison de 

l’enfance, raccordement de Montsevelier au 

SEDE, assainissement énergétique des bâti-

ments communaux, rénovation des places de 

jeux.   

Cette liste déjà bien fournie n’est toutefois 

pas exhaustive.  C’est dire que notre maire 

s’est impliqué de manière généreuse et avec 

conviction pour le développement de notre 

Commune. Il a également grandement contri-

bué à véhiculer une image positive de Val 

Terbi auprès des médias et des instances 

officielles.   

Nous remercions chaleureusement notre col-

lègue et ami pour l’immense travail accompli, 

pour sa grande disponibilité, son sens de 

l’écoute et de la collégialité. Merci également 

à son épouse qui a su être présente et le 

soutenir durant son mandat politique.     

Michel Brahier peut quitter son fauteuil de 

maire avec la satisfaction du devoir accom-

pli.  En lui témoignant toute notre reconnais-

sance, nous lui souhaitons de profiter pleine-

ment de sa retraite et de goûter enfin, avec 

son épouse, aux douceurs d’une vie désor-

mais placée sous le signe de la détente.  

Dorothée Lovis, Elisabeth Dennert, Claude-

Alain Chapatte, Yvan Burri, Christophe Fleury, 

Pierre Lovis et Catherine Comte 
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Informations communales 
Délibérations du Conseil Général 

Le législatif de notre commune s’est réuni le 21 septembre 2021. A cette occasion il a : 

 Préavisé favorablement un crédit cadre de 3,6 millions de francs pour le projet de rénovation de l ’Ecole 

Secondaire du Val Terbi à Vicques; 

 Préavisé favorablement le projet d’assainissement énergétique de l’école primaire de Geneveret à Vicques 

pour un montant de 1,1 million de francs; 

 Validé la création d’un demi poste en vue de la réorganisation de la voirie; 

 Octroyé le droit de cité communal à M. Thierry Jeangrand, ressortissant français, dans le cadre d’une de-

mande de naturalisation classique ordinaire. 

Vote par correspondance 

Les règles à suivre 

Depuis son introduction, le vote par correspondance a gagné en importance. Actuellement, plus de 90 % des 

votes sont exprimés par ce biais. Au vu des erreurs récurrentes constatées par le bureau de vote lors des opé-

rations de dépouillement, nous vous rappelons qu’il faut obligatoirement : 

 Signer la carte de légitimation; 

 Utiliser l’enveloppe de transmission officielle; 

 Glisser les bulletins dans l’enveloppe de vote (petite enveloppe) 

 L’enveloppe ne doit contenir qu’un bulletin pour la même élection/un même scrutin. 

Mutation au Conseil communal 

Après l’élection tacite à la mairie de Claude-Alain 

Chapatte, la Commune cherchait un nouveau 

membre pour le Conseil communal. Fabien Chételat, 

de Montsevelier est le seul à avoir déposé sa candi-

dature. Il est donc élu tacitement au Conseil com-

munal de Val Terbi et entrera en fonction le 1er no-

vembre prochain. 

Mutation au Conseil général 

Claude-Alain Hofer entre au Conseil Général. Il suc-

cède à Jean-Baptiste Maître qui a démissionné suite 

à sa nouvelle nomination en tant que chancelier 

d’Etat. 

Avis aux propriétaires de chiens 

La qualité de vie commence par le respect d’autrui. Éviter de faire subir à ses concitoyens les désagréments des 

excréments de nos compagnons à quatre pattes abandonnés sur les trottoirs, les pelouses ou les pistes cyclables 

est un acte de civisme qui marque la qualité de vie dans une commune. Soucieuses d’offrir un cadre de vie 

agréable à ses concitoyens,  les autorités invitent tous les propriétaires de chiens à ramasser les déjections de 

leur animal, conformément à la réglementation en vigueur. Des poubelles pourvues de distributeurs de sacs desti-

nés au ramassage des déjections canines sont disponibles en divers endroits de la commune.  



Val Terbi info - Octobre 2021  Page 3 

 

Evacuation des cendres des chauffages au bois : 

Dans la commune de Val Terbi, deux possibilités sont offertes aux citoyens pour éliminer les cendres des chauf-

fages à bois.  

Premièrement, elles peuvent être évacuées au Tritout; une benne dédiée est à disposition. Attention, comme 

pour tous les déchets, les quantités qui dépassent la production normale d’un ménage doivent être évacuées 

dans une décharge payante. 

Deuxièmement, elles peuvent être éliminées dans un sac taxé du SEOD qui sera jeté dans un molok. Cette opé-

ration ne peut se faire que si les cendres ont été préalablement stockées suffisamment longtemps dans un bi-

don en métal afin de s’assurer qu’il n'y a plus de braises. Cette solution, comme celle offerte au Tritout, sont 

tout à fait respectueuses de l’environnement. 

Il ne faut pas non plus oublier que les cendres ne doivent pas être mélangées dans le compost ou dans la 

terre des jardins, car elles contiennent des substances nocives pour la santé. 

Certificat Covid-19 nécessaire pour les locations de salles 

Chers utilisateurs et utilisatrices, 

Conformément aux nouvelles directives annoncées par le Conseil fédéral entrées en vigueur le 13 septembre, 

l’accès à nos locaux n’est autorisé qu’aux personnes en mesure de présenter un certificat qui prouve une vacci-

nation contre le Covid-19, une guérison ou un test négatif. 

La hotline du canton du Jura se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au 

032 420 99 00 à ce sujet. 

Nous vous rappelons que l’organisateur est responsable des mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Co-

vid-19. 

 

Jardins vivants - Collecte des pesticides du 8 mai 2021 

Le 8 mai dernier, notre commune à participé à l’action de collecte des pesticides. Nous souhaitons remercier 

tout particulièrement la population pour la sensibilité dont elle a fait preuve envers la biodiversité dans les 

zones à bâtir. 

Cette action concrète a connu un franc succès puisque plus de 1.5 tonne de pes-

ticides ont été récoltés dans le canton du Jura. 

Nous vous invitons à découvrir un résumé de cette journée  

ainsi que des témoignages au lien suivant : 

 https://www.jura.ch/fr/Autorites/Jardins-vivants/Actions-0-Un-jardin-sans-

pesticides.html 
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Méritants sportifs et culturels 

 

Lors de l’édition 2021 de la Foire 

de Val-Terbi, la Commune a ho-

noré les personnes qui se sont 

illustrées en 2020 dans les do-

maines sportifs et culturels. Les 

autorités ont ainsi félicité de 

nombreux athlètes et sociétés 

pour leur performance d’excep-

tion. 

Les méritants 2020 : 

Berbier Jade (athlétisme) Lachat Robin (tir) 

Berbier Méline (athlétisme) Rais Loïc (tir) 

Finsterwald Nayan (vélo trial) Munier Vincent (fanfare) 

Brêchet Vincent (carrière  Zaros Estéban (tir) 

d’arbitre) 

Charmillot Aloïs (exposition  

d’oiseaux) 

Informations communales 
Bourses communales  -  Rappel 

Tous les apprenti-e-s et étudiant-e-s de moins de 25 

ans et domicilié-e-s dans la Commune ont droit à une 

bourse communale. La demande doit être présentée 

dans un délai de 6 semaines après le début de l'ap-

prentissage ou des études, mais au plus tard le 31 

octobre de l’année de formation en cours.  Elle doit 

être renouvelée chaque année. 

La formule de demande de bourse est disponible au 

secrétariat communal ainsi que sur le site internet 

www.val-terbi.ch au lien suivant : (https://www.val-

terbi.ch/fr/Guichet-virtuel/Formulaires/Bourses-

communales.html). 

La demande doit être accompagnée d’une attestation 

de l’employeur ou d’une photocopie du contrat d’ap-

prentissage pour les apprentis et d’une attestation de 

l’établissement de formation pour les étudiants. 

BUDGET – Besoin d’aide ? 

En ces temps difficiles, il est temps de se poser les 

bonnes questions en matière de budget. Si vos fins 

de mois sont compliquées, nous vous aidons à mieux 

comprendre votre budget et vous suggérons des so-

lutions adéquates. Si votre situation a changé suite à 

une séparation ou une arrivée à la retraite ou au 

chômage, nous vous apportons soutien et conseil 

dans l’adaptation de votre budget. Si vous prenez 

votre premier appartement ou que vous vous mettez 

en ménage, nous vous informons sur les frais à 

prendre en compte et effectuons des propositions de 

répartition des coûts. 

Grâce au soutien de l’Œuvre jurassienne de secours, 

le prix de la consultation s’élève à Fr.10.-, y compris 

la remise du guide budget de la FRC (valeur Fr.29.-). 

Pour plus d’informations et pour prendre un rendez-

vous :   

budget.jura@frc.ch ou 078 759 92 26. 

A bicyclette, c'est chouette ! 

Avec la campagne "A bicyclette, c'est chouette !", les 

communes de l'Agglomération de Delémont, avec le 

soutien de PRO VELO JURA et de l'ATE Jura, encou-

ragent l'utilisation quotidienne du vélo.  

Optez pour un moyen de transport rapide, bon pour 

vos finances, votre santé et pour l’environnement ! 

Pour aller au travail ou accompagner votre enfant à 

l'école, le vélo sera votre meilleur allié pour bien dé-

marrer la journée. 

Fini les embouteillages ! En ville, le vélo est le plus 

rapide des moyens de transport. 

Pour les trajets de moins de 5 km, 

il est même imbattable !  

Luttez contre le réchauffement 

climatique ! Utiliser le vélo chaque 

jour c'est aussi limiter les émis-

sions de gaz à effet de serre !  

mailto:budget.jura@frc.ch
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Rénovation de l’Ecole Secondaire du Val-Terbi 

Ce projet de rénovation concerne l’entier de l’édifice. Le corps central a été 

construit en 1960, avant de se voir adjoindre un nouveau bâtiment et une halle 

de gymnastique 18 ans plus tard. Deux agrandissements sont venus compléter le site en 1994 et en 2004. Si les 

locaux de 1960 et 1978 ont été sporadiquement rénovés en fonction des besoins, les autres n ’ont jamais été 

rafraîchis. Les travaux dont il est question aujourd’hui concernent la rénovation intérieure, l’assainissement de la 

halle de gymnastique, un assainissement énergétique et un réaménagement extérieur. Ils sont prévus durant six 

ans, essentiellement pendant les vacances scolaires, afin d’espacer les dépenses communales et de garantir le 

bon déroulement de la vie de l’école. 

Notre commune supportera environ 44% des frais, puisque l’établissement scolaire est la propriété d’un syndicat 

composé des communes de Courchapoix, Courroux, Mervelier et Val Terbi.  

Une séance d’information publique à laquelle toute la population de Val Terbi est invitée aura lieu le 27 octobre 

à 20h à l'ESVT. Le comité et l'architecte présenteront le projet; une visite du bâtiment est également prévue. Le 

vote populaire à ce sujet a été fixé au 28 novembre prochain. 

Une nouvelle place de jeux ! 

En 2014, le Bureau de Prévention des Accidents (BPA) dressait un constant alar-

mant des installations de jeu de notre Commune.  

Pour des questions de sécurité, le Conseil communal s'était alors vu obligé de 

supprimer, dans l'urgence, les jeux incriminés. Parallèlement, il développait un 

plan d'assainissement des différentes places de jeux des villages composant la 

Commune fusionnée de Val Terbi.  

Depuis lors, les autorités communales se sont attelées à réaménager les places 

de jeux des différentes localités composant la Commune de Val Terbi via un plan 

de financement échelonné dans le temps.  

Après la réfection de la place de jeux de l’école de Montsevelier et de Corban 

en 2015, l’une des trois installations de Vicques a bénéficié d’une rénovation en 

2017.  Vermes a pu bénéficier à son tour, en 2018, d'un remplacement complet des installations. Enfin, en 2019, 

la place de jeux dans le secteur des Toyers à Vicques a été remise à neuf.  

Poursuivant ses efforts, le Conseil communal a engagé il y a quelques semaines le réaménagement complet de la 

dernière place de jeux publique villageoise, dans le secteur de Geneveret, sur les hauteurs de Vicques.  Située à 

proximité de quartiers se rajeunissant peu à peu, elle retrouvera assurément son jeune public.  

Au total, ce sont donc plus de 180'000.– fr. qui ont été investis ces dernières années afin d'offrir aux enfants et 

aux écoliers des installations de jeux adaptées à leurs besoins. 

Nous remercions vivement la Loterie Romande qui a participé activement au financement du dernier ouvrage, illus-

tré ci-dessus, que nous vous invitons à faire découvrir sans tarder à vos enfants ! 
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Elagage des arbres, haies vives et 

buissons le long des routes publiques 

Conformément à la législation, les arbres doivent être éla-

gués et les haies vives et buissons taillés de façon qu’au-

cune branche ne pénètre dans l’espace réservé au trafic 

(gabarit d’espace libre). Ce gabarit d’espace libre doit dé-

passer de 50 cm les limites de la chaussée et atteindre 

une hauteur de 4,50 m par rapport à celle-ci. Cette hauteur 

est ramenée à 2,50 m au-dessus des trottoirs et des pistes 

cyclables.  

Les buissons et haies vives susceptibles d’entraver la visibili-

té aux abords des croisements et débouchés seront taillés 

à une hauteur maximum de 80 cm.  

Les propriétaires bordiers des routes publiques sont invités 

à tailler leurs arbres, buissons et haies vives jusqu’au 30 

octobre 2021 conformément aux présentes prescriptions. 

Date Manifestation Lieu 

23 octobre One man concerto « Salto Vocale » Centre communal Vicques 

31 octobre Loto de Vic’en glisse Centre communal Vicques 

4 au 6 novembre Concert annuel du Groupe Harrlem Centre communal Vicques 

13 novembre Comédie « Venise sous la neige » Centre communal Vicques 

Du 26 au 28 novembre Cirque « Vol d’Usage » 
Centre communal Vicques 

Chapiteau chauffé 

5 décembre Cirque « Labo’cirque 
Centre communal Vicques 

Chapiteau chauffé 

Agenda local 

Fermeture automnale et horaire d’hiver du Tritout 

Le Tritout sera fermé du lundi 11 octobre au samedi 16 octobre 2021 inclus 

Réouverture le mercredi 20 octobre, à 14h, selon l’horaire habituel.  

Attention : le Tritout passera à l’heure d’hiver le samedi 30 octobre; dès cette date, 

la déchetterie sera fermée le samedi après-midi.  
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Loisirs et sociétés locales 
Club des aînés de Vicques 

Programme des prochaines rencontres 

Les rencontres se tiennent le jeudi dès 14 heures au Centre communal de Vicques (sauf 

celle du 16.12). 

 28  octobre 

 11  novembre 

 25  novembre 

 9  décembre 

 16  décembre - Repas de Noël 

Attention !!! Il y a deux autres dates à retenir :  

 6  janvier 2022 : reprise des séances 

                   20     janvier 2022 : jass et assemblée  

Le Club n’est pas fermé sur lui-même ; invitez vos amis ou vous amies ; toutes et tous seront les bienvenu(e)s. Sans oublier qu’il faut avoir un 

certificat Covid-19. 

Loto et camp des Vic’en glisse 
 

Les Vic’en glisse organisent un loto spécial « Halloween », le dimanche 31 

octobre, salle communale de Vicques à 18h, ouverture des portes 16h30.  

Une carte sera offerte à toute personne venant déguisée dans le thème ! 

 

Pass sanitaire obligatoire. Les masques et distance pourront être oubliés 

après ce contrôle.  

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour vivre ce moment con-

vivial qui permet l’organisation des camps de ski pour les enfants de Val 

Terbi. 

A noter : possibilité de cartes illimitées lors de ce loto ! 

 

Pour finir, les inscriptions pour le camp 2022 sont closes et ce n’est pas moins de 55 enfants qui prendront 

part à une semaine que nous espérons inoubliable, du 20 au 25 février 2022 dans la station de Wildhaus (SG).  

 

Merci pour votre soutien, 

 

Les Vic’en glisse 
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A l’état civil 
Le Carnet rose 

César, le 4 juillet, Famille Fanny et Thomas Schaeffer, Vicques 

Evan, le 10 juillet, Famille Sabahate et Flurim Kërqeli, Vicques 

Line, le 12 juillet, Famille Magali et Rémy Vermeille, Vermes 

Léo, le 25 juillet, Famille Cynthia Zanardi et Louis Vieira de Souza, Corban 

Malo, le 29 juillet, Famille Cyrielle et Pierre Bron, Vicques 

Maëlye, le 2 août, Famille Mireille et Fredy Charmillot, Vicques 

Esmeralda, le 25 août, Famille Charlotte Senent Bernabe et Malik Schaub, Vicques 

Léon, le 10 septembre, Famille Astrid Kohler et Frédéric Nehlig, Vicques 

Naël, le 17 septembre, Famille Alexandra et Alexandre Girard, Vicques 

Lohan, le 23 septembre, Famille Nadège et Gaylor Borer, Vicques 

 Bienvenue à ces bébés et sincères félicitations aux heureux parents ! 

Ils nous ont quittés 

Eicher Herbert, 1935, Corban le 2 août 

Schaller Jeannine, 1933, Corban le 14 août 

Schneiter Angèle, 1940, Vicques le 21 août 

Stehlin Roland, 1946, Vicques le 30 août 

 

Fleury Yvan, 1944, Vicques le 3 septembre 

Friche Armand, 1938, Vicques le 6 septembre 

Chételat Pierre, 1933, Montsevelier le 25 septembre 

Neuenschwander Rosa, 1923, Vicques le 3 octobre 

 

Les jubilaires  

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

anniversaire particulier : 

 Rottet Elisabeth de Vicques, 103 ans le 3 octobre  

 Chételat Cécile de Montsevelier, 90 ans le 17 octobre 

 Humair Gervais de Vicques, 80 ans le 3 novembre 

 Vernizzi Mario de Corban, 80 ans le 28 novembre  

 Chételat Brigitte de Montsevelier, 80 ans le 10 décembre 

Nous présentons nos plus sincères excuses à nos trois jubilaires qui n’ont pas été cités dans le Val Terbi 

info précédent. 

 Berdat Gilbert de Vicques, 90 ans le 7 mai 

 Hiltbrunner Margaritha de Vicques, 90 ans le 2 juin 

 Bron Jean-Pierre de Corban, 90 ans le 5 juin 


