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Au cœur de la nuit
Je ne devais pas dormir profondément, ce cri, cet aboiement « qui vous
met les poils » m’a réveillé. C’est celui du chevreuil. Il doit chercher sa belle. J’ouvre les
yeux et je ne vois…rien ! Quelque chose a changé. Les lampadaires sont éteints.
Je vais à la fenêtre… elle est là, la nuit. Profonde, insondable. Elle entoure, elle
protège cette vie que l’évolution a poussée vers elle. Je la sens cette vie, elle la fait vibrer… la nuit.
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Elle vous sera rendue cette nuit habitants-tes de Corban, Montsevelier, Vermes.
Dès février entre 23h et 5h, un peu plus tard en fin de semaine les lampadaires publics
seront abaissés puis éteints. Ceux de Vicques devront attendre un peu, que l’on passe au
LED l’année prochaine.
Un autre cri du chevreuil au loin. Le vent bruisse dans le feuillage, je lève les yeux.
Les étoiles scintillent, éclatantes. Depuis combien de temps ne les ai-je vues si brillantes ?
Il est temps que je me recouche, les yeux pleins d’étoiles en chantonnant avec
Michel Jonasz :
C’est la nuit

La grande, la belle…
Yvan Burri, conseiller communal
Vous trouverez les informations détaillées concernant l'extinction de l’éclairage public en
pages 4 et 5.

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 jeudi 23 décembre à 16h au lundi 3 janvier 2022 à 8h. Le répondeur téléphonique (032 436 15 40) vous
renseignera sur la procédure à suivre en cas d’urgence.
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Echos des autorités
Délibérations du Conseil général
Le législatif de notre Commune s’est réuni le 14 décembre 2021. A cette occasion, il a



Adopté le budget 2022 qui prévoit un excédent de charges de Fr. 293’400.- (voir explications ci-dessous);



Nommé Monsieur Nicolas Stebler de Vicques en qualité de membre de la Commission rurale, de l’urbanisme, des constructions et des bâtiments publics en remplacement de Cédric Dubois, démissionnaire;



Nommé Monsieur Laurent Steulet de Vicques en qualité de membre de la Commission bourgeoise de
Vicques pour succéder à Sandra Charmillot, démissionnaire;



Nommé M. Boris Charmillot de Montsevelier en qualité de membre de la Commission d’école du cercle scolaire Haut Val Terbi en remplacement de Christelle Guélat-Koller qui a fait part de sa démission;



Procédé à l’élection des membres du bureau du Conseil général pour 2022. Laurent Steulet accède à la
présidence, Clovis Chételat à la 1re vice-présidence, Alain Ryser à la 2e vice-présidence. Louise Schaller et
Claude-Alain Hofer sont nommés scrutateurs.

Budget 2022
La crise sanitaire a rendu impossible la présentation d’un budget équilibré pour 2022. Les prévisions tablent sur
un excédent de charges de Fr. 293’400.- pour le prochain exercice, avec une quotité d’impôt inchangée à 2.25.
L’imposition est en hausse de 57’000.– environ par rapport à 2021. La péréquation financière est encore revue à
la baisse, 1,14 million contre 1,23 million en 2021.
Le tiers de la réserve de politique budgétaire, soit Fr. 120’000.– est prélevée afin d’améliorer le résultat.
La capacité d’autofinancement est elle aussi en baisse, à Fr. 557’000.-. En effet, ces dernières années, le montant
était en moyenne de 1,3 million de francs.
Les autorités communales sont convaincues que la Commune doit soutenir l’économie en ces temps difficiles. Effectuer la totalité des investissements prévus pour Fr. 875’000.- reste un des moyens les plus sûrs pour soutenir
l’économie locale. D’autant que les dépenses prévues concernent la transition écologique ou encore le maintien de
l’état des infrastructures communales.
Le budget 2021 est déficitaire. Cependant, grâce aux bons exercices réalisés lors des dernières années, en période de haute conjoncture, Val Terbi a les moyens d’assumer le déficit prévu sans péjorer trop fortement sa capacité financière à long terme, puisque sa fortune nette à fin 2020 était de 1,63 million de francs.

Dorothée Lovis quitte le Conseil communal
Dorothée Lovis a choisi de démissionner de sa fonction de conseillère communale pour des
raisons familiales. Elle a émis la volonté de ne partir qu’après la nomination de son successeur. En conséquence, une élection complémentaire aura lieu le 20 mars 2022 pour désigner
son remplaçant. Les actes de candidature devront être remis au Conseil communal jusqu’au
lundi 24 janvier 2022, 12 heures.
Le Conseil communal adresse ses remerciements à Dorothée Lovis pour le temps conséquent
qu’elle a consacré à son engagement communal..
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Informations communales
Gestion des déchets en 2022
Les informations concernant la gestion des déchets seront prochainement distribuées à l’ensemble des ménages
de la Commune. L’enveloppe de transmission comprendra les horaires 2022, la nouvelle vignette d’accès au Tritout
et le fascicule « MEMO Déchets 2022 »

Le Tritout sera fermé du lundi 20 décembre
au samedi 25 décembre 2021
ainsi que le vendredi 31 décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022
Ouverture spéciale le mercredi 29 décembre 2021 de 14 à 18h

Demande de soutien
Le projet "Ça bouge à la maison" de Pro Senectute Arc jurassien a reçu le 3 ème prix du Eulen Award de la Fondation generation.plus. L'ancienne Conseillère d'Etat fribourgeoise Ruth Lüthi a salué la créativité et l'inventivité du
projet qui a permis à des dizaines de milliers de seniors de continuer de bouger depuis le début de la pandémie.
Pro Senectute Arc jurassien profite de cette bonne nouvelle pour en communiquer une autre qui sera encore meilleure pour les fidèles gymnastes-téléspectatrices et téléspectateurs : nous nous activons pour financer la création
des nouveaux cours – toujours animés par Fanny et Lucas - et les diffuser sur toute l'année 2022 !
Pour aider Pro Senectute Arc jurassien à trouver le budget nécessaire, la Fondation lance sa collecte de Noël dès
le 29 novembre prochain. Si vous vous dites, en ce temps de Noël : quel cadeau de pouvoir compter sur Pro
Senectute pour nous permettre, à nous les seniors de l'Arc jurassien, de continuer de bouger et de garder du
tonus et le sourire, alors soutenez ça bouge à la maison par votre don !
Les cours de 45 minutes seront diffusés, jusqu'à fin 2022, chaque jour du lundi au samedi à 10h00.
Contacts médias : Dubois François, Directeur, francois.dubois@ne.ch, 079 757 19 60

Cours de français 2022
L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle
Loi sur la nationalité (LN) implique que les candidats à
la naturalisation fassent la preuve d’une intégration réussie et qu’ils soient familiarisés avec les conditions de
vie en Suisse.



Prix du cours CHF 250.– support compris



6 séances de 2h15 (une fois par semaine)



Cours à Delémont : mardi de 18h30 à 21h00



Session de printemps
Du 22 mars au 10 mai 2022



Session d’automne
Du 25 octobre au 6 décembre 2022

Vous :



Avez atteint, en français, le niveau B1 à l’oral et
A2 à l’écrit



Voulez faire les démarches pour obtenir la nationalité suisse

Vous voulez :



Vous familiariser avec les institutions politiques
suisses et jurassiennes et connaître leur fonctionnement



Acquérir une connaissance générale de la Suisse
et du Canton du Jura



Connaître les éléments les importants de la culture helvétique et jurassienne

Inscription et détail du cours :
www.avenirformation.ch/naturallsation
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Pollution lumineuse nocturne : il est temps d’agir !
Pour rappel, le 20 novembre 2018, le Conseil général de Val
Terbi adoptait une motion contraignant le Conseil communal
à mettre en place l’extinction nocturne de l’éclairage public
sur l’ensemble de la commune.
Cette démarche a pour buts notamment le repos des habitants, la protection des espèces animales nocturnes et l’économie d’énergie.

Les villages de Vermes, Corban et Montsevelier sont maintenant équipés de lampadaires LED programmables à
intensité variable et dotés de détecteurs de présence.

Les travaux à Vicques sont en cours de réalisation.

Selon la motion, en plus du passage au LED, l’éclairage doit être éteint autant que possible durant les heures
de nuit les moins actives.
Ainsi, dès le 1er février 2022, dans les villages de Vermes, Corban et Montsevelier l’éclairage sera programmé
selon les plages horaires définies.



Les passages pour piétons seront en tout temps éclairés de manière à les repérer au cœur de la nuit,
avec un éclairage plus intense en cas de détection d’usagers.



Le système retenu permettra de régler l’intensité de l’éclairage en fonction des heures de plus ou moins
grandes fréquentations.



Une distinction sera faite entre les rues villageoises et la route cantonale, cette dernière sera éclairée
avec plus d’intensité pour garantir une meilleure sécurité.
SEMAINE : du dimanche soir au vendredi matin
Extinction totale entre 23h et 5h

WEEK-END : du vendredi soir au dimanche matin
Extinction totale entre 0h et 6h
(de 0h à 3h allumage par détection dans l’ensemble des rues du village)

La mise en œuvre pour le village de Vicques se fera dans le courant 2022.
Un éclairage particulier pourrait exceptionnellement être programmé, notamment lors de fêtes de village.
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Nombreux avantages



La qualité du sommeil est dégradée par la pollution lumineuse, de nombreuses personnes sont incommodées par les lampadaires.



Selon les études, la désorientation due à la pollution lumineuse est la deuxième cause de l’alarmante
disparition des insectes.



Les études démontrent que l’insécurité n’augmente pas et que l’extinction nocturne a même des effets
positifs avec une baisse des incivilités et des infractions routières.



A l’heure où les centrales à charbon allemandes produisent une partie de l’énergie électrique importée
par la Suisse, il y a une véritable urgence à baisser notre consommation électrique. L’éclairage public
représente 1% de la consommation totale d’électricité en Suisse.



En Suisse orientale, 80% des communes pratiquent depuis longtemps l’extinction nocturne. Cela permet
une économie de plus de la moitié de la facture d’électricité.



A l’échelle de notre commune, la pose de lampadaires LED et l’extinction nocturne permettront une économie d’énergie de 75%. Cela représente 300'000 kw/h par année pour une économie d’environ 65'000
frs/an. Dans 15 ans, l’investissement sera entièrement amorti.

Divers chantiers
Plusieurs chantiers en cours, notamment dans le village de Vicques, gênent depuis plusieurs semaines, tant les
usagers de la route que les riverains.
A Recolaine, les travaux des trottoirs nord et sud reprendront en mars 2022.
Les travaux se poursuivront prochainement au niveau de l’arrêt de bus de Recolaine, mais ceux-ci ne devraient
pas occasionner de gêne importante pour les usagers.
Toujours à Vicques, le long de la route principale, l’assainissement de l’éclairage public se poursuivra durant les
prochaines semaines. La circulation pourra, au gré de l’avancement des travaux, être gérée par des feux de circulation.. Nous faisons tout notre possible pour que tous ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions et
vous remercions de votre compréhension.

Visites à domicile
La Croix-Rouge jurassienne a mis en place depuis le mois de juin, un service de visites à domicile pour ses
bénéficiaires de la montre-alarme CR. Fort de son succès et afin de répondre à la demande, nous sommes à la
recherche de bénévoles pour la région du Val Terbi.
-

Petite balade
Accompagnement aux courses
Partage autour d’un café à domicile ou à l’extérieur
Rappel du fonctionnement du système d’alarme

Chaque bénévole visite toujours la même personne afin de créer un rapport de confiance. Nous nous adaptons
à votre planning et à votre rythme.
Vous êtes intéressés par ce bénévolat ? prenez contact avec nous au 032/465 84 01 ou par mail à
k.bohin@croix-rouge-jura.ch.
Parlez-en autour de vous et faisons vivre ensemble nos villages !
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Assainissement de l’Ecole de Montsevelier
A l’heure du réchauffement climatique, les collectivités ont le
devoir de montrer l’exemple en matière d’assainissement
énergétique. En 2018, le Conseil communal décida de créer
une nouvelle commission « Bâtiments et énergie ».
La première étape de cette commission était d’établir un
Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments (CECB) des
biens immobiliers de la commune de Val Terbi.
Très vite, il en est ressorti que l’école primaire de Geneveret
à Vicques et l’école de Montsevelier devaient être assainies en priorité. Les mauvaises notes du CECB (Catégorie
G pour l’efficacité de l’enveloppe, catégorie G pour l’efficacité énergétique globale, soit les plus mauvaises évaluations) et des systèmes de chauffage en fin de vie, dictaient l’état d’urgence pour lancer des études d’assainissement.
La construction de l’école de Geneveret ayant été achevée en 1971, ce n’est qu’à partir de 2021 que la subvention maximale du canton pourrait être obtenue. C’est donc l’école de Montsevelier qui a été retenue comme premier bâtiment à assainir.
Dès lors, notre commission s’est attelée, avec l’aide d’un bureau d’ingénieurs et d’un bureau d’architectes, à étudier les différents travaux à réaliser; entre autre, choix d’une production de chaleur, étude d’une intégration de
ventilation, réaffectation des locaux à citernes.
Afin d’optimiser au mieux le budget, les éléments répondants encore aux normes n’ont pas été remplacés (par
exemple les fenêtres SUD).
La commission s’est réunie à un rythme particulièrement soutenu, pour faire avancer le projet et le soumettre à
une votation populaire en septembre 2020. Il a été plébiscité à hauteur de presque 80%, une belle récompense.
Ce bâtiment abritant des classes d’école, le corps enseignant a été intégré à l’établissement du planning des travaux, afin de limiter au maximum les désagréments.
Le projet débute en avril 2021 par l’isolation des combles. Après 9 mois de travaux, grâce à une bonne gestion
des coûts tout au long du chantier, la facture finale sera inférieure au budget voté.
Maintenant, c’est un bâtiment avec une enveloppe énergétique performante, un aspect moderne, des aménagements extérieurs accueillants et pratiques. C’est un bel exemple de transition écologique avec une consommation
beaucoup plus faible, une amélioration de la qualité de l’air et la suppression d’énergie fossile.
Je tiens à remercier la commission « Bâtiment et énergie » qui a œuvré de manière très professionnelle et avec
un bel enthousiasme. Les entreprises, bureaux d’ingénieur et architecte sont aussi à féliciter pour la qualité des
travaux effectués ainsi que le maintien des délais. Un merci également au corps enseignant et aux habitants
proches de l’école pour avoir su tolérer les nuisances qu’engendre un tel chantier.
Quelques dates clés pour terminer :
2 avril 1960

: Inauguration de la l’école et de la halle de gymnastique

1978

: Fin des travaux d’agrandissement de l’école (partie EST)

2017

: Construction de la nouvelle halle de gymnastique

19 novembre 2021

: Fin des travaux d’assainissement de l’école

Damien Voisard, Président commission « Bâtiments et énergie »
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Les sociétés locales
De nouvelles forces vives recherchées à la ludothèque
L’équipe de bénévoles de la ludothèque de Vicques est en place depuis de nombreuses années. Pour pérenniser
ce service très apprécié de la population, de nouvelles et nouveaux bénévoles sont activement recherchés.
L’équipe actuelle composée de 8 personnes souhaite intégrer de nouvelles énergies afin de redynamiser la ludothèque et d’assurer le futur changement de local dans les meilleures conditions possibles.
Si vous avez un peu de disponibilité et que vous aimez le contact, vous aurez l’occasion de découvrir l’univers
très riche du jeu dans une ambiance sympa.
Vous êtes intéressés ou simplement curieux, nous vous invitons à une séance d’information le mercredi 19 janvier
2022 à 19h30 dans les locaux de la ludothèque, à l’école primaire du bas, au centre du village de Vicques.
La ludothèque de Vicques propose près d’un millier de jeux variés, pour tous les âges. Playmobils, jeux éducatifs,
premier âge, jeux de société, véhicules divers… l’assortiment est très large. Une grande place est laissée aux nouveautés. Finis les lancers de dés rébarbatifs, les mécanismes des jeux modernes vous étonneront. Les ludothécaires se réjouissent de vous les faire découvrir. Nos horaires sont les suivants : tous les jeudis de 17h à 19h.
Ouverture les mardis coïncidant avec la venue du Bibliobus, de 17h à 18h30.

Café convivial
Il y a quelques années, à l’initiative de la Paroisse de Vicques, un concept visant à créer un réseau d’échanges et
de partage a été mis sur pied sous le nom de « Café convivial ».
Ce processus reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants conversent en toute convivialité.
Avec l’appui de la Commune et de la Paroisse, cette activité gratuite et sans inscription est proposée au Foyer
du Centre communal à Vicques aux dates suivantes :
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Pour toute information :

20
17
17
07

janvier 2022
février 2022
mars 2022
avril 2022

à
à
à
à

14h
14h
14h
14h

Nicole Brahier – 032 435 17 37
Sandra Chappuis – 032 435 17 88

Vœux des autorités communales
Les autorités communales et les membres du personnel adressent à tous les
habitants de Corban, Montsevelier, Vermes et Vicques leurs vœux les meilleurs pour la Nouvelle Année et souhaitent à chacune et chacun de passer
de belles et lumineuses fêtes de fin d’année.
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A l’état civil
Le carnet rose
Lévi, le 1er octobre 2021, Famille Laura et Jonathan Gerber, Corban
Elyo, le 8 octobre 2021, Famille Nadège et Dimitri Renggli, Vicques
Aïnhoa, le 12 octobre 2021, Famille Naïka Rey et Jérémy Bögli, Corban
Matteo, le 13 octobre 2021, Famille Barbara et Urs Tanner, Corban
Manuel, le 26 octobre 2021, Famille Maria Castro Iglesias et Juan Bouzas Rodríguez, Corban
Théa, le 13 novembre 2021, Famille Marion Goetschi et Pascal Bourquard, Vicques
Evie, le 15 novembre 2021, Famille Stéphanie et Ludovic Koller, Montsevelier
Lila, le 18 novembre 2021, Famille Nikita et Fabio Iacuzzo, Vicques
Romane, le 1er décembre 2021, Famille Mélanie et Dominik Elsenhans, Corban

Ils nous ont quittés
Schmassmann Daniel, 1935, Corban; le 8 novembre 2021
Chételat Paul, 1933, Montsevelier, le 20 novembre 2021
Biétry Marlène, 1951, Vicques, le 23 novembre 2021
Steullet Madhoo Lise, 1933, Vicques, le 7 décembre 2021

Les jubilaires

Club des aînés de Vicques

Chételat Lydia de Montsevelier, 90 ans le 2 janvier 2022

Dates des rencontres du 1er trimestre 2022

Wagner Silvia de Montsevelier, 80 ans le 8 janvier 2022

(Centre communal, Vicques)

Zornio Marie-Claire de Vicques, 80 ans le 1er février 2022

Janvier :

6

et 20 (assemblée)

Février :

3

et 17

Mars :

3, 17 et 31

Marquis Solange de Vicques, 80 ans le 20 février 2022
Dominé Odile de Vicques, 80 ans le 26 février 2022
Buchwalder Charles de Vermes, 80 ans le 9 mars 2022

L’agenda local
Dates
13 janvier 2022

29 janvier 2022

30 janvier 2022

12 février 2022
25 et 26 mars, 2022
Du 1er au 3 avril 2022
Du 7 au 9 avril 2022

Manifestation

Lieu
Karim Erard Corée du Nord

Conférence
Concert annuel de la Fanfare de Montsevelier
Les frères Taloche Mise à jour

Humour, show et spectacle
Harmonie Shostakovich

Musique
Mask’Art’Ade Le Carton

Théâtre et comédie

Centre communal Vicques

Halle de Montsevelier

Centre communal Vicques

Centre communal Vicques

Centre communal Vicques

