Numéro 29 / décembre 2014

Le Noirmont Info
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'avantage de vous remettre :
Le Noirmont Info n° 29
Nous vous remercions de l’attention que
vous ne manquerez pas de porter à ces
informations.
Le conseil communal

Administration
lundi au mercredi
jeudi
vendredi





/ ouverture guichet
8h-12h – 17h-18h
8h-12h
8h-12h – 14h-17h

secrétariat

032 953 11 15
contrôle des habitants/AVS 032 953 12 15
caisse
032 953 11 16

Courriel

Site :

commune@noirmont.ch
www.noirmont.ch

Noël-Nouvel An :
Le bureau communal sera fermé
du mercredi 24.12.2014 - 11h.
au lundi 5.1.2015

ADMINISTRATION
INFORMATIONS
Permanences ORP
L’ORP Jura tout comme l’administration
cantonale sera fermée pendant les fêtes de
Noël et de Nouvel-An du 24 décembre au
5 janvier 2015.

ECOPOINT
heures d’ouverture
Aimeriez-vous que l’on casse des bouteilles
sous votre fenêtre le dimanche matin ou en
soirée ?
L’Ecopoint au centre du village est accessible à tous du lundi au samedi de
8h à 20h.

Nous vous remercions, pour la paix des
habitants riverains de respecter ces horaires.
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EAUX – analyses
Résultats des dernières analyses
Normes
pour l'eau
de boisson
Manuel
Suisse des
Denrées
Alimentaires

Source Réseau du
les côtes SEF
Date de
l'analyse

23.09.20
23.09.2014
14

Bactériologie
Escherichia
coli

0

0

germes/100ml

0

Entérocoques

0

0

germes/100ml

0

75

55

Germes
aérobies

L’eau est donc

germes/ml

300

POTABLE

INFORMATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL
Préambule
par M. Jacques Bassang, maire

Année 2014
Arrivé au terme de cette année 2014, la
seconde de la législature, il me revient le
devoir, le plaisir devrais-je dire de vous
remercier Mesdames et Messieurs les
habitants du Noirmont pour la confiance que
vous avez accordée à votre Conseil
communal. Le fait de se savoir soutenu lui a
été précieux tout en lui facilitant la tâche.
Merci également pour la patience dont vous
avez su faire usage face aux nombreux
ennuis occasionnés par les différents
chantiers en activité un peu partout dans la
localité. Cependant ce n’est pas terminé et il
vous en faudra encore de la patience !!! L’an
prochain les chantiers se poursuivent pour
la la dernière étape de la H18.
Il va sans dire que les membres du Conseil
communal ne se sont pas tourné les
pouces. Certains conseillers, selon leurs
dicastères, ont passablement été mis à
contribution. Merci aux conseillers pour
l’excellence de leur travail et pour la sérénité
dans laquelle celui-ci peut se réaliser.

bureau communal qui abattent un travail
conséquent. Notre secrétaire, notre caissier
et notre apprentie de commerce aussi nous
facilitent la vie de par leur travail soigneux et
précis ainsi que par leur aide dans la
constitution ponctuelle de dossier, aide utile
nous faisant gagner un temps précieux tout
en nous fournissant les arguments
nécessaires à la défense des intérêts de la
commune.
Merci à vous les employés communaux,
voirie, step et eaux, garde police et
responsable de la salle polyvalente,
concierges pour l’excellent travail fourni et
votre disponibilité. Vous aussi, vous nous
rendez l’existence plus souriante de par la
bienfacture de ce que vous entreprenez et
réalisez.
Un merci particulier à vous les membres des
Commissions communales qui, de par votre
apport simplifiez l’activité du Conseil. Vous
fournissez un travail important et il est
nécessaire que chacun le sache.
En guise de conclusion, Mesdames et
Messieurs les habitants de notre Commune,
à la veille de franchir le cap de l’année
nouvelle, je vous adresse mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de prospérité.
Jacques Bassang, maire

PERSONNEL
janvier 2015
L’administration communale sera renforcée
par un demi-poste administratif.
Mme Laetitia Jeanbourquin commencera
ses nouvelles fonctions le 5.1.2015, elle
sera responsable du contrôle des habitants
et de l’agence AVS.

août 2015
Donzé Quentin a été engagé en tant
qu’apprenti agent d’exploitation à la voirie ;
Taillard Pauline a été engagée en tant
qu’apprentie employée de commerce option
maturité.
Nous leur souhaitons d’ores et déjà la
bienvenue et beaucoup de satisfaction dans
leurs nouvelles tâches.

Mes remerciements les plus sincères
s’adressent de même aux responsables du
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ADMINISTRATION GENERALE –
FINANCES - POLICE – ACTION
SOCIALE – ESPACE JEUNES –
Dicastère du Maire Jacques Bassang

Le point sur la gare du
Noirmont
Ainsi que vous avez pu le constater, la gare
CJ de notre localité se modernise de jour en
jour.
Les quais sont terminés et couverts de marquises fortes utiles en cas d’intempéries.
Mis aux gabarits exigés par les normes fédérales, ils deviennent plus accessibles aux
personnes à mobilité réduite. En plus, toujours de par les directives sur les chemins
de fer, les trains s’arrêtent sur la même
ligne, d’où qu’ils viennent.
Jusque-là, tout va bien, même si quelques
imperfections, visibles dès à présent, devront peut-être se voir corrigées d’ici
quelques années. Musique d’avenir.
L’an prochain devrait marquer la fin des
travaux par la construction d’une nouvelle
gare à la hauteur de la ferme Huelin et par
les travaux de rénovation de la place de la
gare et des routes d’accès. Travaux aux
coûts desquels notre Commune devrait participer pour environs 700'000 francs pour
des aménagements sur le terrain dont les
CJ sont propriétaires. Le projet est beau,
bien fait mais…. Il y a un hic !
Les Chemins-de-Fer du Jura abandonneront
la desserte commerciale de la gare dès la
fin de l’an prochain. C’est triste mais bien
réel, Le Noirmont nœud ferroviaire sur les
lignes des CJ sera desservi par un automate à billets !!! Comme si un automate
pouvait remplacer un employé et tout ce
qu’il apporte aux voyageurs sous forme de
renseignements, de conseils, de sécurité et
d’aides en tout genre. Cet abandon
s’effectuera sous prétexte d’économie de
personnel et de rationalisation. Les progrès
de l’informatique aidant, le trafic sera géré
depuis Tramelan. De ce fait, aux yeux des
instances ferroviaires, les usagers du chemin de fer n’ont nul besoin de personnel
dans les gares pour les servir, les aiguiller et
assurer leur sécurité. Voilà un avis qui n’est
pas celui du Conseil communal, ni des employés de la compagnie.

Nous considérons cette décision particulièrement préjudiciable non seulement pour
notre communauté et nos habitants mais
également pour l’Ouest des FranchesMontagnes. A noter au vu de la fermeture
des gares des Breuleux et des Bois,
qu’environ 5'000 personnes sont actuellement directement dépendantes de la gare
du Noirmont.
Dès lors le Conseil communal s’oppose à la
suppression de cette desserte commerciale
voulue par les CJ et est en tractation avec
sa direction depuis 2010.
Tous les arguments de choix évoqués par
vos autorités (sécurité, services, emplois
etc..) n’ont aucune prise sur une direction,
un Conseil d’administration et des commanditaires, dont la République et Canton du
Jura, pour qui les économies priment sur la
prise en charge des voyageurs et de la sécurité dans les gares.
Et pourtant il existe des solutions dont l’une
est avancée par beaucoup d’employés des
CJ qui défendent une décentralisation de
deux emplois du Service marketing (Tramelan et Saignelégier) au Noirmont où les employés concernés continueraient leur travail
mais à distance tout en servant les clients
« sur le terrain ». Il appartient à la direction
et au Conseil d’administration des CJ de
faire preuve d’ouverture et de souplesse
dans ce dossier sensible. Ce d’autant que
cette manière de procéder peu coûteuse
n’aurait qu’un impact minime sur les
comptes de la Compagnie.
Les CJ obnubilés par un év. engagement
pécunier, même minime, rejettent toute solution interne et recherchent pour l’instant un
partenaire susceptible de s’établir dans la
future nouvelle gare. Nous leur avions proposé le Parc Naturel Général du Doubs,
mais suite à de longues tractations entre
eux, aucun accord n’a été trouvé sans que
nous n’en sachions les vraies raisons.
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Lors d’une rencontre de la dernière chance
survenue cette fin novembre, la décision de
passer une annonce dans la presse a été
prise par les représentants de la Compagnie
et ce à la demande expresse des autorités
communales.

De la dernière chance ! C’est évident car de
son résultat, ou du refus persistant des CJ
de décentraliser au Noirmont l’un ou l’autre
Service dépendra la décision du Conseil
communal de convoquer ou non une Assemblée de commune pour proposer
d’accepter ou de refuser la participation financière de la commune soit env. CHF
700'000 pour la rénovation de la place de la
gare et de ses accès.
Nous aurons tout tenté pour sauver la desserte commerciale de notre gare avec hélas
en face de nous un interlocuteur quelque
peu buté et sourd à toute autre proposition.
Les CJ et ses services assurément se tirent
une balle dans le pied… non pas la Commune du Noirmont.
A noter aussi que contrairement à ce que dit
la rumeur, la Commune ne va pas faire capoter un projet financier subventionné car
celui-ci ne l’est pas.
A ce stade, nous ne baissons pas les bras
et nous espérons qu’une solution heureuse
mettra un point final à ce dossier pénible
pour lequel aucun soutien cantonal ne nous
est parvenu, ni n’est à espérer.
Jacques Bassang

TRAVAUX PUBLICS – H18 - VOIRIE ECLAIRAGE – ROUTES - CIMETIERE
Dicastère M. Martial Jacoulot

H18 – traversée du village
Nous sommes au mois de décembre et le
remue-ménage des pelles mécaniques, rouleaux compresseurs et autres engins
bruyants a cessé. Il faut mettre à profit ce
répit de 5 mois car, si dame météo le per-

met, le 1er avril 2015 les travaux recommenceront pour se terminer définitivement en
automne.
Avant de parler de 2015, revenons sur les
travaux de cette année.
Rue du 23 Juin : Les travaux sont terminés. En ce qui concerne le parcage des
véhicules dans cette rue, dix-neuf places
seront à disposition des automobilistes. A
l’exception des huit places de parc sur les
pavés ajourés, toutes les autres places de
parcs (neuf devant le restaurant du Cerf, la
boucherie Sauser et la boulangerie le Taignon, trois le long de la rue), seront mises
en zone bleue et le marquage sera fait au
printemps 2015. Pour l’hiver, interdiction
de parquer de 03h°° à 06h°° dans cet
espace afin de faciliter le travail de la voirie.
Lorsque les places de parcs seront tracées,
tout stationnement hors cases et
sans disque de stationnement sera
sanctionné par une amende.
Secteur C1 : Rue des Colverts –
Carrefour de la Rue du Doubs : Pour
cette année, les travaux dans ce secteur ont
amené quelques tracas aux commerçants
de cet endroit et nous en sommes désolés,
mais il ne faut pas oublier que lorsque la
pose de la dernière couche d’enrobé sera
posée, les places de parcs marquées, les
arbres plantés et les passages pour piétons
tracés, tout cela sera oublié et nous serons
fiers de la traversée de notre village.
Vingt-quatre places de parcs seront aménagées dans ce secteur, dont une place
pour invalide. Pour l’hiver, interdiction de
parquer de 03h°° à 06h°° dans cet espace
afin de faciliter le travail de la voirie. La
place de parc entre le garage Salzmann et
la boulangerie Wenger sera réaménagée en
2015 avec la mise en place d’un sens de
circulation et l’aménagement d’un jardin
floral.
Secteur D2 : entrée ouest du village
Carrefour des Alisiers – Ferme
Pierre Baume : pour ce secteur, les piétons devront s’accommoder de la présence
de cyclistes car ces derniers auront la possibilité de rouler sur le trottoir. Des candélabres seront également posés dans ce secteur jusqu’au niveau de la maison de Mme
et M. Philippe Gaume.
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Quatorze places de parcs seront aménagées ainsi qu’une place pour invalide. Dix

places seront en zone bleue. Deux arbres
seront plantés dans ce secteur. Pour l’hiver,
interdiction de parquer de 03h°° à 06h°°

2015 : secteurs D1-E1–E 2

Dernière étapes des travaux qui ont débuté
en avril 2013.
Secteur D1 : Tea Room à Rondpoint :

dans cet espace afin de faciliter le travail de
la voirie. Lorsque les places de parcs seront
tracées, tout stationnement hors
cases et sans disque de stationnement sera sanctionné par une
amende.
Secteur E1 : Rue des Colverts –
Chemin du Pré Chevri : Les travaux
devraient également débuter au mois d’avril
2015 afin qu’ils soient terminés pour le mois
de septembre à l’occasion du Chant du
Gros. Mais des feux tricolores seront toujours en place !
Secteur E2 : Ferme Pierre Baume –
installation de chantier Bernasconi
SA : Ce secteur sera la dernière étape des
travaux de la traversée du village et débuteront vraisemblablement après les vacances
horlogères.
En ce qui concerne la plantation d’arbres, ce
n’est pas moins de quarante-quatre
pièces qui seront replantées. Douze érables
champêtres pour le centre du village et
trente-deux tilleuls à petites feuilles le long
de la rue de la Rauracie. Une partie sera
mise en place encore cette année.

Chantier le plus problématique pour les
commerces pour cet endroit et pour les
Noirmontains puisque ce secteur sera totalement fermé à la circulation. Un accès piétons aux commerces sera assuré. Cette
façon de procéder nous permet de raccourcir de deux mois la durée des travaux au
centre du village et ce gain de temps évitera
de trop longs désagréments aux commerces
du centre. La chaussée et les trottoirs seront
remis en circulation au mois de juillet. Les
commerçants ont bien évidemment été consultés au préalable. Toujours la même problématique pour des travaux de plein air, et
de plus à 1000 m. d’altitude, si dame météo
nous est favorable, les travaux débuteront
début avril pour se terminer au mois de juillet. Une déviation par : la Rue du 23 Juin –
Rue de la Croix – Rue du Doubs sera mise
en place.

A la suite de ces travaux qui auront duré
trois ans pour une longueur effective de
1660 m cinquante-cinq candélabres LED
auront été installés, soixante-six places de
parcs auront été aménagées dont deux
pour invalides et trente-huit en zone bleue
afin de faciliter le parcage pour les visiteurs
et les personnes qui vont faire leurs achats
dans les commerces locaux. Nous vous
rendrons encore attentifs qu’à la fin des travaux les règles de parcage seront appliquées, à vous de vous plier aux règles de
circulation.
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qui vous sera distribué en tous ménages
avec les dates concernant les tournées des
encombrants.
Le Noirmont tarifs et points de
vente
Sacs poubelle :
Vignettes pour containers (uniquement
Nous tenons à vous remercier pour votre
patience et votre compréhension pour tous
les dérangements et agacements que peuvent provoquer les chantiers de cette envergure. Lors des travaux en 2015 nous vous
serions reconnaissants de vous soumettre
aux indications concernant la circulation, le
parcage et toutes autres indications liés à
cette activité. Il nous faut absolument éviter
tout accident aussi bien pour les ouvriers
que pour toutes autres personnes.

FÔRETS – ENVIRONNEMENT –
DECHETS
–
PÂTURAGES
–
ECONOMIE RURALE
Dicastère M Théo Christe

INTRODUCTION DE LA TAXE AU
SAC (TAS)
1.1.2015 L’introduction de la taxe au sac
(TAS) sera effective. Elle s’applique pour 11
Communes des Franches-Montagnes (exception de Lajoux et Les Genevez qui collaborent avec Celtor)
VENTE des sacs et vignettes
Les sacs taxés et vignettes pour conteneurs
sont vendus dans la plupart des commerces
des Franches-Montagnes dès la midécembre. Ils seront marqués FranchesMontagnes. Aucun autre sac ne sera admis.
DEPOT des sacs - taxes
CONTENEURS semi-enterrés
Tous les déchets admis dans les conteneurs
seront contenus dans un sac taxé et les
déchets triés. Tout contrevenant sera
amendé et des contrôles seront effectués.
Ramassage seuls les sacs taxés seront
acceptés et ramassés, les autres sacs, cornets et cartons seront laissés sur place.
Autres déchets à l’Ecopoint / pour les
tris merci de vous référer au mémo-déchets

pour les entreprises/immeubles)
17 litres CHF 1.-/sac
Vignette de 120 litres CHF 6.85/vignette
35 litres CHF 2.-/sac
Vignette de 240 litres CHF 13.70/vignette
60 litres CHF 3.45/sac Vignette de 800 litres CHF 45.70/vignette
110 litres CHF 6.40/sac

COOP

Rue du Marché 4

Alimentation Lollier

Rue de la Rauracie 20

Laiterie Kälin

Rue du Doubs 5

Boulangerie Le Taignon

Rue du 23 Juin 4

Conteneurs
il existe 3 types de vignettes selon le volume : 120 lt 240 lt et 800
lt.
La levée s’effectuera si ceux-ci sont munis
de la vignette correspondante ; la vignette
est due pour chaque levée indépendamment du taux de remplissage du conteneur.
Les conteneurs doivent être déposés à un
endroit facilement accessible pour le camion. Les détenteurs de conteneurs devront
veiller à ce que ce dernier soit déposé visiblement avec la vignette et décadenassé
pour les jours de ramassage (mardis et
vendredis).

En triant vos déchets, vous contribuerez à
pratiquer le principe pollueur payeur. Nous
comptons sur votre vigilance et sur votre
participation active au tri de vos déchets.
La Commune étudie à ce stade une amélioration des prestations concernant le tri des
déchets à l’ECOPOINT – une réflexion est
en voie d’aboutir pour la récolte des déchets
compostables ménagers et la récolte des
plastiques notamment.
Une ligne information vous est ouverte
au :

 0842 012 012 (tarif normal).
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
– CONSTRUCTIONS

L’OUVRAGE TERMINE
Quelques images de l’ouvrage terminé :

Dicastère M Damien Paratte

FIN DES ESSERTS
INFORMATION SUR LA REALISATION DU PLAN SPECIAL
La deuxième étape du lotissement « Fin des
Esserts – Chez la Denise » est terminée.
Les travaux réalisés cette année 2014 ont
permis d’équiper (viabiliser) 11 parcelles
communales, et 5 parcelles privées.
Prévus lors de la procédure du plan spécial,
la Rue de la Côte a été élargie dans le
même temps en vue de l’augmentation du
trafic de desserte des nouveaux terrains.
PLANIFICATION – DISPONIBILITE
DES TERRAINS
Tous les travaux sont terminés. Dès à présent les parcelles peuvent être vendues et
les projets de construction peuvent démarrer.
QUELQUES
QUANTITES
POUR
CETTE CONSTRUCTION
Tubes pour l’électricité, le téléphone et la
télévision : 2.7 kilomètres
Conduites d’eaux usées et d’eaux claires :
1.2 kilomètres
Tous volumes confondues terrassés : 3'500
m3
Fourniture de matériaux pierreux calcaires :
2’600 m3
Pavés de bord en granit : 900 m’
Enrobé bitumineux : 525 tonnes

REMERCIEMENTS
Les autorités tiennent à remercier les riverains du chantier et de la rue de la Côte qui
ont subi cet été les nuisances provoquées
par un tel chantier.

Bâtiments - tourisme (Syndicat
d'initiative) - gestion de l'Espace
polyvalent - SIS – Crèche et
UAPE.
Dicastère Mme Mireille Führimann

Espace polyvalent :
Dès le printemps prochain la place située au
sud du bâtiment retrouvera son affectation
initiale, c’est-à-dire, une place de jeux.
En effet, elle sera interdite aux véhicules en
journée.
En journée, la place pourra être utilisée pour
les écoles ou les sociétés pour la place de
jeux. En fin de journée, cette place de jeux,
s’il n’y a pas de match ou autres activités à
l’Espace polyvalent sera disponible pour la
population. On y marquera un terrain de
tennis et réinstallera un filet. On y installera
également un panier à basket.
Ainsi vous pourrez profiter d’un espace
sport supplémentaire ouvert au public.
Merci aux utilisateurs de respecter ces consignes.
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Noël des aînés
Dimanche 14 décembre une merveilleuse
journée, dans la joie et la bonne humeur.
Un très bon repas, confectionné par Mme et
M. Sauser, a été servi par les membres du
comité de Carnaval et leurs conjointes.

Société d’Embellissement (SEN)

Animation : Les Djeunvézais nous ont ravis
par leurs chants populaires et ont mis une
belle ambiance, la Fanfare du Noirmont
nous a fait découvrir un beau répertoire dirigé par son nouveau directeur et enfin, les
élèves de la classe de Marie-Cécile Brossard et Sylvia Maître ont interprété magnifiquement une petite pièce de théâtre et
quelques chants de Noël.
Les décorations de tables conçues par la
classe de Pauline Burkhard et Anne Aubry
ont été très appréciées.
Un grand merci à ceux qui ont financé cette
journée : La Commune, la Paroisse et la
société de Carnaval. Les desserts sont offerts par les commerçants.

Le but de notre société étant l’embellissement et
pour continuer de donner de nouvelles couleurs
au village suite à la fin des travaux de sa traversée, nous allons proposer aux autorités communales de mettre vraiment de la couleur dans le
centre. Vous en saurez plus à ce sujet lors du
retour des beaux jours.

AUTRES INFORMATIONS
AGENDA

(janvier)

autres

voir

sur

www.noirmont.ch

Vendredi 9 janvier 2015 AG FSG
Mardi 13 janvier 2015 AG Echo des
Sommêtres
Samedi 17 janvier 2015 Bibliobus de
13h30 à 15h, Rue des Collèges 2 (devant l'école primaire)
Samedi 24 janvier 2015 AG Fanfare
Mercredi 28 janvier 2015 Collecte des
encombrants de 14h à 18h, Ecopoint
(rue de la Croix 8)
Vendredi 30 janvier 2015 loto de la
FSG
Samedi 31 janvier 2015 Bibliobus de
13h30 à 15h, Rue des Collèges 2 (devant l'école primaire)

Pour la SEN, nous pourrions dire que cette année 2014 a été très mauvaise. En effet, en
l’espace de neuf mois, trois de nos dévoués
membres et amis, Guy Farine, Denis Girardin
et Marcel Haegeli nous ont quittés pour, espérons-le, des cieux meilleurs. De ces trois personnes nous garderons de merveilleux souvenirs et les fameux "éclats de voix" de certains
nous manquent déjà. Après ces trois décès, la
SEN s’est trouvée très fragilisée et suite à notre
appel à la population pour l’assemblée extraordinaire du mois d’octobre, six personnes ont
décidé de s’investir dans cette société :
Annelise Boillat, Olivier Cattin, Claude Kilcher, Christian Prendin, Anne-Marie et Daniel
Wenger. Encore un très grand merci à ces personnes qui vont redonner un souffle nouveau et
bienvenu à la SEN.

Chaque année nous envoyons aux Noirmontains
900
cartes
de
membres
représentant
d’anciennes vues de la localité. Cette année,
(après vérification !) la carte de cotisation représente la passerelle en bois de la Goule vers
1879. Mais, car il y a toujours un mais, seulement 220 cotisants nous font le plaisir de nous
soutenir régulièrement. Or, plus nous serons
nombreux à cotiser, plus nous pourrons embellir,
animer et décorer notre Commune.
Nous vous sommes dès lors très reconnaissants de votre soutien et de votre générosité.

Au seuil de cette nouvelle année nos meilleurs vœux et à toutes
et tous un Joyeux
Noël.
Le conseil communal
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