Numéro 24 / juin 2012

Le Noirmont Info
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'avantage de vous remettre:Le
Noirmont Info n° 24 en vous remerciant de
l’attention que vous ne manquerez pas d’y
porter.
Le conseil communal

Administration / ouverture guichet
lundi au mercredi 8h-12h – 17h-18h
jeudi
8h-12h
vendredi
8h-12h – 14h-17h

Tél. du secrétariat 032 953 11 15
Tél. de la caisse
032 953 11 16
Courriel
commune@noirmont.ch
www.noirmont.ch

Vacances d’été.
Nos bureaux seront fermés du
13 juillet au 6 août 2012.
Espace polyvalent fermé du
14.7. au 20.8.2012

BREVES
DES
COMMUNAUX

SERVICES

ADMINISTRATION
INFORMATIONS
Passeport / carte d’identité
Vérifiez la validité de vos documents
d’identité. Dans le cas où vous devez les
renouveler, il s’agit de vous adresser à :
Bureau des Passeports et des légalisations
1, Rue du 24 Septembre
2800 Delémont
Tél. 032 420 50 05
Prendre rendez-vous soit par téléphone ou
par Internet par www.jura.ch/passeport

INSCRIPTION AU CHÔMAGE
Afin de revendiquer des prestations de
l’assurance-chômage,
il appartient
à
l’assuré-e de se présenter à sa Commune
de domicile au plus tard le premier jour pour
lequel il prétend à l’indemnité de chômage.
(avec la carte AVS)
Durant la période estivale l’Office régional
de placement du district (ORP Saignelégier)
modifie ses horaires, voir
panneaux
d’affichage à la Commune ou appeler ORP
032 420 47 30 avec déviation sur Porrentruy.
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CONTRÔLE DES HABITANTS
La Commue du Noirmont compte 1745 habitants ce qui est depuis 1940 le nombre
d’habitants enregistré le plus élevé même si
en 1910 la Commune comptait 1852 habitants !
Nous en profitons pour
vous rappeler
l’obligation de vous présenter au bureau
communal dans les 14 jours pour le dépôt
de vos papiers et pour tout changement
d’adresse. Merci.

INFORMATION DU CONSEIL
COMMUNAL
PERSONNEL COMMUNAL
Voirie Philippe Froidevaux, employé à la
voirie depuis 33 ans a pris sa retraite. Nous
formulons nos meilleurs vœux à lui et sa
famille pour une retraite heureuse et bien
méritée. Nous lui souhaitons de bien profiter de ce temps et de sa nouvelle vie. Nos
remerciements à Philippe Froidevaux pour

Le conseil communal a également validé un
nouveau poste d’apprentissage d’agent
d’exploitation en la personne de M. Guillaume Berbier qui entamera son apprentissage dès août 2012. Un encadrement par
le service de voirie et une collaboration avec
le responsable de l’Espace polyvalent lui
permettra de mener à bien cette formation.

Administration

Mme Justine Arnoux
arrive au terme de son apprentissage
d’employée de commerce, ce qui se concrétisera par l’obtention prochaine de son
CFC.
Merci à Justine Arnoux pour son travail,
son entregent et sa collaboration. Nous formulons nos meilleurs vœux pour son avenir
privé et professionnel.
Elle poursuivra encore quelques mois au
sein de l’administration pour notamment la
mise au courant de Mme Adeline Sauser
qui débutera son apprentissage d’employée
de commerce en août 2012.
Le conseil communal et le personnel se
réjouissent d’entamer ces nouvelles collaborations et souhaitent d’ores et déjà la
bienvenue aux personnes concernées auxquelles, nous en sommes persuadés, vous
saurez réserver un bon accueil.

Réception des nouveaux
habitants ;
nouveaux
citoyens et méritants
son engagement et son
toutes ces années.

travail durant

M. Thierry Geiser a été nommé comme cantonnier municipal et nous lui souhaitons
beaucoup de satisfactions dans cette fonction.
M. Olivier Villat engagé à la voirie depuis juin 2000 a été promu au poste de
responsable du service de la voirie. Bonne
continuation.

Le vendredi 29 juin le conseil communal
accueillera les nouveaux habitants de la
Commune. 120 courriers ont été adressés
pour les nouveaux habitants ce qui illustre le
mouvement de la Commune au niveau de la
population.
Cette petite cérémonie se déroulera à la
cabane de Carnaval. Les nouveaux citoyens
au nombre de 24 et les méritants annoncées par les sociétés locales seront également invités. La population est la bienvenue
pour ces festivités qui seront annoncées par
l’organisateur : Les Toétché (voir également agenda sur site www.noirmont.ch)
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ENVIRONNEMENT
DECHETTERIE

Verre
Comme bientôt tout et n’importe quoi a été
dit au sujet de la récolte du verre, il est
temps de vous rappeler ou de vous informer
sur quelques précisions utiles.
Tout d’abord il est bon de savoir que
l’élimination du verre est déjà payée lors de
l’achat de la bouteille, par une taxe
d’élimination anticipée (TEA), donc éliminer
ce produit par une autre filière que celle
proposée gonfle inutilement et chèrement
d’autres postes.
La rétrocession de la taxe s’effectue à hauteur de 100% pour les communes qui trient
les couleurs du verre et de 60% pour celles
qui ont renoncé à ce choix. Si par « confort » nous pourrions renoncer à ce procéder, nous ne pouvons ignorer que le verre
se recycle très bien et qu’une utilisation
abusive des matières premières appauvrit
inutilement notre planète. Les verres bruns
et blancs sont hautement recherchés dans
les filières de recyclage dans ce but précis.
Les verres dont on aura un doute, par
exemple entre le vert foncé et brun sont à
déposer dans le vert, de même que les
verres colorés (bleus ou autre)

Pour faite taire les mauvaises rumeurs : nos
bennes sont vidées par compartiment et par
couleur, vous pouvez le vérifier par vousmême lors des vidanges. De pous avons
sollicité Vadec (ex Cridor) au sujet de
l’utilisation de verre dans leur four, voici leur
réponse : C'est une de ces fameuses légendes urbaines. Il est vrai que la question
nous est posée très souvent: pourquoi faut-il
mettre du verre dans le four d'incinération?

Grande déception quand nous expliquons
que le verre n'est pas du tout souhaité dans
les fours d'incinération, il ne brûle pas du
tout, il n'amène aucune énergie, il passe tel
quel dans les mâchefers, et il contribue ainsi
à augmenter le coût de l'incinération, car
l'évacuation des mâchefers dans la décharge de Celtor, à Tavannes, est une opération coûteuse. De plus, la température
d'incinération est trop basse pour faire
fondre le verre et il ne peut ainsi y avoir de
vitrification.
Quelques chiffres :
La température de fusion du verre est de
1580°, Vadec chauffe à 850°
2, 4 et 6 centimes : c’est le montant que
vous payez lors de l’achat d’une bouteille
(selon la contenance) pour son futur recyclage
80 tonnes : le verre collecté au Noirmont en
2011
100 Fr. : montant par tonne perçu pour la
rétrocession de la TEA au Noirmont
95% : c’est le taux de recyclage du verre en
Suisse
25% : c’est l’énergie qui est économisée en
recyclant le verre
0 Fr. : c’est le montant que coûte la collecte
du verre aux citoyennes et citoyens du
Noirmont parce qu’ils trient leur verre…
BRAVO !

Espaces verts
Les temps changent et les façons de faire
aussi.
Fort soucieuse de gérer au mieux ses espaces verts, la Commune a décidé d’en
modifier le mode d’entretien à l’intérieur du
village. Il est vrai que la tendance de ces
dernières années veut que la biodiversité
soit mieux prise en compte lors de
l’entretien.
Fin de la mode « gazon » ?
Le but d’une telle démarche est de favoriser
la croissance des plantes jusqu’à leur floraison complète, ainsi la dissémination de
leurs graines peut être assurée.
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Un fauchage tardif favorisera tout d’abord
une vision haute en couleur, ce qui n’est,
sur le principe, pas pour déplaire. C’est
pourquoi, dès cette année, certains terrains
communaux ne seront fauchés qu’à une,
voire deux reprises. En outre, cet herbage
pourra plus facilement être valorisé en tant
que fourrage par les personnes intéressées.

TRAVAUX PUBLICS – ROUTES –
EAUX – STEP - PGEE

Sécurité ?
Il est utile de préciser que l’herbe sera toujours fauchée aux endroits où une mauvaise
visibilité peut compromettre la sécurité.
Principe et avenir :
Si ces changements interviennent cette année déjà, la liste des surfaces concernées
n’est pas définitive et sera adaptée au besoin. Le but est en parallèle d’encourager et
inciter les citoyens à tenter l’expérience sur
leur propre parcelle, pourquoi pas déjà dans
un petit coin de terrain ? Qui n’a jamais regretté les fleurs qui ornaient nos champs
d’antan ?

H18 – 2ème étape
Les travaux actuellement en cours à la sortie ouest du village (côté sud de la ligne CJ)
sont liés à la construction du bassin de filtration des eaux.
Ce bassin récoltera et filtrera notamment
les eaux en provenance de la route cantonale, de la ligne CJ ainsi que de quelques
quartiers du village.
En parallèle à ce chantier, la 2ème étape des
travaux de réfection de la H18 débutera
autour du 6 août 2012 pour normalement se
terminer en 2015.

Personnel
Il est également bon de rappeler que notre
personnel communal est fortement impliqué
dans ce processus, puisque c’est lui qui
sera chargé de suivre l’évolution sur le terrain. Mais en aucun cas on ne pourra lui
faire le reproche de ne « pas faucher » ou
de négliger son travail.
A cet égard, si les citoyens ont des remarques ou des suggestions à faire, ils
voudront bien s’adresser directement au
secrétariat communal.
Merci de votre compréhension et bel été de
toutes les couleurs !…

Selon le plan d’organisation défini par le
bureau d’ingénieurs en charge du suivi des
travaux (Jobin et partenaires) la traversée
est divisée en tronçons. Les travaux se dérouleront en plusieurs étapes et
pour
chaque étape 2 chantiers seront ouverts
simultanément.
La longueur des tronçons ainsi que la distance entre les 2 chantiers sont définis de
façon à assurer la bonne fluidité du trafic
(temps d’arrêt au feu tricolore acceptable et
synchronisation des feux de signalisations
des 2 chantiers) et de permettre aux travaux
de se dérouler de façon optimale notamment le déplacement des véhicules de
chantier.
La Commune va profiter de cette réfection
de route (dont les frais sont en grande partie
pris en charge par le canton) pour rénover le
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centre du village, les conduites d’eau et revoir l’éclairage public tout au long de la traversée.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONSTRUCTIONS

Pour 2012 une seule étape est planifiée. Le
premier chantier débutera à l’Est du village
(Rauracie 4) et le second à l’Ouest (Rue des
Esserts 1).
La particularité de cette portion est la fabrication d’un mur de soutènement le long de
la ligne CJ. Ces travaux nécessitent de couper le courant. Hélas, la densité du trafic
ferroviaire ne permet pas d’effectuer les
travaux en journée, de ce fait, durant une
quinzaine de jours des travaux se dérouleront durant la nuit.
Il est bien évident que ces travaux engendreront quelques nuisances. C’est pourquoi
nous comptons sur la compréhension et la
patience de chacun pour que tout se déroule dans les meilleures conditions.

LA STEP
Les lingettes, serviettes hygiéniques, tampons, coton tige, ne doivent pas être jetés
dans les WC.
Les huiles minéral et végétal ne
doivent être déversées dans l’évier.
Vos canalisation risque d’être bouchées.
Vidanger vos huiles usagées à l’éco-point.
(rue de la croix)
LES EGOUTS NE SONT PAS DES POUBELLES
!

Fin des Esserts
Un beau succès à ce stade pour ce nouveau lotissement pour lequel 9 parcelles ont
été réservées dont 7 déjà vendues sur les
18 parcelles proposées pour cette première
étape viabilisée.
La remise en état des murs en pierres
sèches a commencé et est réalisée par
l’EFEJ (chômeurs).

Comptes 2011
L’Assemblée communale du 27 juin prochain devrait approuver les comptes 2011
qui, après divers amortissements extraordinaires à hauteur de CHF 691'671.70, bouclent avec un excédent de revenus de CHF
22'947.22.
Ce résultat exceptionnel s’explique par une
augmentation des impôts des frontaliers (+
CHF 121'000.-), des impôts des personnes
morales (+ CHF 382'000.-) ainsi que des
variations d’impôts (+ CHF 326’000). Les
variations d’impôts sont en fait des sommes
dues par des contribuables qui ont été taxés
tardivement. Par contre, pour étonnant que
cela puisse paraître avec l’augmentation de
la population du Noirmont en 2011, les impôts des personnes physiques ont diminué
de CHF 30'000.-.
Les comptes reflètent la bonne santé de
l’économie en Suisse de manière générale,
de l’horlogerie en particulier.
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Il faut aussi relever ici que la bonne tenue
des budgets participe à l’obtention de ce
résultat probant.
Ce qu’il importe de comprendre, c’est que
l’exercice 2011 a permis à la commune du
Noirmont de procéder à CHF 1'313'119.d’amortissements, dont CHF 621'447.30
d’amortissements ordinaires en plus de
ceux mentionnés ci-dessus. Pourtant la
dette par habitant a crû de CHF 7'215 en
2010 à CHF 8'905 en 2011. Cette augmentation est due en particulier aux différents
crédits d’investissement acceptés ces dernières années (viabilisation de la Fin des
Esserts, rénovation de la halle polyvalente).
Il va de soi que la vente des nouvelles parcelles de la nouvelle zone de construction
induira une diminution de la dette de la
commune.
L’année 2012 devrait ressembler à la précédente, ce qui est à tous points réjouissant
dans la perspective des investissements qui
attendent, ces prochaines années, les citoyennes et les citoyens du Noirmont, à savoir la traversée du village, l’aménagement
de la place de la gare et la rénovation des
écoles primaire et secondaire.

AUTRES INFORMATIONS
COMMISSION DE
L’ENVIRONNEMENT
A PROPOS de la Renouée du Japon

Comme vous le savez, la Commission de
l’environnement
depuis
2006
essaie
d’éradiquer cette plante à différents endroits
de notre commune.
Un site vers la coopérative d’habitation rue
des Alisiers a été nettoyé grâce à la persévérance de citoyens. Le Canton a soutenu
cet effort en subventionnant le travail de
fauche pendant l’été pour les autres endroits
dans les côtes du Doubs.
Ce travail important est fait par Mr Guy
Froidevaux qui coupe les plantes 2 fois par
mois de mai à juillet puis 1 fois par mois
d’août à octobre. Au début les plus gros
rhizomes ont été déterrés et séchés dans
des sacs en jute puis éliminés. Actuelle-

ment, seules de petites tiges repoussent
régulièrement.
La Commune s’est engagée à continuer le
subventionnement pendant 5 ans pour essayer à terme de faire disparaître cette
plante envahissante. La surveillance de
l’évolution doit être suivie sur une période
d’environ 10 ans selon le CABI, bureau
d’étude spécialisé au niveau européen pour
les plantes envahissantes qui siège à Delémont.

Renouée du Japon (Reynoutria japonica ou
Fallopia japonica)
Famille : Polygonacées, (comme la rhubarbe, l'oseille, le rumex, le sarrasin, etc.)
Origine : Asie de l'est
Description : plante vivace, touffue, à feuillage caduc pouvant atteindre 3 m de haut.
Chez nous, la partie visible meurt en automne mais le rhizome (partie souterraine,
les 2/3 de la plante!) résiste!
Floraison : juillet à septembre
(Tiré du site www.fr.ch/PNA)

Pour rappel, il est important que les citoyens
évitent de répandre cette plante vivace dans
leur propriété, car, bien que facile à cultiver,
elle devient très rapidement envahissante.
Essayez donc de vous en débarrasser progressivement afin de préserver les espèces
locales plus adaptées à notre environnement et nettement moins dommageables
pour celui-ci.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT
DE DÉPOSER DES DÉCHETS DE
RENOUÉES DU JAPON AU COMPOST COMMUNAL.
La Commission d’environnement rappelle
qu’un classeur comprenant de nombreuses
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informations sur ces plantes ainsi que des
conseils pour les éliminer est à disposition
de la population à la commune. Elle vous
invite vivement à le consulter. Elle reste à
disposition pour les citoyens qui ont besoin
de conseils.
Commission de l’environnement, mai 2012

SENTIERS DU DOUBS et
PNRD
Matinée de lutte contre les
plantes invasives à La
Bouège
Rendez-vous
Le samedi 30 juin 2012,
De 8h00 à 12h30 environ,
A La Bouège.

tions au sein de la crèche Les Nounours, et
ce depuis le 1er juin. Madame Agnès
Schlüchter Boillat, enfant de la Chaux-desBreuleux, n’est pas une inconnue chez
nous. Certains auront déjà eu l’occasion de
la côtoyer lors de son emploi précédent à la
paroisse réformée des Franches-Montagnes
où elle avait la charge des activités pour les
enfants et adolescents.
Auparavant, Mme Schlüchter a dirigé la
crèche de Corgémont, crèche assez semblable à celle du Noirmont de par sa dimension, puis elle a fait l’expérience de direction d’une très grande institution de 120 enfants en Valais avant de reprendre la direction d’une crèche de dimension plus modeste à Ecublens. Ce choix de crèche de
petite à moyenne importance permet à Mme
Schlüchter d’être plus proche des enfants
et de leurs parents, contacts qu’elle affectionne particulièrement dans son métier.

Venez découvrir la problématique de ces
plantes invasives et lutter contre celles-ci au
bord du Doubs, avant de manger la grillade
à midi (offerte aux bénévoles). Enfants
bienvenus.

Comme vous pouvez le constater, Mme
Schlüchter peut se prévaloir d’une solide
expérience en direction d’institutions de la
petite enfance.
Elle se réjouit des contacts qu’elle pourra
nouer avec les Noirmonniers. Consciente
que le travail ne manquera pas, c’est avec
une grande motivation que Mme Schlüchter
a commencé, prête à relever les défis inhérents au bon fonctionnement de la crèche.

Rendez-vous au dépôt de la voirie du Noirmont à 8h00, puis descente en bus jusqu’à
La Bouège.

Nous nous réjouissons de son arrivée et lui
souhaitons beaucoup de plaisir avec les
enfants poilies.

A prendre avec vous : gants de jardinage,
souliers de marche ou bottes, vêtements
longs (présence d’orties à certains endroits).

SOCIETE D’EMBELLLISSEMENT

En collaboration avec les sentiers du Doubs
section FM, le Parc du Doubs organise une
matinée de lutte contre l’impatiente glanduleuse (plante invasive).

Inscription obligatoire auprès de Thierry
Geiser, sentiers du Doubs section FM
au 079 433 16 01
Informations auprès de Mathieu Eggler, Association pour le Parc Naturel Régional du
Doubs au 079 587 36 83

CRECHE LES NOUNOURS
Nous avons le plaisir de vous annoncer
qu’une nouvelle directrice a pris ses fonc-

Nous désirons restaurer la croix située devant l’ancienne l'église, cette croix en calcaire est l'une des plus anciennes du canton
et date de 1617. Nous pensons également
remettre en état (peinture et soudure), la
barrière qui entoure le jardin Folletête.
L'arbre serait coupé et remplacé par un
autre à planter à l'extérieur du jardin. Petite
parenthèse pour signaler que ce monument,
entretenu depuis plusieurs années par notre
société demande d'urgence les soins précités sous peine d'une dégradation totale.
Le second défi de la SEN est de trouver des
personnes pour faire partie de la société, les
dames, les jeunes et moins jeunes, sont les
bienvenus. Nous recherchons des forces
nouvelles avec de nouvelles idées et de
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nouveaux défis pour redonner vie à cette
commune aussi bien sur le plan esthétique
que sur le plan des animations diverses.
Alors et par avance, bienvenue à vous futurs nouveaux membres de la SEN.

D’avance un grand MERCI pour votre intérêt.

L'abri forestier, qui arrive à sa 5ème année de
service, nous donne et donne aussi entière
satisfaction aux promeneurs, aux personnes
qui organisent des anniversaires, des rencontres, etc.. A relever que depuis sa mise
en service en 2008 pour les locations, ce
n'est pas moins de 200 réservations qui ont
été faites et cela sans compter les personnes qui vont faire des grillades le soir en
semaine et les personnes qui se font des
fondues en plein hiver.

Samedi 23 juin, Oragnisation Les
Toétchés : Rallye pour toutes les familles
dès 9h00, concert des Toétché 18h, match
20h45 suivi d'une soirée Vintage (année
80)

Nous profitons de remercier toutes les personnes qui se rendent dans ce lieu car, à ce
jour, nous n'avons pas déploré de dégradation et nous souhaitons que cela continue.
Nous avons besoin de vous !
Lors de notre exposition pour le 85ème anniversaire de la société, certaines personnes
nous ont donné des renseignements complémentaires à ceux que nous avions obtenus de différentes sources. Il nous est alors
venu l'idée de confectionner une brochure
ou un livret sur l'histoire du Noirmont depuis
les années 1850/1900 à 2012. Cette brochure pourrait contenir un historique sur les
différentes entreprises qui ont existé ou qui
existent encore, sur l'architecture de certains bâtiments, sur des anecdotes, etc…

AGENDA

Mercredi 27 juin – Assemblée communale
Jeudi 28 juin, concert apéro de P'tit Taignon
dès
18h,
match
20h45
Vendredi 29 juin, réception des nouveaux
citoyens, concert apéro des Toétché à
18h45 suivi d'une animation avec DJ du
gros dès 21h30
Samedi 30 juin 2012 de 8h à 12h30 Sentiers du Doubs – PNRD rendez-vous : La
Bouège – matinée lutte contre les plantes
invasives.
Samedi 30 juin 2012 15ème anniversaire du
Foot F-M. animations journée joutes sportives soirée paella
Dimanche 1 juillet, Jass à 14h, concert
apéro des Toétché vers 18h, menu asiatique, match 20h45

Pour cela, nous avons besoin de vous, de
votre mémoire, de vos diverses archives et
tout ce qui pourrait faire revivre le passé de
notre commune.
Vous êtes en possession de documents ou
photos anciennes, contactez un membre de
la SEN ou au tél. 079/224 22 83 ou
martial.jacoulot@bluewin.ch .

Recherche de personnes
L’ECOLE PRIMAIRE du Noirmont est à la
recherche d’une personne susceptible de
fournir bénévolement des coups de main
ponctuels tels que, notamment, accompagnement de classes lors d’activités sportives
à l’extérieur (rollers, vélo, …).
Intéressé-e? Prière de prendre contact avec
la direction de l’école (M. Krähenbühl) au
032.957.66.10 ou dir.ep@noirmont.ch

Nous vous souhaitons à toutes et à
tous un bel été et vous adressons notre
cordial message.

Le conseil communal
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