Numéro 20 / juin 2010

Le Noirmont Info
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'avantage de vous remettre:Le
Noirmont Info n° 20 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
19 juillet au 9 août 2010.

BREVES DES SERVICES
COMMUNAUX
ADMINISTRATION
INFORMATIONS
Passeport / carte d’identité
Fin des demandes auprès des Communes
Comme annoncé dans la presse, il n’est
plus possible de passer par les communes
pour faire les demandes de cartes d’identité
et de passeports.
A vous de vous adresser au :
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
Heures d’ouvertures :
Lundi au vendredi de 8 h – 12h et 13h30 –
17h30 (18h30 le jeudi).
Nous vous conseillons d’éviter les démarches dans l’urgence. Les rendez-vous proposés s’échelonnent dans le mois qui suit
votre demande et ce particulièrement pour
les mercredis après-midi très sollicités.
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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 fermeture estivale des bureaux de
l’administration il s’agit de s’inscrire directement à l’Office régional de placement du
district (ORP Saignelégier) au tél.
032 420 47 30

CONTRÔLE DES HABITANTS
Dépôt des papiers le dépôt des papiers
doit se faire dans les 14 jours suivant
l’établissement dans la Commune. Il
s’agit de se présenter au bureau communal avec un acte d’origine, attestation
pour les assurances maladies et ménage (RC) ainsi que sa carte AVS.
De
même
tous
changements
d’adresses doivent être annoncés au
bureau communal.
Merci aux propriétaires qui incitent ou
rappellent ces démarches à leurs locataires.
Renouvellement Permis étrangers
aucun permis n’est prolongé si la demande n’est accompagnée d’une copie
d’une pièce d’identité non échue. Merci
donc de veiller au renouvellement de
vos papiers d’identité.
POLICE
1. Les chemins du remaniement sont
interdits au trafic non agricole. Merci
de vous y conformer. Des contrôles de
polices seront effectués ponctuellement.
2. Travaux de réfection du pont du
Peupéquignot. Les travaux seront engagés par le Service des ponts et
chaussées du 7 juin au 24 juillet environ.

INFORMATION DU CONSEIL
COMMUNAL
ENVIRONNEMENT
Coup de balai 2010
Le samedi 8 mai s’est déroulé le traditionnel « coup de balai » printanier sur le
territoire communal. Une vingtaine de

personnes a répondu à l’appel de la
commission
communale
de
l’environnement. Pour cette édition, la
Commune s’est associée avec les sentiers du Doubs qui œuvrent depuis longtemps dans le même but afin de faire
bénéficier les utilisateurs de nos forêts
d’un cadre agréable sur les sentiers.
C’est avec des gants de travail et plein
de convictions que les citoyens engagés
se sont mobilisés pour nettoyer haies,
talus et arracher des plantes envahissantes.
Après une longue matinée de travaux,
les plus courageux ont rejoint la Placide
Place (près de la Bouège) à pied pour
retrouver l’équipe des sentiers. De cette
manière, l’ensemble des volontaires du
samedi ont pu profiter du savoir-faire du
chef de cuisine des sentiers du Doubs,
et ce n’est pas peu dire !
Au bilan de cette démarche citoyenne, il
ressort déjà un sentiment de satisfaction
de la part des participants, certains se
sont déjà annoncés pour 2011 !
Si d’une manière générale il n’y a pas
d’abus manifeste sur notre Commune en
matière de « pollution », il ressort toutefois des petits désagréments facilement
évitables par l’ensemble des citoyennes
et des citoyens.
1. Les mégots de cigarettes, actuellement il se trouve partout des cendriers
de poches qui peuvent se vider dans
n’importe quelle poubelle. Jeté dans la
nature, il faudra 120 ans pour que votre
mégot disparaisse complètement…
2. Crottes de chiens Pour rappel, il est
demandé aux propriétaires de chiens de
ramasser les déjections de toutou à
l’aide d’un sachet plastique le but étant
de déposer ledit sac DANS UNE POUBELLE, ceci afin d’éviter des maladies
sanitaires au bétail et des désagréments
aux utilisateurs des chemins et sentiers.
Malheureusement, force nous est de
constater que souvent le sac en plastic
une fois utilisé est laissé sur place, ceci
ne fait guère avancer le problème de la
propreté…
En conclusion tout serait plus simple
si tous les déchets étaient simple2

ment déposés à l’endroit prévu à cet
effet !
Pour terminer, les personnes de corvée
ce jour-là, ont trouvé très agréable de
recevoir de la part de la population des
gestes de remerciements, la pause café
ou encore même l’apéro…
Merci aux acteurs de cette journée et à
l’année prochaine !
Et… merci à tous pour les changements
de comportement.
Nouveau système de collecte
des déchets
Durant la première moitié de juin il sera
procédé au changement de l’ensemble
des conteneurs du territoire communal.
Ces nouveaux conteneurs, de type
« semi enterré », de la marque Molok se
présentent sous la forme d’une benne
dont seul le 1/3 est visible. En fait, seul
le dernier mètre dépasse du terrain. En
plus d’un esthétisme plus agréable que
les conteneurs actuels, ce système se
vidange de manière moins brutale à
l’aide d’une grue. La manutention du
couvercle de vidange est bien plus aisée
qu’avec nos « vielles bennes » actuelles.
Comme il a été présenté en assemblée
du 10 mai dernier, certaines bennes seront supprimées ou déplacées dans le
village ainsi qu’aux métairies, d’autres
sites plus utilisés seront renforcés.
Comme chaque changement nécessite
de modifier nos habitudes, nous vous
remercions déjà pour votre collaboration
et nous excusons pour les éventuels
désagréments. Toutefois, nous pouvons
déjà affirmer que les avantages sauront
bien vite faire oublier cette modernisation du réseau de collecte.
Quelques règles à appliquer pour bénéficier au mieux du système :

les déchets doivent absolument
être mis en sac avant d’être déversés
dans le conteneur. La vidange « en
vrac » n’est pas admissible, les cartons
doivent être écrasés et au besoin attachés.

Pour le reste, le mémento des
déchets communaux reste en vigueur


Pour les entreprises ayant leur
propre conteneur : seuls les conteneurs
de 800 lts pourront être vidés.
www.molok.ch
Le souci de la commune est aussi de
faire payer le moins cher possible aux
citoyens pour ce faire, le nouveau parcours des camions doit être rationnalisé.
Dans le but d’offrir un meilleur choix de
tri aux citoyens, nous étudions un système de collecte du carton. De plus, un
groupe de travail régional étudie la possibilité de construire une déchèterie de
district. Ce changement de bennes n’est
qu’une étape sur la réorganisation régionale de la gestion des déchets.

Pour les principaux changements, notons aux passages :
Métairies : les places de collectes du Creux-des-Biches et des Barrières sont supprimées, elles seront
concentrées au pont ainsi qu’au PeuPéquignot.
Village : certains immeubles ne
seront plus desservis comme auparavant par la tournée de ramassage. Les
bennes pour les rues des Anémones, de
l’Aurore, des Colverts sont supprimées
et rapatriées dans d’autres zones
Récupération des CD/DVD
Une boîte verte, munie d’une fente, a
été installée contre la façade du local de
la voirie. Elle permet de se débarrasser
facilement des CD/DVD usagés, tout en
leur assurant un traitement approprié
par une filière de recyclage. Nous vous
incitons à l’utiliser et à ne plus déposer
ces objets dans vos sacs à poubelles.
Merci.
PORTES OUVERTES à la STEP
et au SERVICE DES EAUX
Le samedi 19 juin la STEP et le service des eaux feront portes ouvertes.
Une visite explicative sous forme de circuit sera organisée.
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Départ de la STEP, passage par la station d’ultrafiltration et le réservoir du Peu
des Vaches.
Possibilité de ne visiter que la STEP.
Un apéro sera offert à la fin du circuit.
Horaire : 9 :30 – 12 :00

TRAVAUX PUBLICS ET
CONSTRUCTIONS
PONT DU PEUPEQUIGNOT –
FERMETURE
Le Service des ponts et chaussées
communique le programme établi pour
la réfection du Pont du Peupéquignot.
Pour la bonne marche des travaux de
réfection, le pont du Peu-Péquignot
sera fermé du mardi 22 juin 2010 à
8h00 au mercredi 30 juin 2010.
En dehors de cette période, il y aura
des fermetures momentanées, de
courtes durées, du 14 juin (début des
travaux) au 16 juillet 2010 (fin des travaux).
IMMEUBLES
Impasse du Curé Copin
Conscients des désagréments occasionnés dans le cadre du chantier
concernant la construction des 4 immeubles, nous souhaitons remercier les
riverains qui devront encore faire preuve
de tolérance et de patience pendant la
durée des travaux. Merci à tous. .
Appartements protégés
Deux immeubles sont en construction
intégrant la notion d’appartements protégés. Un immeuble fait partie des 4
immeubles construits par la maison Karveyr entreprise générales (Impasse du
Curé Copin) et un immeuble sera construit par M. Georges Paratte à la Rue de
la Rauracie 32 B. Nous saluons ces
deux initiatives.

Santé - social
Noël des aînés
Cette année la Commune ne sera pas
en mesure d’organiser la fête de Noël
des aînés.

En effet, la halle sera en pleine réfection
et nous sommes contraints de renoncer
à cette prestation.
Toutefois la fête n’en sera que plus belle
l’année prochaine dans des locaux entièrement rénovés et fonctionnels.
Merci aux aînés de la Commune de leur
compréhension.
Halle polyvalente
Les travaux sont planifiés du lundi
14 juin à fin juin 2011.

AUTRES INFORMATIONS
MONDIAL – ECRAN GEANT
A l’occasion du Mondial, la clique « les
Toétché » organise la diffusion de tous
les matches sur écran géant.. Rendezvous est donné dès le 26 juin 16 h. (huitième de finale) à la Cabane de carnaval
(entrée Est du village).
Grillades, fondue, tripes, cochon à la
broche réjouiront les plus gourmands
d’entre vous. Les week-ends, jass, animation – bar avec « DJ Shana) » et ses
soirées à thèmes.
Le programme détaillé vous est parvenu
par tout ménage.
Passionnés de foot et amis de la clique,
rendez-vous vous est donné et venez
nombreux au TOETCHE POINT FOOT
du samedi 26 juin au dimanche 11 juillet
prochain.
Le 2 juillet 2010 la Commune profitera
de cette manifestation pour accueillir ses
nouveaux habitants et citoyens et honorer les méritants désignés par les Sociétés locales.

Nous vous souhaitons à
toutes et à tous un bel été
et vous adressons notre
cor
cordial message.
Le conseil communal
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