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Numéro 19  / décembre  2009  

 
 

 
Le Noirmont Info  

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l'avantage de vous remettre :         
Le Noirmont Info n° 19 en vous remerciant de 
l’attention que vous ne manquerez pas d’y 
porter. 
 
                        Le conseil communal  
 

 
 
Administration 
lundi au mercredi 8h-12h – 17h-18h 
jeudi 8h-12h – après-midi fermé 
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  
 

Noël-Nouvel An :  

Le bureau communal sera fermé  

du jeudi  24.12.2009 au lundi 4.1.2009.  

 

 

 

 

 

Informations  

du Conseil communal 

 
 
 

Fête des aînés  
Le dimanche 13 décembre 2009 se tiendra à la 
Halle de Gymnastique  le Noël des aînés. Sur 
invitation, les hommes de 65 ans et les femmes 
de 64 ans ainsi que les conjoints-tes sont invités 
à participer à cette fête. Nous leur souhaitons à 
tous un excellent moment de convivialité et 
profitons de la présente pour remercier tous les 
bénévoles présents autour de cette 
manifestation.  
 

Permis pour étrangers 
Le Service de la population ne délivre aucun 
permis de séjour si la demande n’est pas 
accompagnée d’une pièce d’identité valable.  
Nous remercions les personnes concernées de 
veiller à la validité de leurs pièces d’identités afin 
de ne pas avoir à entamer les deux démarches 
simultanément.  
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INFORMATIONS  DU 

CONSEIL COMMUNAL  
 

Travaux routiers 
Les chantiers routiers ouverts au village durant 
l’année 2009 s’apprêtent à observer une pause 
hivernale. Une météo clémente jusqu’à fin 
novembre a facilité le respect du calendrier ainsi 
qu’un avancement prometteur.  
 
Route cantonale  : La mise en place de la 
déviation par la zone industrielle a permis des 
travaux en bidirectionnel sur le tronçon H18 à 
l’entrée Est du village. L’entreprise a  eu la 
possibilité de travailler sans interruptions dues 
au trafic, gagnant ainsi de précieux jours de 
travail. Du côté des usagers, la déviation a 
permis un trafic fluide et sans attentes 
fastidieuses à des feux rouges.  
La circulation est désormais rétablie sur le 
parcours habituel. Un recours à la déviation 
durant quelques jours aura encore lieu au 
printemps afin de permettre la pose du 
revêtement final. 
 
Rue du Stade  : La rénovation de la chaussée 
est en voie d’achèvement, permettant ainsi le 
retour à la normale pour la circulation. La pose 
des nouveaux candélabres s’effectuera dans les 
semaines à venir. Des travaux de finition 
(trottoirs et chaussée) auront lieu après la pause 
hivernale. 
 
La Commune tient à remercier les riverains de la 
zone industrielle ainsi que ceux du quartier de la 
Rue du Stade pour leur patience et leur 
tolérance quant aux éventuelles nuisances 
rencontrées. 

Technopôle   Le Noirmont
 

 

Déneigement 
Bien que moins précoce que l’an passé, l’hiver 
n’en est pas moins là, avec ses joies et ses 
beautés mais aussi avec un certain nombre de 
petits désagréments. Afin que tout se passe le 
mieux possible pour chacun, le conseil 

communal demande aux habitants du Noirmont 
de bien vouloir faire preuve de tolérance, de 
patience et d’un minimum d’esprit civique. 
 
Il est important de souligner que les employés 
de la voirie ainsi que les privés participant au 
déneigement des rues et places de parc de la 
Commune font leur maximum. Selon les 
conditions météo, ils sont parfois engagés dès 
trois heures du matin et jusque tard en soirées, 
dimanches compris. Ils travaillent d’arrache-pied, 
s’appliquant à satisfaire chacun autant que faire 
se peut. Néanmoins, il arrive que la situation soit 
telle que des retards surviennent dans le 
déneigement des rues secondaires ou que des 
tas de neige prennent des proportions 
imposantes.  
 
Dans ces moments-là, il est bon de se souvenir 
que le Noirmont se situe à 1000 mètres 
d’altitude et qu’il n’est pas réaliste d’espérer y 
vivre et circuler comme en plaine. Habiter au 
dessus du brouillard implique, en contrepartie, 
de devoir parfois manier la pelle ou brasser un 
peu de neige… 
Concrètement, et afin de faciliter le 
déneigement, le conseil communal demande à 
chacun : 

 de veiller à ce que les branches d’arbres des 
jardins privés soient taillées et ne dépassent 
pas sur les trottoirs et routes 

 de ne pas recouvrir avec de la neige 
déblayée sur les terrains privés les hydrants 
situés à proximité immédiate  

 le cas échéant, de bien vouloir participer à 
l’effort commun et de donner quelques 
coups de pelle afin de dégager les hydrants 
situés près de chez soi. 

 
Les services de la voirie, la conseillère en 
charge du dicastère des travaux publics et le 
secrétariat communal sont à l’écoute des 
remarques pondérées et des suggestions 
constructives de chacun. Le respect du travail 
des uns est le garant de l’écoute des demandes 
des autres. 
Merci et bel hiver à tous. 
 
 

Crèche Les Nounours 
L’Association de la crèche «Les Nounours»,  
fête en cette fin d’année ses 10 ans d’existence.  
A l’occasion de leur petite fête de Noël 
l’événement a été célébré en présence des 
enfants et de leurs parents.  
 
Nous rappelons qu’il est possible de devenir 
membre de l’Association moyennant une 
cotisation de CHF 40.--  par année.  
Une belle occasion de soutenir la crèche qui 
rend service à de nombreux parents.  
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Camping 
Le camping a été ouvert de mai à octobre 2009 
et a vu une belle fréquentation, le nombre des 
nuitées a augmenté par rapport à l’année 
dernière. Toutefois, ce meilleur taux 
d’occupation  n’a pas été  suffisant  pour 
améliorer le résultat de la situation financière.   
 
Au niveau promotionnel, le camping du Creux-
des-Biches sera inscrit dans le prochain guide 
Camping Caravaning Suisse, on le trouve 
également sur le site de Jura Tourisme. 
Depuis ce printemps, la gérante est Mme 
Nathalie Jeanneret. 
 

Halle de gymnastique 
Depuis l’acceptation, en juin dernier, par 
l’assemblée communale du projet de rénovation 
de la halle de gymnastique, la Commission de 
rénovation s’est transformée en Commission de 
construction.  
 
Elle est composée de : 
Mireille Fuhrimann 
Jean-Luc Perriard 
Bernard Lab 
Samuel Miserez 
Jean-Marc Guenot 
Olivier Gobat 
John Lab 
 
Cette commission travaille d’arrache-pied avec 
le Bureau d’architecte Salvi afin de peaufiner le 
projet et met tout en œuvre pour que les travaux 
démarrent en mars 2010. 
 
 
 

Fête d’hiver à Courroux  
Le dernier week-end de novembre, Le Noirmont 
était l’hôte d’honneur de Courroux pour son 1er 
marché d’hiver. 
 
Dans une ambiance très conviviale, les Sociétés 
de chant, Echo des Sommêtres, Génération et 
P’tits amis, la Société d’embellissement par son 
Président M. Jacoulot, ainsi que différents 
exposants  se sont surpassés pour offrir une 
prestation remarquée, contribuant ainsi à la 
réussite de cette manifestation. 
 
Pourtant le pari n’était pas gagné d’avance,  les 
Sociétés du village gardant un goût quelque peu 
amer de leur participation à la Boudrysia il y a 
quelques années.  
 
Au terme de ce week-end, tous affichaient leur 
satisfaction tant du côté des organisateurs que 
des invités. 
 
 

 
Un grand merci à tous les intervenants qui ont 
su donner une belle image d’un village 
dynamique à nos  hôtes vadais.   
 
 

 
 
 
 
 

AUTRES INFORMATIONS  

 

Idée lumineuse 
La commission de l’environnement vous propose 
pour cette fin d’année de faire un cadeau à 
l’environnement, et du même coup à votre porte-
monnaie !  
 
Chacun aura remarqué que sous nos climats et 
tard dans la soirée, plus personne ne se 
promène au village. Vos voisins en rentrant chez 
eux auront déjà eu tout loisir d’admirer vos 
décorations de Noël, donc, elles ne brillent plus 
pour personne.  
 
Par conséquent, les éteindre à partir de 23 
heures serait une idée lumineuse !  
Avec les souhaits de bonnes Fêtes de fin 
d’année de la commission de l’environnement.  
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Espace Jeunes  
L’Espace Jeunes des Franches-Montagnes est 
un lieu d’accueil destiné à la jeunesse de notre 
région entre 12 et 24 ans. Le but est d’offrir à 
nos jeunes des prestations liées à l’animation, la 
prévention, les loisirs, le développement de 
l’autonomie, l’expression, … Pour cela, ils sont 
entourés par deux animateurs socioculturels : 
Astrid Vettese-Barrow et Clovis Brahier. 
Actuellement, nous pouvons compter sur une 
animatrice supplémentaire, Alexia Cantoni, qui 
nous quittera fin décembre. Nous lui souhaitons 
d’ores et déjà la meilleure continuation possible. 
 
Depuis leur arrivée, soit depuis un peu plus 
d’une année, l’Espace Jeunes des Franches-
Montagnes a subi de grandes transformations 
au niveau des locaux et de l’infrastructure en 
général. Les murs ont été rafraîchis, un coin 
bibliothèque et discothèque a été aménagé, le 
matériel audiovisuel a été changé, le bureau a 
déménagé.  
 
D’autres modifications doivent encore intervenir, 
comme notamment l’arrivée d’ordinateurs pour 
les jeunes, une nouvelle table de ping-pong ainsi 
qu’une identité visuelle remaniée.  
Il s’agira aussi de réaliser un film de présentation 
d’Espace Jeunes dans les mois qui viennent. 
 
Des nouveaux horaires ont également été 
aménagés, avec comme nouveauté, une 
différenciation des âges qui permet de mieux 
cerner les attentes des différentes générations.  
Les jeunes qui le désirent peuvent donc venir 
profiter de L’Espace Jeunes selon l’horaire ci-
dessous : 

Nous profitons aussi de vous signaler qu’Espace 
Jeunes sera présent lors de la messe du 24 
décembre au Noirmont et aux Bois. 
En effet, ce sont les jeunes qui prépareront le 
thé à la cannelle ainsi que le vin chaud qu’ils 
distribueront pour la sortie de l’église. 
 
Par ailleurs, d’ici fin mars, nous prévoyons 
d’organiser deux journées portes ouvertes afin 
que chacun puisse venir se rendre compte des 
nouveaux aménagements et faire connaissance 
des lieux et des animateurs. Ces journées seront 
accompagnées d’animations diverses. Vous 
recevrez plus de détails en début d’année. 
D’ici-là nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année et nous vous disons à bientôt ! 
 
Les animateurs 

 
 
 

 
 
 
   Sapin « La Goule » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vouNous vouNous vouNous vous souhaitons à toutes et s souhaitons à toutes et s souhaitons à toutes et s souhaitons à toutes et 
à tous de belles fêtes de fin à tous de belles fêtes de fin à tous de belles fêtes de fin à tous de belles fêtes de fin 
d’année et d’année et d’année et d’année et vous présentons vous présentons vous présentons vous présentons 
d’ores et déjà d’ores et déjà d’ores et déjà d’ores et déjà nos vœuxnos vœuxnos vœuxnos vœux les  les  les  les 
meilleurs meilleurs meilleurs meilleurs  pour l’année 2010 pour l’année 2010 pour l’année 2010 pour l’année 2010....    

Le conseil communalLe conseil communalLe conseil communalLe conseil communal    
 

  

Jours  LU MA ME JE VE SA DI 

Horaire   
15h-

18h15 

13h30-

18h15 

16h-

21h 

15h-

21h 

Selon 

demande 
  

Ages    
12-15 

ans 

12-24 

ans 

16-

24 

ans 

12-

24  

ans 

Selon 

demande 
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