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Numéro 23 / décembre  2011  

 
 

 
Le Noirmont Info  

 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l'avantage de vous remettre :         
Le Noirmont Info n° 23 en vous remerciant de 
l’attention que vous ne manquerez pas d’y por-
ter. 
 
                        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  22.12.2011 -  17h.  
au mardi   3.1.2012   
 
 
 

 
INFORMATIONS 
 
Manifestations des sociétés lo-
cales 
Les Associations ou Sociétés locales qui le 
souhaitent peuvent  transmettre les dates et 
un bref descriptif de leurs manifestations 
ainsi qu’un éventuel  lien à leur site et/ou 
leur adresse internet. 
Ainsi nous pourrons effectuer l’annonce  sur 
le site de la Commune sous rubrique 
« agenda ». commune@noirmont.ch 
 
SERVICE DES EAUX  
Communications 
Résultats d’analyses microbio-
logiques  
Les résultats d’analyses complets concer-
nant l’eau potable sont affichés ponctuelle-
ment dans les vitrines de  l’Hôtel de Ville, 
Rue du Doubs 9. 
Les résultats d’analyses de l’eau démon-
trent une eau  parfaitement potable.  
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COMMUNICATION  DU 
CONSEIL COMMUNAL  
COMPOST 
Nous  vous rappelons que nous mettons 
le compost gracieusement à disposition.  
Transport au frais du bénéficiaire, com-
post à prendre sur place.  
Les analyses sont   à disposition au se-
crétariat communal   
Pour les personnes intéressées, 
s’annoncer au responsable du compost 
M. Laurent Donzé   079 449 00 53 
                       
POLICE MUNICIPALE  
Radar courtois / information 
Nous vous communiquons quelques résul-
tats suite à la pose d’un radar courtois à la 
Rue de la Rauracie. A relever que sur  9'019 
véhicules enregistrés le taux d’infractions 
mesurées est de 29.28 % (10.4 % pour plus 
de 6 km. et 1 % pour fautes graves). Au vu 
de ces résultats la police cantonale va pro-
céder à quelques contrôles par an.  
Signalisation – Rue des Collèges  
Vous aurez constaté la pose de panneaux 
« interdiction de s’arrêter » à la hauteur des 
entrées des écoles primaires et secon-
daires. Le but de cette signalisation est 
d’inciter les parents à ne plus déposer ou 
reprendre leurs enfants devant les entrées 
mais de stationner à d’autres endroits.  
Cette disposition permettra de rendre visible 
les piétons circulant devant ces bâtiments et 
ainsi sécuriser encore ce point sensible 
qu’est la sortie des écoles.  
A tous merci pour vos efforts. 
Service des constructions        
Les prescriptions en vigueur concernant 
la hauteur des haies persistantes et non 
persistantes préconisent  que la hauteur 
autorisée pour les haies à la limite de la 
parcelle est de 1m20.  
 
Nous rappelons  les obligations des pro-
priétaires en la matière, notamment en 
ce qui concerne les devoirs d’entretien, 
selon l’art. RSJU 722.11 Art 74 7 lorsque 
le propriétaire néglige d’élaguer à temps 
ses arbres, en hauteur et en largeur, ces 
travaux seront faits ou ordonnés à ses 
frais par l’Autorité compétente.  
Merci de veiller au taillage de vos haies et 
arbres. 
 Des contrôles seront faits durant l’année 
2012.  

Déneigement 
Mesures hivernales 3 à 6 heures 
de 3 à 6 heures il est interdit de parquer son 
véhicule sur les places de parcs commu-
nales et les routes communales.  
Tout propriétaire d’un véhicule entravant le 
déneigement sera amendé. 
Places de parcs autorisées pendant une 
nuit au maximum : 
Parc du cimetière ;  
Parc de la Rue du Marché ;  
Veuillez-vous conformer à la signalisation. 
 
Il est demandé  de ne pas entreposer la 
neige déblayée provenant de places privées 
sur les routes et de ne pas recouvrir les 
bornes hydrants. 
Votre collaboration aidera fortement la voirie 
pour le déblaiement des places de parc à 
disposition en journée.  
 
D’avance merci à chacun pour sa collabora-
tion et  bon hiver ! 
 
FINANCE  
Mardi dernier, l’assemblée communale a 
adopté le budget 2012 qui laisse apparaître 
un bénéfice de Fr. 13'066.-, avec une quoti-
té inchangée à 1.9. Des comptes équilibrés 
correspondent à la situation financière de la 
commune. Pour 2012, et malgré des signes 
de récession surtout en Europe, les pers-
pectives de l’industrie horlogère sont posi-
tives. Les impôts sur les sociétés (+Fr. 
200'000.-) et les frontaliers (+Fr. 150'000.-) 
reflètent la bonne santé de l’économie ré-
gionale. Un signe ne trompe pas : le taux de 
chômage se situait, en novembre 2011, à 
1.9% aux Franches-Montagnes, alors qu’il 
est de 3.1% en Suisse. 
 
Un autre facteur positif laisse augurer un 
renforcement des entrées fiscales du Noir-
mont,  avec la soixantaine de nouveaux 
logements mis en location ces derniers mois 
et les récentes constructions dans le quar-
tier de La Fin-des-Esserts.  
 
Si les entrées croissent régulièrement, les 
dépenses, de leur côté, ne sont pas en 
reste ; la création d’un nouveau poste 
d’employé communal grève les comptes au 
même titre que les charges liées à 
l’instruction publique qui augmentent régu-
lièrement chaque année de Fr. 100'000.-. 
Avec les investissements consentis ces 
dernières années, les charges financières 



 3

sont à la hausse, et cela malgré des taux 
extrêmement bas. Les coûts financiers de la 
1ère partie des travaux de la traversée du 
village, de l’extension de la zone de la Fin-
des-Esserts ainsi de la rénovation de la 
halle polyvalente augmentent les charges 
financières (+ Fr. 40'000.-). 
 
Augmentation de la dette 
Si la situation financière de la commune 
sera présentée dans les détails avec les 
comptes 2011, nous constatons que la dette 
augmente rapidement depuis la mise en 
œuvre des « grands chantiers ». Celle-ci, 
avec l’acceptation du crédit de Fr. 4.4 mil-
lions pour la deuxième partie de la traversée 
du village, passera à environ 15 millions, 
alors qu’elle était de Fr. 11.5 millions en 
2009. N’oublions pas, ici, de relever que les 
amortissements annuels ont atteint près de 
Fr. 900’00.- ces trois dernières années. 
Finaliser un budget, c’est aussi penser aux 
années futures et envisager les engage-
ments financiers qui attendent la commune. 
Si nous considérons les infrastructures 
communales, la rénovation de la halle cons-
titue un pas important vers une mise à ni-
veau des installations publiques qui mon-
trent un déficit important. Cependant deux 
échéances majeures frappent à la porte du 
portefeuille communal, la rénovation des 
écoles primaire et secondaire. 
 
Rénovation des écoles 
En ce qui concerne l’école secondaire, le 
comité de gestion (Les Bois - Le Noirmont) 
avait présenté un projet de rénovation à 
hauteur de Fr. 525'000.- aux législatifs des 
deux communes, qui avaient accepté ce 
crédit. Or, le Service cantonal des construc-
tions l’a refusé en raison notamment de 
l’exiguïté des salles de sciences et de des-
sin qui correspondaient pourtant aux 
normes il y a 50 ans ! Un nouveau projet est 
à l’étude… dont le coût se montera sans 
doute à 7 chiffres. 
 
Finalement un autre grand chantier pointe à 
l’horizon : la rénovation du bâtiment de 
l’école primaire. Celles et ceux qui ont profi-
té de visiter le collège lors des manifesta-
tions du 100è anniversaire auront constaté 
que les classes, par exemple, ne sont plus 
adaptées aux normes actuelles de 
l’enseignement. L’éclairage, par exemple, 
est manifestement insuffisant. Un autre pro-
blème doit impérativement être résolu, celui 

de l’isolation thermique qui présente de 
graves lacunes. 
En décembre 2010, l’assemblée communale 
avait accepté un crédit de Fr. 10'000.- pour 
établir un avant-projet de rénovation. Le 
bureau d’architecture Bédert-Dubail à Sai-
gnelégier a présenté une estimation des 
coûts à Fr. 2.5 millions !  
Dès lors, et au vu de ce qui précède en ma-
tière de futurs investissements, la rénova-
tion de l’école primaire devra encore un peu 
attendre… à regret! 
Jean-Daniel Tschan, conseiller commu-
nal, finances   
 
AUTRES  
Des nouvelles de la bibliothèque 
Venez découvrir à la bibliothèque commu-
nale et scolaire l’exposition  « Lectures 
d’enfances » organisée en collaboration 
avec l’Institut Suisse Jeunesse et Média. 
Destinée à tout public, cette exposition pré-
sente des entretiens filmés de dix personna-
lités romandes connues aussi bien des en-
fants que des adultes portant sur le thème 
des livres qui ont marqué leur enfance. Par 
le biais de cette exposition, nous souhaitons 
amener le public à discuter des livres qui ont 
marqué ou marquent son enfance. Les té-
moignages des dix personnalités servent à 
illustrer de façon ludique l’importance de la 
lecture au niveau du développement indivi-
duel et comme créateur de lien.  Les visi-
teurs pourront découvrir les témoignages 
de :                                                                                                    
Sergei Aschwanden, judoka médaillé de 
bronze aux Jeux Olympiques de Pékin 
Pascal Couchepin, ancien Conseiller Fédéral 
Carine Delfini, animatrice radio et télévision 
Alizée Gaillard, modèle international  
Sonia Grimm, chanteuse pour enfants 
Jean-Claude Issenmann, créateur des Babi-
bouchettes 
Hélène Joye Cagnard, responsable des Jour-
nées photographiques de Bienne 
Jean-Marc Richard, animateur radio et télévi-
sion 
Fanny Smith, championne du monde junior de 
ski cross 
Zep (Philippe Chappuis), auteur de la bande 
dessinée Titeuf 
Les enfants et leurs enseignants ont profité 
de la semaine de la lecture pour s’exprimer 
sur cette exposition qui a débuté le 15 no-
vembre. 
L’exposition est visible durant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque, soit : 
Lundi de 17h à 19h 
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Mardi de 14h à 17h 
Vendredi de 8h30 à 11h 
ou sur demande auprès du concierge.  
Elle se terminera le vendredi 13 janvier 
2012.  
Je me réjouis de vous rencontrer et  vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
La bibliothécaire 
Danielle Paratte Steiger 
 
NOEL DES AINES 
 
Le contraste était grand samedi dernier 
entre le gris maussade et pluvieux à 

l’extérieur et l’ambiance conviviale et cha-
leureuse à l’intérieur. 
Après un automne qui s’est prolongé, nous 
avions presque oublié que Noël est à notre 
porte.  
Chaque année plus nombreux, nos aînés 
nous ont donné ce petit avant-goût de 
fête. Retrouvailles, musique, chant, danse, 
et bien sûr un bon repas orchestré avec 

maestria par la Sté de Carnaval, nous espé-
rons que chacun aura passé de bons mo-
ments. 
Un tout grand merci à tous les acteurs qui 
ont contribué à la réussite de cette journée 
et d’ores et déjà nous pouvons vous dire : à 
l’année prochaine. 
 
 
 

ARCHIVES COMMUNALES 
 
Noël 1940. Nous retranscrivons un texte 
sorti des  archives communales.  
Ce courrier était adressé à la Commission 
de secours aux militaires – Comité des 
Dames le 20.12.1940.  
Par la présente nous vous informons qu’une 
séance de notre Commission a eu lieu il y a 
quelques jours. A cette occasion, il a été 
décidé de remettre un petit paquet à chacun 
des soldats de notre localité, actuellement 
au service militaire, pour la Fête de Noël. 
Selon les fonds que nous avons à disposi-
tion, il serait possible de faire une dépense 
de Fr. 7.—à 8.—pour chacun. Pour l’achat 
des objets, qui pourraient consister en vê-
tements ou linge de corps, nous nous per-
mettons d’avoir recours au Comité des 
Dames. Nous vous demandons de bien vou-
loir accepter cette charge. Il est évident que 
s’il vous fallait de l’aide, nous nous mettrions 
aussi à votre disposition. En vous remer-
ciant d’avance, nous vous présentons, Ma-
demoiselle et Mesdames, nos salutations 
bien distinguées.  
 
26.12.1940. réponse du chef de poste 
Au nom du poste S.R.S.A 207 nous vous 
prions de bien vouloir présenter au comité 
du don aux soldats au Noirmont nos remer-
ciements les plus sincères de l’attention que 
vous avez eu à l’intention du poste en lui 
faisant parvenir à l’occasion de la fête de 
Noël de magnifiques cadeaux de et à tous 
un cordial merci.  
 
La commande à la mercerie Aubry Donzé 
du Noirmont de l’office de guerre pour 
l’industrie et le travail était de : 
20 paires de calçons Frs. 40.— 
6 chemises  Fr.  18.— 
4 paires chaussettes sport Fr.  8.-- 
 
Le Conseil communal 
________________________________ 

A TOUTES ET  A TOUS 
UN 

J O Y E U X   N O Ë L 
ET NOS MEILLEURS  VŒUX 

POUR L’AN NOUVEAU 
 


