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Numéro 34 / juillet 2017 

 

 

Le Noirmont Info  

 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l'avantage de vous remettre :                                           
Le Noirmont Info n° 34 
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 
 

���� secrétariat  032 953 11 15 

���� caisse  032 953 11 16 

���� cont. hab. /AVS     032 953 12 15   

Courriel  commune@noirmont.ch 
www.noirmont.ch 
 

Vacances d’été.  

Nos bureaux seront fermés du  

 

14 juillet au 7 août 2017 
Espace polyvalent fermé du  

10 juillet au 1er août 2017 

à tous les utilisateurs. 

 

BREVES DES SERVICES 

COMMUNAUX  
 

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) sera 
fermé du lundi 31 juillet au mardi 15 août 2017. 
Une déviation téléphonique sera mise en place 
via  l’ORP Porrentruy  atteignable  au : 
� 032 420 39 40 
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SITE COMMUNE LE NOIRMONT 
www.noirmont.ch 
Le site de la commune du Noirmont a été  
reformaté  pour s’adapter aux smartphones et 
aux tablettes afin d’offrir une lecture plus aisée 
aux utilisateurs de  nouvelles technologies.  
 
Dès lors nous vous invitons à le visiter.  
 
Pour les Services, entreprises et autres dont  des 
informations les concernant sont mentionnées, 
nous les remercions  de bien vouloir vérifier les 
données qui les concernent et signaler tout 
changement ou modification souhaités au 
secrétariat communal. 
 
Un merci particulier à MM Bussi Pierre-Yves et 
Alexandre Portmann pour leur dossier photos. 

 

 
 

AGENDA 2018 
Cet agenda commun aux Communes des 
Breuleux – Saignelégier et Le Noirmont ne sera 
plus renouvelé par Linden Grafik SA.  
Dès lors, la Commune du Noirmont a décidé 
l’édition d’un agenda Le Noirmont pour 2018 qui 
sera adressé par tous-ménages.  
 
Le Franc-Montagnard SA fera prochainement le 
démarchage aux Entreprises – commerces ou 
Services souhaitant paraître dans cet agenda, 
nous espérons que vous y ferez un bon accueil.  
Les manifestations devront être annoncées par 
les Sociétés et Associations afin que nous 
puissions les y insérer.  

 

Autres Services, brèves :  

 

SERVICES DES EAUX 

Résultats d’analyses 
Les analyses eaux potables, eaux usées, sont 
publiées sur le site de la Commune du Noirmont 
www.lenoirmont.ch  et par  affichage à la 
Commune ou à l’Ecopoint. 

 

Voirie 
Ecopoint - incivilités  
 

Trop d’incivilités sont constatées à l’Ecopoint,et 
nous rappelons à tous qu’il s’agit de :  
� Respecter  les heures d’ouvertures de la 

déchetterie qui sont du LU – SA de 8h à 20 

h,  la déchetterie est bien évidemment 

fermée le dimanche et jours fériés.  
� Organiser le tri de manière adéquate (carton 

uniquement – papier uniquement dans les bennes 

prévues à cet effet.) trop souvent nous devons 
enlever les sagex, cela nécessite du temps 
pour le personnel de la voirie. 

 
� Tri anarchique dans les bennes, notamment 

la benne de matériaux inertes n’est pas une 
benne pour récolter tout et n’importe quoi. 
(pot de fleurs – verre de fenêtre – céramique 
uniquement).  

 
Les cartons et papiers sont recyclés, dès lors les 
matériaux doivent être propres et sans autre 
matériaux d’autre nature.  
 
Le conseil communal avise que des contrôles 
seront effectués par le garde-police et les 
contrevenants seront amendés.  
 

INFORMATION DU CONSEIL 

COMMUNAL  
 

MAIRIE  

Administration générale - police- 

action  sociale - espace jeunes - 

finances  
Dicastère M. Jacques Bassang  
 
Comme le temps passe vite. Eh ! Oui, la 
présente législature commencée début 2013 se 
terminera à la fin de cette année.  
 
Je puis vous affirmer que pendant les près de 
quatre ans et demi qui nous séparent de cette 
date, le Conseil communal a mis toute son 
énergie au service de la commune. Il a travaillé 
d'arrache pieds et, en toute modestie, j'estime 
que les résultats obtenus sont là pour le prouver. 
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Cependant il est possible de constater que 
l'activité fournie n'est pas toujours comprise 
comme elle pourrait l'être. Parfois mal perçue par 
certains citoyens elle nous vaut un retour pas 
toujours agréable à entendre ni à supporter. Mais 
sachant que la charge d'un conseiller ou d'un 
maire expose ces derniers à la critique, ceci est 
pris comme il doit l'être. C'est-à-dire avec 
philosophie, donc sans acrimonie ni arrière-
pensée de quelque sorte que ce soit. 
 
Le but de ce message n'est pas de résumer 
l'ensemble des réalisations à inscrire à l'actif de 
l'exécutif communal. Non, cela nous le réservons 
au Noirmont info de décembre. Ce que j'aimerais 
mettre en exergue consiste à vous expliquer la 
teneur de deux faits nous ayant particulièrement 
tenus en haleine. 
 
Il y a en premier lieu un évènement qui nous a 
singulièrement compliqué la vie, je veux parler de 
ce fameux moustique l'Anophèle plumbéus qui a 
empoisonné la vie des habitants de tout un 
quartier du haut du village. Vous ne pouvez 
imaginer l'ensemble de tracas et de travail que 
cet insecte vorace nous a créé. Nous y avons 
cependant fait face et avec l'aide venue de 

l'extérieur soit du Cabi Marc Kenis et de M. 
Schaffner, Entomologiste à l’Université de Zürich 
nous en  sommes venus à bout.  
 
En fin de compte la source de ce parasite n'était 
pas une propriété vers laquelle les soupçons se 
dirigeaient mais une fosse à purin de cheval 
désaffectée. Cette dernière vidée en mars a 
ensuite été comblée.  
Ceci me permet de remarquer que si la critique 
est facile, la reconnaissance l'est moins. 
Effectivement, mis à part deux personnes, 
aucune autre ne nous a adressé le moindre 
message marquant soit sa satisfaction, soit son 
soulagement. Mais il n'y a là rien de grave car à 
nos yeux seul le résultat compte et là réside 
notre contentement. 
 

 

D'autre part, la route de La Goule, belle et 
pittoresque est et a été l'objet de passablement 
de péripéties portées à la connaissance de tous 
et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je tiens 
juste à préciser que l'éboulement survenu début 
février de cette année a servi de prétexte à la 
Poste CH SA pour supprimer la desserte postale 
de La Goule. Petit prétexte imputé à la 
dangerosité de la route et à la sécurité du 
facteur. 
 
Lorsque deux émissaires de la Poste CH SA 
nous ont annoncé cette nouvelle le 10 mars, 
nous nous y sommes opposés fermement mais 
poliment en réfutant l'argument de la dangerosité. 
Argument risible à nos yeux. Cela ne suffisant 
pas le Conseil communal a manifesté sa 
désapprobation par courrier et de vive voix 
lorsqu'un responsable du secteur postal est venu 
nous renseigner dans les locaux de l'Hôtel de 
Ville. A cette réunion participait Monsieur Pierre-
Ives Boillat chef de production des Forces 
Electriques de La Goule. Le responsable du 
secteur postal a signifié à nous, commune, que 
nous n'étions pas habilités à nous opposer car 
non concernés par la distribution en question. 
Quant à Monsieur Boillat, représentant de La 
Société La Goule SA, il a manifesté sa volonté de 
continuer la procédure, ce qu'il a fait. Pour 
conforter son opposition nous lui avons fourni un 
rapport sur l'état de la route et l'effort entrepris 
par notre commune pour son entretien, sa 
rénovation et sa consolidation. 
 
Vous connaissez la suite. Nantie de cette 
opposition solide et légitime, la Commission 
fédérale de la poste PostCom y a donné suite et, 
en attendant de prendre une décision définitive, a 
ordonné à Poste CH SA de reprendre la desserte 
postale de La Goule. Ce qui est devenu effectif 
dès lundi 12 juin. 
 
Et voilà, même contre une force plus puissante 
telle La Poste il est permis de s'opposer et de 
remporter la mise. 
 
Le Conseil communal tient à remercier la 
direction des Forces Electriques de La Goule qui 
a porté ce dossier avec conviction jusqu'à 
remporter ainsi, avec notre collaboration et notre 
soutien, le merveilleux succès largement 
commenté par la presse. 
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Je me permets aussi de préciser ceci. 
Contrairement à ce qui a été dit du haut de la 
tribune du Parlement, face à cette situation pour 
le moins catastrophique, le Conseil communal ne 
s'est pas montré fataliste ni laxiste. Bien au 
contraire et conformément à sa mission de 
défense de l'habitant, il n'a cessé de se battre 
afin que justice soit rendue aux habitants du 
hameau des bords du Doubs.  
 
                                      Le maire Jacques Bassang 

Eaux – STEP et canalisations – PGEE 

– déchets 
Dicastère M. Fabio Pagani 
 
L’eau potable est une ressource importante, nous 
le savons tous. Elle devient un élément 
d’économie financière depuis que le Parlement 
jurassien a accepté la révision de la loi sur la 
gestion des eaux en octobre 2015 (entrée en 
vigueur en février 2016).  
 
Cette loi rappelle le principe de maintien de la 
valeur des installations publiques relatives à 
l’approvisionnement en eau potable et à 
l‘assainissement des eaux et décrit précisément 
les diverses taxes y relatives. Les règlements 
concernant l’alimentation en eau et aux eaux 
usées devront être remplacés par de nouvelles 
dispositions légales communales. Plus de 
précisions nous parviendront de la part des 
autorités cantonales dans le courant du 
printemps 2017. Sans trop s’avancer, il est à 
prévoir que ces modifications auront un impact 
important sur le prix du m3 d’eau.  
 
L’économie de l’eau est une préoccupation au 
Noirmont depuis longtemps. L’amélioration du 
réseau et la recherche de fuite font partie de la 
politique d’économie de l’eau au niveau 
communal. 
 
Le pourcentage de perte du réseau est calculé 
en faisant la différence entre le volume d’eau 
produit par les sources des Côtes et acheté au 
SEF (syndicat pour l’alimentation en eau des 
Franches-Montagnes), moins le volume d’eau 
facturé. 
 
Cette différence représente un volume d’eau 
constitué par les fuites mais aussi par la 
consommation des abreuvoirs dans les 
pâturages communaux, par l’eau utilisée dans le 
cadre des exercices de pompiers, par l’eau 
arrosage des plantes, etc. 

L’objectif projeté par les autorités communales 
est d’arriver à un seuil de perte de 5%. Pour ce 
faire, nous étudions la possibilité d’installer un 
système de détection des fuites sur les bornes 
d’incendie. Ce système se base sur les bruits 
engendrés par une fuite sur la canalisation. De 
plus amples explications ont été fournies à la 
population lors de  l’Assemblée communale de 
juin 2017. 
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COMMISSIONS COMMUNALES 
Commission de l’environnement 

 

Rappel  / concours photos 
Il ne reste plus que quelques jours pour envoyer 
vos photos numériques pour le concours : à 
commune@noirmont.ch 
Délai : 30 juin 
Thème « espaces verts du village »  
Les candidats seront jugés en 2 catégories : 
Enfant jusqu’à 12 ans et adulte. 
Photos hors jardins privés. Elles doivent 
illustrées la diversité de la végétation de ces 
espaces verts. 
Les photos , doivent mentionner la date et 
lieu de la prise de vue.  
 
Nous avons de beaux petits coins de prairie ou 
des lieux surprenants dans notre village ! 
Faisons-en profiter nos yeux ! 

 

Commission d’école  
Démissions  

Recrutement de nouveaux membres 
 
Suite aux départs de MM Eric Boillat et Sébastien 
Klinger, respectivement après 10 ans et 6 ans de 
collaboration, deux places sont à repourvoir au 
sein de la commission d’école primaire pour la 
prochaine rentrée scolaire.  
 
La Commission d’école gère les affaires 
courantes de l’école en vertu des attributions qui 
lui sont conférées par la loi scolaire et son 
ordonnance. Le nombre des séances ordinaires 
varie ainsi entre 7 et 10 séances annuelles.  
 
Les personnes intéressées à s’impliquer dans la 
bonne marche de l’école peuvent s’adresser au 
bureau communal.  
 
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée 
pour remercier très sincèrement MM Boillat et 
Klinger pour leur investissement, notamment au 
sein de la commission de rénovation de l’EP où 
ils ont œuvré sans relâche depuis sa constitution 
il y a 5 ans.  
 

AGENDA 
28 août  �  Foire 
 

7 – 9 septembre �  Chant-du-Gros 
 

1er – 5 novembre  �  Spectacle FM’Air 

AUTRES  

Messages, informations  
 

ECOLES du Noirmont 
 

L’année scolaire finissante dévoile ici quelques 
temps forts des deux écoles du lieu en 2017, à 
connotation plutôt extra-scolaire. 
 

Honneur aux plus jeunes, commençons par 
l’école primaire. En février, les 7P ont eu 
l’occasion de participer au 1er camp de ski de 
l’école: en compagnie des 10S, ils ont passé une 
merveilleuse semaine à Champéry.  
 

L’aspect santé a été au coeur de ces quelques 
mois avec des animations diverses telles que 
l’éducation sexuelle, la prévention soleil pour les 
1-4P, les visites et permanences mensuelles de 
l’infirmières scolaire, celles hebdomadaires de la 
médiatrice scolaire, la prévention des écrans et 
des jeux vidéos pour les 7-8P ou encore des 
ateliers expériences sensorielles et motrices pour 
les 1P. 
 

Divers cours facultatifs de longue durée ont été 
tenus, comme par exemple la chorale, le théâtre 
ou l’économie familiale: d’autres, plus ponctuels, 
ont également remporté un franc succès, à 
l’image du basketball, du patois ou encore de la 
percussion. 
 

L’éducation routière reprend ses droits le 
printemps revenu et des parcours d’agilité et des 
indications diverses de bonne conduite comme 
de sécurité (casque, catadioptres, …) sont 
divulgués par les agents présents. 
 

Les élèves ont participé à plusieurs animations 
sportives cantonales, telles que la Coupe Crédit 
suisse en foot le 20 mai  - et une qualification des 
filles de 8P pour la finale suisse à Bâle - et des 
Jeux d’agilité pour les 5-6P en juin. 
 

Le grand projet de la fin d’année scolaire 
consiste en une matinée, celle du 26 juin, passée 
autour de la thématique de la différence. Seize 
postes disposés à l’école et en salle de 
gymnastique accueillent diverses activités 
comme un parcours à l’aveugle les yeux bandés, 
un autre en chaise roulante, du basketball en 
chaise roulante, de la peinture avec les pieds, du 
braille, ou encore des lectures labiales pamirs sur 
les oreilles,  pour n’en citer que quelques-unes. 
Pour finir dans un registre plus académique, 
deux après-midis de décloisonnement ont été 
organisées les 12 et 19 juin de manière à 
permettre aux élèves de faire connaissance avec 
leur future classe de l’année suivante.  
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Les bulletins scolaires remis au 30 juin, dernier 
jour d’école, laisseront alors la place aux travaux 
puisque la fin de la rénovation du bâtiment aura 
lieu jusqu’à mi-août. Restent 3 salles de classe 
au 1er étage, le sol des combles et tous les 
couloirs: tout sera alors prêt pour l’inauguration 
officielle des espaces scolaires le samedi 30 
septembre 2017. 
 

D’autres informations, notamment le cahier 
d’accueil à télécharger, sont à découvrir sur le 
site internet de l’école à l’adresse 
http://www.epnoirmont.ch.  
 

En ce qui concerne l’école secondaire, le début 
d’année a été marqué, pour les 10S et comme dit 
plus haut,  par le camp de ski à Champéry la 1ère 
semaine de février. 
 

En mars, un merveilleux spectacle intitulé « Dans 
la Mer il y a des Crocodiles » a emmené tous les 
11S à Delémont pour partager la thématique des 
réfugiés et des migrants en général et plus 
précisément de suivre la migration d’un jeune 
Afghan de son pays natal vers l’Italie. 
 

Une autre animation prévention phare a eu lieu 
par le biais d’Action Innocence en informant sur 
les risques liés à l’Internet qui, bien entendu, 
ouvre des univers presque infinis et riches à 
presque tous mais qui dévoile aussi parfois des 
dérives piégeuses, pour les plus jeunes surtout. 
Persuadée donc de répondre à une réalité de 
notre époque, notre école espère que le 
message transmis a été porteur de sens et a fait 
prendre conscience à chacun-e de risques 
existants. L’animation a amené ensuite une 
discussion en classe - EGS notamment -. Pour 
conclure ce volet santé, laissez-moi encore 
mentionner le fait que notre école participe, 
comme pilote, au projet « Bien dans sa tête, bien 
dans sa peau »: il s’agit d’un programme qui vise 
à favoriser le développement d'une image 
corporelle positive et l'adoption de saines 
habitudes de vie dans une perspective de santé 
et de bien-être. 
 

Comme en primaire, des joutes cantonales 
sportives ont été organisées et les 9S ont 
participé à la journée tchouk-badminton à 
Porrentruy fin janvier alors que le basket et le 
volley  ont réuni  les 10 et 11S fin mars et le foot 
les 9-10 et 11 S en mai. 
 

Sur un plan plus scolaire, les 11e OPT 4 
travaillent en projet à raison de 9 leçons par 
semaine et, cette année, la thématique retenue a 
été un ensemble de projets liés aux médias. 
 

La fin d’année rime avec voyages d’étude: les 
11S vivront une semaine dans le sud de la 
France avec comme point d’orgue une visite de 
Monaco notamment alors que les 9S s’en iront  
en terre fribourgeoise, à vélo, du côté de 
Payerne. Le célèbre bal dont le thème est le 
« Festival de Cannes » cette année rencontrera à 
n’en pas douter un franc succès: il sera précédé, 
comme l’année dernière du reste, d’une boum 
organisée pour les 6, 7 et 8e primaires. Les 
promotions du 30 juin cloront cette année riche 
en événements et laisseront alors la voie libre 
aux travaux de rénovation dans l’ancien bâtiment 
secondaire datant de 1961: cette année, c’est le 
rez-de-chaussée qui sera transformé avec la 
création de nouvelles salles de sciences et de 
dessin en particulier. 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques 
lignes et que l’été soit doux, ressourçant et 
inspirant pour chacun-e. 
 
La direction des écoles du Noirmont, Vincent Eyen 

 

 

INAUGURATION – INVITATION 
Les écoles primaire et secondaire invitent la 
population à leur journée portes ouvertes le 
samedi 30 septembre 2017, de 10h00 à 15h00 
afin de visiter les espaces scolaires fraîchement 
rénovés.  
 
A cette occasion, différentes animations auront 
lieu telles que visite ludique des nouvelles       
classes, jeux, spectacle de cirque, présentation 
de l’historique des travaux et stands de    
restauration et boisson. Le programme se 
terminera par un concert des élèves de l’école    
secondaire. 
Au plaisir de vous y voir nombreux.  

(un programme détaillé suivra) 
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SOCIETE D’EMBELLISSEMENT (SEN)  
La Société d’embellissement vous invite à 
disposer des fruitiers et légumes plantés par la 
Commune et la SEN  dans les espaces publics.  
Servez-vous !    
 

La SEN est à la recherche de bénévoles et de 
membres pour siéger dans son comité, vous 
pouvez vous annoncer auprès de M. Olivier 
Cattin du Noirmont. 
  

 
 

 
 

PASSEPORT VACANCES  
 

Cette année, pour la 21ème année consécutive, le 
Passeport-Vacances Les Bois-Le Noirmont a pu 
être édité pour les enfants de notre village ainsi 
que pour le village des Bois. Cette année, ce ne 
sont pas moins de 14 bénévoles qui ont œuvré 
pour dénicher de nouvelles activités à ajouter à 

cette édition et qui ont mis du cœur à l’ouvrage 
pour que nos enfants puissent profiter de 3 
magnifiques journées avec un choix de 68 
activités variées selon leur âge.  
 

Pour en citer quelques-unes, nous avons le ski à 
roulette et roller, la visite d’une clinique 
vétérinaire, voir des voitures de rêves ou 
découvrir une ferme. De magnifiques souvenirs à 
partager avec les copains avant la reprise de 
l’année scolaire. 
Il ne nous faut pas moins de 6 mois pour 
organiser la mise sur pied de toutes ces activités, 
pour qu’elles soient variées et plaisent au plus 
grand nombre, et bien sûr qu’elles soient 
abordables pour notre petite société. En effet, 
dans la conjoncture actuelle, trouver de nouvelles 
activités à moindre coût n’est pas chose aisée et 
malheureusement de moins en moins de 
personnes souhaitent partager leur passion 
bénévolement ou à petit prix. Heureusement les 
deux communes nous offrent un appui généreux 
ainsi que tous nos donateurs pour nous aider à 
ce que chaque année nous puissions proposer à 
nos enfants ces petits moments particuliers. 
 

 

Nous invitons toutes les personnes qui ont une 
passion quelle qu’elle soit et qui souhaiteraient la 
partager avec les enfants de nos villages, à nous 
contacter pour ajouter à notre programme 2018 
encore plus de nouveautés. Vous pouvez 
également faire partie de notre comité si vous 
souhaitez apporter des idées nouvelles et nous 
aider ou alors faire partie de nos donateurs.  
Nous vous en remercions d’avance. 
 

                 Au nom de tout le comité du Passeport-Vacances  
                                                                      Christelle Dunas 
                                                                               Présidente 
 

Contact : 078/778.57.11 
IBAN : CH1080059000021210631 au nom du Passeport-
Vacances Les Bois à la banque Raiffeisen de Saignelégier 
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Espace Jeunes vous présente les 

différents ateliers et activités qui se 

sont déroulés en 2016 

 
Ateliers 

• « Tout le monde veut prendre sa place » en 

collaboration avec Addiction Jura  

• Animations « Vendredi tout est permis » animées 

par le stagiaire Roman 

• Atelier cuisine pour la confection des soupers les 

vendredis soirs 

• Soirées à thème: Noël, nouvel-an, disco, etc. 

• Ateliers pâtisserie 

 

Présence extérieure 

• Vente de confettis lors de Carnaval: 1034 paquets 

vendus sur 3 jours 

• Tenue du stand boissons au Salon du Mieux-Vivre 

et vente de pâtisseries 

• Stand de prévention lors du Chant du Gros sur la 

thématique du racisme: 161 participants au 

concours 

• « Une soirée pour ta commune »: plus de trente 

jeunes de la Courtine ont pu donner des pistes 

constructives pour leur région 

• Vente de biscuits de Noël devant la BCJ 

 
Sorties 

• Sortie au Karting à Payerne et arrêt au bord du lac 

de Neuchâtel 

• Journée à Europapark 

• Sortie à Aquaparc durant les vacances d’automne 

 

 

 

Sport 

• Tournoi multisports inter-centres à Corgémont 

• Entre 10 et 15 jeunes se sont réunis 5 fois pour des 

entraînements à la halle du Noirmont 

 

Activités récurrentes 

• Soupers: 3 vendredis par mois 

• 4h00 offerts tous les mercredis 

• Tables rondes: il n’est pas facile d’échanger avec 

un grand nombre de jeunes. Nos tables rondes se 

sont souvent terminées avec un sentiment de 

frustration. Cependant, les idées des jeunes 

émergent également hors des temps d’échanges 

« officiels » et ce sont souvent dans ces moments 

que les activités prennent forme. 

 

Rénovation de la salle de projection 

• Projet initié et réalisé par les jeunes, avec le soutien 

des animatrices 

• Démarches avec les jeunes pour la partie 

administrative: budget, recherche de fonds, devis 

pour le matériel, etc. 

• Nettoyage et peinture des murs en blanc 

• Ponçage des tours de fenêtres et peinture en jaune 

• Pose du parquet par un jeune en apprentissage de 

menuisier 

• Réalisation d’une fresque avec l’artiste Anouk Art: 

les jeunes participent tous les jours durant une 

semaine au dessin, puis à la pose de la peinture 

• Inauguration et portes-ouvertes le 25 novembre 

avec une salle comble de parents, voisins, amis. 

Une belle aventure et un résultat plus que 

satisfaisant !!! Merci aux jeunes pour leur élan et 

leurs idées ambitieuses !!! 

 

A A A A toutes et à tous un toutes et à tous un toutes et à tous un toutes et à tous un 
bel été et bel été et bel été et bel été et de bellede bellede bellede belles s s s 
vacancesvacancesvacancesvacances....    
                                                Le conLe conLe conLe conseil commseil commseil commseil commuuuunalnalnalnal    


