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No 8/février 2004

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'avantage de vous remettre
Le Noirmont Info n° 8 en vous remerciant
de bien vouloir y prêter attention .

Conseil communal 

Déménagement de
l'administration communale

Le bureau communal sera
fermé dès     le 24 février midi

ainsi que les  25, 26, et 27
février 2004 pour cause de

déménagement.

En  effet,  il  sera  procédé  au
déménagement  des  bureaux
communaux pour faire place nette aux
artisans  chargés  de  la  rénovation  et
agrandissement de l'Hôtel de Ville.

Nous vous remercions d’ores et
déjà de votre compréhension.

Dès le lundi 1er mars nous
vous accueillerons dans
des bureaux provisoires,

à l’ancienne Poste
26, rue de la Rauracie,
aux heures habituelles

Heures  d’ouvertures  des
bureaux :         

du lundi   au jeudi    7 h 30 à 12 h 00.
et de                       17 h 00 à 18 h 00.
le vendredi            7 h 30 à 12 h 00.
et de                       14 h 00 à 17 h 30.

  032 / 953.11.15  secrétariat
  032 / 953.11.16  caisse / agence

communale AVS
courriel     commune@noirmont.ch

***********
Dans  un  peu  plus  de  huit  mois
l'administration communale réintègrera
l'Hôtel de Ville rénové et agrandi dans
des  espaces  fonctionnels  et
intéressants  pour  la  Commune  du
Noirmont.

******************

COMMISSION SÉCURITÉ 

Il  est  parfois  dangereux de circuler  dans
nos  rues  car  certains  automobilistes
roulent  trop  vite,  se  parquent  n'importe
comment, n'importe où. Bref, ils n'ont pas
un comportement très respectueux de  la
sécurité  !

Afin  de  remédier  à  cette  situation,  le
Conseil  communal  a  nommé  une
Commission de sécurité qui s'est aussitôt
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mise au travail,  il  y a de cela plus d'une
année.

Les  membres  de  cette  commission  ont
dans  un  premier  temps   observé  le
comportement des usagers circulant dans
nos  rues,   étudié  de  quelle  manière
sécuriser certains accès et  carrefours et
rencontré  des  représentants  du  Service
des ponts et chaussées et du Bureau pour
la  prévention des  accidents  (BPA).  Bref,
après avoir soupesé le pour et le contre,
les  membres  de  cette  commission  sont
arrivés à la conclusion suivante : 
 --  l'instauration d'une zone 30 dans une
large  partie  du  village  se  révélerait
nécessaire.

Pour  l'instant  il  est  prévu   un  essai
englobant  l'ensemble  de  l'est  du  village,
soit   depuis  la  Rue  du  23  Juin,  cette
dernière  n’étant  pas  touchée  par  cette
mesure. Si cet essai  se révèle positif  et
après l’évaluation de cette mesure, l'ouest
du  village  pourra  également   passer  lui
aussi en zone 30.  A ce stade, seules les
rues du Doubs, de la Croix, du 23-Juin et
de la Rauracie n'y seront pas soumises.

Il  est  bien entendu que lorsque le projet
sera  prêt,  une  Assemblée  d'information
nous permettra de l'expliquer, d'en parler
avec vous citoyens, d'échanger, de savoir
ce que vous en pensez et  pourquoi  pas
d’y  apporter  les  modifications  utiles  aux
besoins.

ZONE BLEUE

En  vigueur  depuis  l'an  dernier  la  zone
bleue semble donner entière satisfaction.
Le long de la rue du Doubs les places de
parcs placées en alternance  obligent  les
automobilistes à modérer  leur  vitesse ce
qui  ne  peut  être  que  profitable  pour  la
sécurité.

Il s'agit donc de respecter les directives en
matière  de  stationnement   et  aussi  bien
évidemment  de  poser  le  disque  de
stationnement, même si ce n'est que pour
quelques minutes.

Suite à ces mesures, nous constatons que
très peu de critiques sont parvenues aux

« oreilles du Conseil  communal ».  De ce
fait,  nous  vous  remercions  pour  votre
compréhension et  coopération.

PASSAGES POUR PIÉTONS 

Ces derniers doivent être respectés. Il est
donc  strictement  interdit  de  parquer  sa
voiture  dessus,  de  même  que  sur  les
lignes jaunes de sécurité.
Le  garde-police  et  la  gendarmerie
cantonale  sont  sans  pitié  pour  les
contrevenants  d'office réprimés. En effet,
plusieurs automobilistes se sont déjà faits 
amender, devant la BCJ, ce passage étant
particulièrement dangereux.

Alors nous vous remercions par avance de
porter toute l’attention et de respecter ce
qui est  prescrit dans le code de la route,
car la sécurité des piétons en dépend.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

L'hiver  se  révèle  parfois  pénible,  surtout
quand il neige plusieurs jours d’affilés. Les
routes et  les rues se bordent  de grands
talus de neige,  deviennent  étroites  avant
que  les  fraiseuses  puissent  entrer  en
action.  Lors  de  leurs  passages,  les
chasses  neige  bouchent  les  chemins
d'accès  privés,  ce  qui  n'est  pas  très
intéressant  à  la  longue,  nous  en
convenons. Se parquer devient difficile et
il est  très facile de rester en panne dans
la neige.  L'hiver est ainsi fait  que sur de
courtes périodes on ne vit plus tout à fait
comme  à  l'accoutumée.  Alors  dans  ces
moments-là, il ne sert à rien de s'énerver.
Il faut au contraire privilégier la convivialité
et l'entraide plutôt que de basculer dans la
mauvaise  humeur  et  même  parfois  les
insultes.

Pour sa part la voirie fait  le maximum et
nous  demandons  à  la  population
d'accepter  avec  philosophie  ce  que  l'on
peut  qualifier  de  situation  de  crise.  La
semaine 5 en était une.

« CHEMIN DU FAIRE »  

Dans le cadre des festivités marquant  le
25ème anniversaire  de  la  République  et
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canton  du  Jura,  le  Gouvernement  a
privilégié  la  décentralisation  des
manifestations prévues à cet effet.

Parmi  celle-ci  une  idée  particulièrement
géniale a été retenue. Elle s'intitule "Hors
des  sentiers  battus"  et  a  pour  but  de
découvrir  ou  redécouvrir  notre  canton  à
travers  des  chemins  pédestres  jalonnés
pour  l'occasion  de  toute  une  série
d'animations.  

La "Cours de miracles" est une structure
de  formation  aux   arts  de  la  rue  et  à
l'animation  théâtrale.  Elle  a  été  chargée
de réaliser et d'animer un chemin intitulé
"Chemin du Faire". Celui-ci nous concerne
tout particulièrement parce qu'il  partira de
la Gare des Bois pour arriver "En Haut le
Creux"  vers   le  nouveau  point  de  vue
dégagé par le « bostryche et Lothar ».

Ce chemin sera inauguré les 5 et 6 juin et
comprendra  une  quinzaine  de  stations
rendues  très  attrayantes  par  toute  une
suite  d’animations  festives.   Il  s’inscrit
comme   étant  le  premier  de  la  série  et
prendra donc valeur d'exemple pour ceux
qui  suivront.  Alors  il  faut  absolument
réussir la fête, cela ne pouvant nous être
que profitable.

La  « Cours  de  miracles »  se  charge  de
l'animation  le  long  du  chemin.  La
commune des Bois s'occupe du départ et
la  commune  du  Noirmont  de  l'arrivée.
Pour  cette  organisation  nous  aurons
besoin tant de  votre soutien que de votre
présence  et   nous  nous  permettrons  de
vous contacter en temps voulu. 

Ces deux journées inaugurales seront une
belle occasion de promouvoir le tourisme
local  et  aussi,  bien  évidemment,  les
produits du terroir.

Alors jouons le jeu, ça en vaut la peine.

ECOLE ET CINÉMA    

Nous  rappelons  aux  parents  que  les
enfants  en  âge  de  scolarité  ne  peuvent

assister en soirée aux séances de cinéma
s'ils ne sont pas accompagnés.

Certains  abus  ayant  été  constatés  des
contrôles ponctuels seront effectués.

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cela  fait  déjà  plusieurs  années  que  le
Conseil  communal  nourrissait  le désir  de
mettre  sur  pied  une  commission  de
développement  économique.  Après
quelques contacts avec des citoyens de la
commune, cette commission voyait le jour
en septembre 2002.

Une  première  séance  permettait
d’échanger  les  idées  de  chacun  et  de
définir  les  buts  et  objectifs  d’une  telle
commission. 
Le  Noirmont,  deuxième  commune  des
Franches-Montagnes,  se  doit  de
développer  de  façon  proactive  ses
activités économiques, tant sur le plan de
ses industries, de ses commerces, de ses
artisans et services que dans le contexte
touristique  et  culturel.  Pour  ce  faire,  la
commission de développement s’attachera
à  mettre  en valeur  le  tissu économique
existant,  à  inciter  les  acteurs  de  notre
économie  à  collaborer  ensemble,  à
promouvoir  la  zone  à  bâtir  et  la  zone
d’activité, à profiler notre commune et sa
qualité de vie exceptionnelle à l’extérieur
ainsi que de collaborer à des projets avec
les instances régionales et cantonales.

Après quelques séances de réflexions et
de  débat  d’idées,  le  panel  d’axes  de
développement  prenait  déjà une ampleur
considérable. Afin de ne pas disperser ses
efforts  et  de  se  concentrer,  dans  un
premier  temps,  sur  quelques  axes
prioritaires, la commission a rencontré les
délégués  de  la  Promotion  Economique
Cantonale  pour  entrevoir  les  possibilités
de synergies dans les actions à mettre en
place.  La  séance  fut  riche
d’enseignement. Sur le plan économique,
notre zone d’activités,  intéressante quant
à sa surface, se devrait, pour permettre un
développement  tant  endogène
qu’exogène  et  répondre  aux  besoins
actuels,  de  se  doter  d’une  usine  relais
pouvant  accueillir  aussi  bien  des  entités
industrielles, commerciales, artisanales ou
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de  services.  Sur  ce  plan,  l’objectif  est
clair : 2 ha et 2 millions, c’est en résumé
ce  qu’il  faudrait  pour  démarrer  un  tel
projet.

Avant de lancer ce projet d’envergure, la
commission a jugé nécessaire de mettre
l’accent sur la valorisation des structures
économiques  (industries,  artisans,
commerces,  services,  hôtels-restaurants
et  hébergements,  agriculture),  sociales
(sociétés,  santé,  écoles)  touristiques  et
culturelles  existantes  en  réalisant  le
"Portail  Internet  de  la  commune".  En
d’autres  termes,  la  porte  d’entrée  vers
toutes  les  activités  existantes  sur  le
territoire de la commune en gardant  une
synergie  optimale  avec  le  site  Internet
actuel.
Dans  le  courant  de  l’année  passée,  les
membres  de  la  commission  ont
principalement  voué  leurs  efforts  à  la
réalisation de la structure de ce portail et à
la  mise  en  place  de  son  contenu.  Le
développement de ce portail est en cours
de réalisation dans le cadre d’un travail de
diplôme et verra son aboutissement vers
la fin mars de cette année.
A  titre  de  promotion,  un  CD-ROM
interactif,  reprenant le contenu du Portail
Internet,  sera  mis  en  œuvre,  permettant
ainsi une large diffusion des valeurs de la
communauté du Noirmont. Une belle carte
de visite pour les nouveaux arrivants dans
la commune et  un élément  promotionnel
important  lors de diverses manifestations
et  représentations  par  les  instances
cantonales.

Pour  la  suite,  une  analyse  /  enquête
complète,  touchant  tous  les  milieux
économiques  de  la  commune  sera
réalisée  dans  le  but  d’en  constituer  une
plate-forme  d’échange  d’informations.
Cette plate-forme permettra une meilleure
connaissance du tissu économique de la
commune  et  de  toutes  les  possibilités
offertes.

La  commission  économique  est
actuellement constituée de deux groupes
de travail et se présente comme suit :

Jean-Marc Baume     Président

Groupe I       Enquête et analyse des 

                      milieux économiques
Jean-Claude  Friche

Jean Jobin
Martial Jacoulot
Christian Kählin

Groupe II          Portail Internet
Yanick Galli
Jean-Claude Cattin
Frédéric Georges
Jean-Marc Baume

Soucieuse d’œuvrer dans un état d’esprit
constructif  et  communautaire,  la
commission  de  développement
économique s’engage à être le lien entre
tous  les  acteurs  économiques,  sociaux,
touristiques  et  culturels  de  la  commune.
Condition  indispensable  à  un
développement  harmonieux  et  durable,
elle souhaite voir ses rangs renforcés par
quelques  personnes  issues  du  milieu
industriel, de l’hôtellerie - restauration,  du
tourisme et de la culture.
A bon entendeur !

ASSOCIATION ESPACE JEUNES AUX

FRANCHES-MONTAGNES

C’est avec plaisir et une certaine fierté que
notre  Association   a  le  plaisir   de  vous
annoncer sa prochaine ouverture dans les
murs de l’ancien Restaurant de l’Union.

Depuis 1997, nous n’avons cessé de nous
réunir pour faire face à divers obstacles à
la création de notre projet.

Notre objectif est d’offrir à notre jeunesse
franc-montagnarde, un lieu de rencontres,
un  lieu  où  la  concurrence  tant
intellectuelle,  culturelle  que sportive n’est
pas de mise, un lieu ou la différence incite
à la tolérance, certes c’est ambitieux mais
sans l’ambition, on arrive à rien.

Tout  d’abord,  nous  avons  effectué  un
sondage auprès des jeunes pour savoir le
bien fondé d’une telle structure, l’exercice
à  été  concluant,  sur  160  questionnaires,
120 sont rentrés, dont 100 manifestant  un
vif intérêt.
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A ce stade, nous n’imaginions pas encore
les  problèmes  auxquels  nous  serions
confrontés,  trouver  des locaux adéquats,
géographiquement centrés avec un accès
aux  transports  publics,  une  location  ne
grevant  pas  trop  le  budget  de
fonctionnement,  une  tolérance  et  une
acceptation du voisinage et bien entendu,
le nerf du projet, un financement tant pour
le  fonctionnement  que  pour
l’investissement.

A ce jour,  nous sommes heureux d’avoir
répondu à tous ces critères.

Les  locaux  dans  cet  ancien  restaurant
répondent tout à fait à notre attente. 
Le Noirmont  présente un atout majeur par
sa  situation  relativement  centrale  au
niveau des transports publics.
La  location,  grâce  à  un  effort  de  la
propriétaire  Mme  Huguette  Froidevaux
correspond à notre budget.
Le  voisinage  a  démontré  une  bonne
tolérance et se prête volontiers au projet
dit « pilote ».

Concernant le financement, nous avons la
garantie du Gouvernement Jurassien qui,
dans sa séance du 30 septembre 2003, a
accepté  le  subventionnement  de
l’Association  Espace  Jeunes  aux
Franches-Montagnes,  dès  le  1er janvier
2004.
La Commune du Noirmont  ainsi que les
maires des Franches-Montagnes nous ont
également   apporté  leur  soutien,  nous
tenons à les remercier de leur confiance.

Nous  ne  pouvons  que  souhaiter  longue
vie à cet  Espace Jeunes.

CRÈCHE-GARDERIE « LES NOUNOURS » LE

NOIRMONT
 
Notre  crèche  a  vécu  cet  automne  une
crise de croissance… D’une petite équipe
polyvalente,  nous sommes passés à une
équipe  de  « spécialistes »  où  chacun  a
une tâche bien définie dans le  cadre de
ses  compétences  et  de  son  métier.
Encore un peu à l’étroit dans son costume
(elle a grandi très vite), il a fallu repenser
bien des choses, et, comme souvent, cela
ne se fait pas sans passer par de mauvais
moments. 

Mais  l’équipe  a  assuré  cette  transition
avec bravoure et nous voilà repartis avec
une nouvelle directrice, un comité complet
renforcé par de nouveaux membres et un
personnel toujours motivé. Nous pouvons
aujourd’hui accueillir les enfants dans les
meilleures conditions possibles et dans un
mobilier  magnifiquement  renouvelé grâce
à un don généreux de la Fondation Aubry
(Messieurs Marcel et Henri).

Les fondations sont saines et ont tenu la
tempête.  Le  cap  est  maintenu  et  les
enfants restent notre priorité.

Malgré  tout,  bien  des  chantiers  sont  en
route et, dans les six prochains mois, nous
devrons en terminer la plus grande partie.
Si  ce  challenge  momentané  vous
intéresse, nous serons heureux de vous y
associer.

SERVICE FORESTIER

BILAN D'UNE ANNÉE PARTICULIÈRE…DU
GARDE FORESTIER 

Après le tristement célèbre "LOTHAR" en
décembre  1999,  les  exploitations
forestières  publiques  et  privées  ont  été
confrontées  à  de  nombreux  problèmes,
tant financiers que phytosanitaires.

Après  les  exercices  1999/2000  et
2000/2001,  où  il  nous  était  difficile
d'analyser  les  résultats  pour  diverses
raisons directement liées aux volumes des
bois  renversés  et  à  exploiter.  L'exercice
2002/2003,  enfin  nous  permettait
d'entrevoir  l'avenir  avec  un  léger
optimisme  malgré  un  marché  des  bois
fortement  pénalisé  par  d'énormes
quantités  de  bois  stocké  sous  arrosage
pour la majorité des volumes recensés.

Cet optimiste bien que léger, a été de bien
courte  durée.  En  effet,  l'année  2003,
caractérisée  par  des  conditions
climatiques  extrêmes  et  un  manque  de
précipitations  accrues   à  été  l'élément
déclencheur  d'une  recrudescence  du
bostryche.

Cette année les volumes de bois attaqués
par ces scolytes, battent tous les records
aussi  bien  dans  notre  commune  qu'au
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niveau  Suisse.  Les  causes  en  sont
multiples. Si les feuillus parviendront dans
la  majorité  des  cas  à  surmonter  cette
épreuve, il n'en est pas de même pour les
résineux. Ceux-ci, fortement affaiblis sont
des proies idéales pour les bostryches.

Une  blessure  sur  le  fût  ou  dans  la
couronne,  des  carences  en  matière
nutritives,  de  trop  fortes  chaleurs  et  un
manque d'eau sont autant d'éléments qui
peuvent  être  responsables  du
dépérissement  chez  l'épicéa  et  le  sapin
avant que ceux-ci soient les proies de ces
insectes ravageurs.

En  outre,  tout  laisse  à  penser  que  les
pullulations s'intensifieront ces prochaines
années  et  il  est  à  craindre  que  de
nouvelles  espèces  fassent  également
leurs apparitions.

C'est à ce titre que cet automne, un travail
considérable est effectué dans nos forêts
et  principalement  sur  les  pâturages
boisés,  véritable  carte  postale  de  notre
région et témoin du passé sylvo-pastorale
des Franches-Montagnes.

Nous  sommes  conscients  que  l'une  ou
l'autre  de  nos  interventions  puissent
choquer  ou  déstabiliser  certains d'entre
vous, moi y compris soyez en sûrs.
Mais, les travaux entrepris, soit l'abattage,
le façonnage et le nettoyage par brûlage
ou  déchiquetage  sont  les  seuls  moyens
connus,  nous  permettant  de  lutter
efficacement contre ces insectes, quelque
soit leur stade de développement. Il n'est
pas inutile de préciser que la loi cantonale
sur les forêts stipule que le propriétaire est
tenu  de  prendre  les  mesures  propres  à
empêcher le développement de maladies
et  parasites.  La lutte  doit  donc continuer
en  fixant  des  buts  précis  à  chaque
intervention,  en  prenant  rapidement  les
mesures qui en découlent et en renforçant
au besoin les observations dans le terrain.

A ces  travaux d'assainissement,  ce  sont
ajoutés  d'autres  chantiers  liés  plus
directement  à  la  sécurité  de  la  ligne  CJ
("Sous-le-Terreau/Le  Jouerez")  et  de  la
route cantonale en direction de la Chaux-
de-Fonds au lieu dit "Le Jouerez".

Maintenant il est heureux de constater que
ces ravageurs cessent toutes activités en
hiver,  pour  mieux  les  reprendre  le
printemps  suivant,  dès  que  les
températures remontrons à environ 13/14
degrés sur une durée déterminée. Il sera
temps  pour  nous,  forestiers,  d'affronter
une nouvelle saison.

Ce n'est pas pour autant que l'hiver sera
"calme"…

En effet, nous allons mettre à profit cette
période afin d'exploiter un certain volume
de  bois  frais  dans  le  but  d'assurer
l'approvisionnement de nos clients, que je
remercie au passage, car la vente de nos
produits  reste  la  seule  garantie  de  la
pérennité  des  emplois  que  génèrent  la
forêt et l'ensemble de la filière bois.

Ces quatre dernières années ont été plus
que difficiles et pénibles à surmonter pour
toute l'économie forestière ainsi que pour
les propriétaires forestiers eux-mêmes.  

Et comme si ce n'était pas suffisant, on ne
cesse de parler de coupes budgétaires, la
forêt  n'étant  pas oubliée bien sûr  !  Mais
quelle politique forestière voulons-nous ?

Vous êtes-vous déjà posé la question ?

La  forêt,  tout  le  monde  en  profite  mais
personne  ne  veut  payer  pour  elle… "en
chiffre,  les  180  millions  que  la
Confédération  consacre  aujourd'hui  aux
forêts représentent en gros 0, 3 % de son
budget. C'es- à-dire environ 20 francs par
habitant…"

Est-ce  bien  suffisant,  si  l'on  songe  à
toutes  la  prestations  que  la  forêt
représente  ?  L'économie  forestière  ne
consiste  pas  seulement  à  couper  des
arbres…
La  question  forestière  à  elle  seule
dépasse  la  politique  purement
économique…

Il  est  temps pour moi,  de refermer  cette
parenthèse et de vous remercier jusqu'ici
de  la  confiance  que vous me témoignez
dans la charge qui m'est confiée soit : «  la
gestion de notre patrimoine forestier ».
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Je tiens également à relever que je suis
ouvert à toutes propositions ou idées liées
directement à des améliorations que nous
pourrions apporter en forêt par le biais de
notre travail.

ECOLE SECONDAIRE     

Samedi  26  juin  2004,  l’école  secondaire
de  notre  village  fêtera  le  centième
anniversaire  de  sa  fondation.  A  cette
occasion,  l’après-midi,  ses  portes  seront
ouvertes  et  ses  locaux  animés  par  des
créations de nos élèves. Un apéritif,  une
partie  officielle,  un  repas  ainsi  qu’une
soirée festive  destinés aux anciens élèves
et  maîtres  de  notre  établissement
clôtureront cette journée.
Nous  espérons  que  ce  moment  de
retrouvailles  laissera  à  tous  un  souvenir
inoubliable.
Nous profitons de ces lignes pour lancer
un appel. En effet, nous avons réuni plus
de  mille  adresses  afin  de  lancer  les
invitations et nous savons que notre liste
n’est pas complète et comporte certaines
erreurs.  Nous  prions  toute  personne  qui
n’aurait  pas  été  contactée  par  notre
premier  courrier  du  mois  de  janvier  de
nous en excuser et de nous faire parvenir
ses  coordonnées  par  courrier,  par
téléphone   032  /  957.66.00  ou  par
courrier électronique à l’adresse suivante :
es.noirmont @educanet.ch.

Merci d’avance et que la fête soit belle.

AU REVOIR  M. ROGER AUBRY

Notre  secrétaire  communal  entrera,  dès
fin  mars,  dans cette  retraite  tant  méritée
après  plus  de  quarante  trois  années
consacrées au service de la commune.

Quarante  trois  années,  toute  une vie  de
travail, de fidèles et loyaux services, toute
une carrière vouée à la bonne marche de
la  Commune et  au bien-être  de  chacun.
Bref !  quarante  trois  années  de
dévouement,  de  conseils  et  d’aides
diverses très appréciés.

Au  fil  des  ans,  les  connaissances
accumulées  dans  l’exercice  de  ses
fonctions  en  ont  fait  une  véritable

« mémoire vivante », il a offert un soutien
incontestable  pour  l’ensemble de  notre
communauté  mais  aussi  et  surtout  pour
tous les maires et conseillers ayant eu la
chance de travailler avec lui. 
Tout cela en plus de ses qualités de cœur
exceptionnelles et sa bonté naturelle. 

Roger,  tu  laisseras une marque durable
dans l’histoire de notre Commune.
Mille mercis  à toi  pour l’ensemble de tes
apports à  la communauté noirmontaine.
Bon  vent  pour  l’existence  nouvelle  qui
t’attend  et  que  ta  retraite  soit  belle  et
surtout longue.

BONJOUR PATRICIA DONZÉ 
Notre  nouvelle secrétaire communale est
entrée  en  service  le  2  février  2004  au
matin.

Après  avoir  exercé  et  approfondi  ses
connaissances  dans  plusieurs  secteurs
d’activités  dont  15  années  comme
secrétaire du Service social des Franches-
Montagnes,  Mme  Donzé  a  décidé   de
réorienter sa carrière et a été nommée en
remplacement de M. Roger Aubry.

Ses  premiers  pas  dans  l’administration
communale,  bien  qu’ils  se  fassent  dans
des  conditions  rendues  quelque   peu
difficiles  par  les  préparatifs  du
déménagement  provisoire  à  l’ancienne
poste,  démontrent  que  la  fonction  lui
convient parfaitement bien.
Soyez  la  bienvenue  Mme  Donzé  et  par
avance  merci  pour  le  travail  que  vous
effectuerez au service de la Commune.
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