
 1 

    

 
 
 
 

Numéro 16  de juin  2008  

 
 
 

Le Noirmont Info  
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l'avantage de vous remettre: 
Le Noirmont Info n° 16 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  
 

Vacances :  

Le bureau communal sera fermé  

du 14  juillet au 4 août 2008  
 

Informations  

du Conseil communal 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
BREVES DES SERVICES 

COMMUNAUX  

 

Passeport / carte d’identité 
Voici bientôt les vacances nous vous conseillons 
de vérifier la validité de vos documents 
d’identité.  
 
Pour plus d’information veuillez consulter le site 
www.passeportsuisse.ch ou vous adresser au 
bureau communal au � 032 953 11 15  
 
 
 

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.  
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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 032 420 47 30 

 

SERVICE DES EAUX 

Analyses de l’eau potable  
Résultats d’analyses microbiologiques  
Nous avons l’obligation légale d’informer les 
consommateurs des résultats d’analyses.  
Les résultats d’analyses complets concernant 
l’eau potable  dans notre Commune sont 
régulièrement affichés dans les vitrines devant  
l’Hôtel de Ville, Rue du Doubs 9. 
Selon les résultats d’analyse du 22.4.2008 l’eau 
est parfaitement potable pour la qualité 
microbiologique et chimique. 
 

Eau 
Selon l’art  47 du règlement du service des eaux, 
il appartient au consommateur d’établir et 
d’entretenir à ses frais les installations 
domestiques : sont considérés comme 
installations domestiques toutes les conduites et 
les aménagements qui se trouvent à l’intérieur 
du bâtiment, après le compteur d’eau. 
 
Les frais de la conduite de raccordement y 
compris le té et  la  vanne de fermeture sont à la 
charge du propriétaire foncier. 
 
Le service des eaux vous conseille  de 
contrôler vos installations domestiques, afin de 
ne pas avoir de surprises en fin d’année et 
constater une surconsommation  qui pourrait 
être liée à, par exemple des problèmes avec la 
soupape du chauffage, les toilettes, la chasse 
etc…   
 
Nous vous conseillons de vérifier de temps à 
autre les données suivantes : 
 
• le compteur d’eau tourne uniquement 

lorsqu’il y consommation d’eau  ;  
 
• bruits d’écoulement d’eau suspect, prendre 

les mesures utiles pour y remédier. 

 
 
 

LA STEP 
Selon les contrôles journaliers du responsable, il 
est constaté que  des lingettes, serviettes 
hygiéniques, tampons, coton tige, graisses, 
pattes, plastiques sont jetés dans les WC. Même 
si l’on parle de traitement d’eau sale il est 
entendu que  LES EGOUTS NE SONT PAS 
DES POUBELLES merci de faire des efforts et 

ainsi éviter des traitements et frais 
supplémentaires !!! 

 

POLICE / incivilités   
Nous  avons constaté que les poteaux 
plastiques  de signalisation des hydrantes sont 
cassées intentionnellement à  la Rue de l’Aurore 
(3x déjà) à la Rue de la Rauracie et à la Rue des 
Collèges. Ces actes stupides de vandalisme 
peuvent être  punis d’amende sur dénonciation 
selon le règlement du Service des eaux. Nous 
avons du mal à intégrer  que ces actes puissent 
être le seul moyen d’expression  !!!! 
 

Les chiens 
Salubrité publique : le détenteur d’un chien, ou la 
personne à qui on l’a confié, se doit de laisser la 
voie publique sans excrément et ce même en 
hiver !!!  
 
Encore trop souvent les crottes encombrent les 
trottoirs, les banquettes herbeuses, les champs 
etc..  
 
Chaque chien doit être identifié par l’implantation 
d’une puce électronique et le propriétaire se doit 
de l’annoncer au bureau communal qui tient un 
registre des chiens. 
 
En cas de violation du règlement communal sur 
les chiens, le conseil communal peut prononcer 
une amende allant de CHF 50 à 1'000.-- à 
l’encontre du détenteur du chien. 
 
 

Bruits et repos  
Il est interdit de troubler le repos public par des 
tapages, querelles, chants, musiques, radio, 
bruits de tout genre incommodant la 
population ainsi que d’utiliser  tondeuses à 
gazon, tronçonneuses et toutes autres machines 
bruyantes entre  21h et 8h. 
 
Toutefois, afin d’éviter les conflits de voisinage il 
est recommandé, dans la mesure de vos 
possibilités, de faire une pause entre midi et 
treize heure. 

 

Entretien /  fauchage 
La Commune remercie les privés pour l’entretien 
et le fauchage des banquettes herbeuses  sur  le 
terrain communal. 
 
Rappel  : l’herbe ou le compost ne doit pas être 
mis dans un  sac poubelle. Nous constatons que 
cela arrive encore trop fréquemment. Merci à 
vous d’en prendre note.  
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Compost  
Le compost n'est pas une décharge publique. Il 
est strictement  interdit d’y amener les déchets 
suivants :  
  - Plastique 
  - Sagex 
  - Fer et ferraille  
  - Terre, terre et cailloux 
  - Bois traité 
  - lits avec ressorts 
  - Tuiles et autres pierres etc.. 
 
N'oubliez pas que tous ces objets sont broyés 
dans une machine et imaginez les dégâts faits à 
cette dernière si l'on retrouve les matériaux ci-
dessus ! De plus la Commune devra supporter 
les frais de réparation, donc le contribuable 
devra payer. 
 
Merci d'avance de jouer le jeux et de respecter 
ces quelques points! 
Le responsable du compost 
 

Encombrants  
La Commission d’environnement constate que 
les heures de décharge des matériaux ne sont 
pas respectées. Nous vous rappelons que les 
bennes sont à disposition pour les jours de 
collectes définis dans le plan de collecte des 
déchets 2008 (de 15 h. à 18h).  Nous vous 
prions de vous conformer aux dispositions en 
vigueur.  
 

Danger aux abords des routes  
Les haies, les  arbres, arbustes, qui  longent  les  
routes et les chemins publics seront taillés et 
élagués. De même les pierres, poteaux, piquets 
qui constituent un danger devront être enlevés 
par le propriétaire de manière à ne  pas  gêner la   
circulation voire provoquer un accident. Pour 
rappel, en cas d’accident, le  propriétaire est 
responsable !!! 
 
Si l’ombre projetée par des arbres à haute tige 
porte  une atteinte  grave aux conditions 
d’hygiène des logements, le propriétaire de ces 
arbres est tenu de les tailler pour en réduire la 
hauteur à des proportions tolérables. 
 
 

Bibliothèque communale et 

scolaire   Le Noirmont 

 
Heures d’ouverture :   
Lundi         17h00 – 19h00 
Mardi         14h00 – 17h00 
Vendredi      8h30 – 11h30 
Adresse : 
Rue des Collèges 4a 
2340  Le Noirmont 
�  032 957.66.12 
 
La bibliothèque possède une collection d’environ 
8000 ouvrages pour adultes et pour la jeunesse, 
répartis entre littérature fiction, bandes 
dessinées et documentaires. 
La bibliothèque est également abonnée aux 
revues Géo, Animan, Images doc et Jurassica  
Tous les documents peuvent être empruntés 
gratuitement. 
 
 

BREVES DU CONSEIL 

COMMUNAL  

 

Pâturages communaux  
Le 17 mai, nous avons lâché sur les pâturages 
communaux le bétail suivant : 
441 vaches 
233 génisses 
94 veaux 
28 juments FM avec leurs poulains 
51 chevaux F.M. 
Vu le grand nombre de problèmes rencontrés 
chaque début de saison, nous vous rappelons 
qu’il est impératif de fermer les barrières des 
pâturages pour éviter les accidents. Lorsque 
vous vous promenez en groupe, à pied ou à 
vélo, le premier qui ouvre la barrière se charge 
de la refermer après le passage de la dernière 
personne.   
Nous vous remercions d’avance. 
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Sécurité  
Certains automobilistes mettent la sécurité des 
gens du village en danger.  
Il serait de bon ton pour ces derniers  de prendre 
conscience de leur vitesse  et de lever le pied 
avant qu’un drame ne se produise. Dans cette 
perspective, l’inforadar du TCS sera posé à 
plusieurs endroits de la Commune du 4 au 9 
août. 
A l’issue de l’info radar du TCS, des contrôles de 
vitesse seront effectués  ponctuellement par la 
gendarmerie.  
 
 

Halle de gymnastique   
L’assemblée communale du 9 juin 2008 a voté 
un crédit supplémentaire de Fr. 50'000.---  qui 
sera prélevé sur le  fonds de réserve de la halle 
de gymnastique et permettra de finaliser l’étude 
pour  sa rénovation.  
 
Bref historique :  
Depuis l'acceptation le 8.12.2005 par 
l’Assemblée communale  d’un crédit d'étude 
visant à une rénovation de la halle de 
gymnastique, une Commission a été constituée 
et s'est réunie à plusieurs reprises. 
Après le lancement d'un concours pour 
mandater un architecte, concours justifié par la 
loi sur les marchées publics, le choix s'est porté 
sur le bureau d’architecture Renato Salvi de 
Delémont. 
 
Les différentes réunions entre les membres de la 
Commission et l'architecte ont permis d'exprimer 
les attentes de toutes les sociétés locales et de 
déboucher sur un projet qui a obtenu l'adhésion 
de la majorité des participants. 
 
Le crédit supplémentaire octroyé lors de la 
dernière  Assemblée communale va permettre 
de chiffrer le montant nécessaire à la rénovation 
de la halle de gymnastique. 
 
L’avancée de ce projet nous permet de dire 
que la structure même du bâtiment n’est pas 
touchée, les murs porteurs ne sont pas 
modifiés. Toutefois la distribution des pièces 
va fondamentalement changer, ainsi que 
leurs affectations. 
  
Ce nouveau crédit va permettre de ficeler le 
projet définitif afin de le passer en Assemblée 
communale vraisemblablement cet automne.   
 
 
 
 
 
 
 

Shémas du rez-de-chaussée et 1er 

étage  

1er étage  

 

       

Rez-de-Chaussée  

 
    

Projet de fusion  
Les Conseils communaux de Les Breuleux, Les 
Bois et Le Noirmont se sont rencontrés et ont 
décidé après réflexion d’entamer les premières 
démarches en vue d’étudier les possibilités de 
fusion ou d’association susceptibles de réunir les 
trois Communes en une seule entité. 
C’est une affaire d’envergure qui  exigera 
beaucoup de temps, de patience  et d’efforts. 
Ce sera le travail des législatures à venir car à 
six mois du terme de celle-ci, seules quelques 
séances préparatoires sont prévues.   
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Impasse du Curé Copin 
L’Impasse du Curé Copin sera le chemin 
d’accès aux immeubles locatifs qui seront 
construits en 2009 dans la « zone Clos-
Frésard ».  
 
Nous vous communiquons quelques extraits du 
Mémoire de licence présenté par M. Lionel 
Jeannerat de Delémont, afin de dessiner 
quelque peu le personnage qu’était :  
 
Louis François Zéphirin Copin (1723-1804) 
prêtre révolutionnaire . … « Curé du Noirmont 
de 1755 à 1789, Copin remplit fidèlement ses 
devoirs envers ses ouailles et fut également très 
charitable… Clémençon, un contemporain,  lui 
reprochait cette qualité en ces termes :   
 
« Ce vieillard hypocrite, sous les dehors de la 
charité et de la piété, distribuait des drogues de 
l’apothicaire gratuitement à ceux qui se fiaient à 
lui dans leurs maladies, sans cependant leur 
avouer qu’il avait contracté  mille livres de 
dettes. Ce sont là les beaux principes de charité 
que le pasteur Copin suivait pour se donner de 
la popularité. Il soulageait les uns en leur 
donnant des remèdes tout en ruinant les autres 
par des emprunts qu’il savait ne pouvoir jamais 
acquitter ». …. 
 
Le Curé Copin décrit lui-même sa prodigalité de 
la manière suivante :  
 
« Entre plusieurs raisons que j’en ai (de 
renoncer à son bénéfice), celle de voir que je 
recule tous les jours au lieu d’avancer dans le 
temporel, à cause de mon talent singulier pour 
l’économie, n’est pas une des moindres. Non 
seulement je ne saurais parvenir à payer mes 
dettes mais j’ai bien de la peine de me défendre 
d’en faire de nouvelles »…. 
 
Ses connaissances médicinales et ses 
pratiques ésotériques.  
… fils de chirurgien, (ndlr. dont il a hérité 
l’énorme bibliothèque) Louis François Zéphirin 
semble avoir quelques connaissances en 
médecine et prescrit régulièrement des remèdes 
à ses correspondants qui se plaignent de divers 
maux. Mais sa véritable passion est l’alchimie et 
plus précisément la recherche de la pierre 
philosophale !!! Faut-il voir dans cette pratique 
l’espérance de trouver une solution à ses 
problèmes d’argent ? Copin croyait fortement en 
ce que ses contemporains nommaient déjà des 
superstitions. Ainsi, le Curé cherchait des trésors 
en habit liturgique pour conjurer les mauvais 
esprits et pratiquait l’exorcisme. Il fît même des 
prévisions horoscopiques pour le nouveau-né 
d’un ami de Belfort, en 1796….  
 

Les révolutionnaires des Franches-
Montagnes  
Au Noirmont, les révolutionnaires furent très 
actifs. Ils se rassemblaient souvent et 
fréquentaient assidûment le club jacobin de 
Damprichard. Copin était le dirigeant des 
patriotes qui venaient prendre auprès de lui leurs 
ordres et avis avant d’aller aux réunions du club. 
De nombreux rassemblements avaient 
également lieu dans l’église du village où l’on 
venait écouter les discours révolutionnaires de 
Copin. La situation était alors telle que le vicaire 
Farine, qui ne partageait pas les idées 
révolutionnaires de son curé, souhaita être 
relevé de ses fonctions, mais de Kempf et 
Joseph Servais Maître le persuadèrent de rester 
afin de « conserver au moins un prêtre 
orthodoxe dans la paroisse, qui par sa sainte 
doctrine et ses bons conseils puisse empêcher 
la contagion de faire de plus grands progrès ».  Il 
en allait du maintien d’un parti 
antirévolutionnaire dans le village. Dans la 
même lettre, de Kempf écrit que Copin officiait 
régulièrement dans les paroisses de France 
voisine et qu’il cherchait à obtenir une cure en 
Franche-Comté. Il dresse également une liste 
des principaux agitateurs de son baillage dont la 
plupart sont du Noirmont. Le nombre de 
personnes acquises à la révolution était tel dans 
ce village que de Kempf ne savait pas si la dîme 
pourrait y être perçue car beaucoup étaient 
d’avis de refuser. … 
Extrait du mémoire de licence de M. Lionel Jeannerat de 
Delémont 
 
 

COMMISSION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

A  propos des plantes 

envahissantes  
La Commission de l’environnement vous 
propose de continuer l’information sur les 
problèmes liés aux plantes envahissantes. 
 
Dans ce numéro nous allons parler de la 
Renouée du Japon qui commence à se 
développer dans notre commune. Il est 
important que les citoyens évitent de répandre 
cette plante vivace dans leur propriété, car, bien 
que facile à cultiver, elle devient très rapidement 
envahissante.  
 
Essayez donc de vous en débarrasser 
progressivement afin de préserver les espèces 
locales plus adaptées à notre environnement et 
nettement moins dommageables pour celui-ci. 
 
Nous envisageons de concrétiser 
progressivement une éradication de cette plante 
et sommes en train de rechercher les meilleures 
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solutions pour atteindre ce but. A ce stade de 
réflexion, voilà ce que nous pouvons vous 
transmettre. 
 

 
Renouée du Japon  
 

Famille : Polygonacées,  (comme la 
rhubarbe, l'oseille, le rumex, le sarrasin, etc.) 

Origine : Asie de l'est 

Description : plante vivace, touffue, à 
feuillage caduc pouvant atteindre 3 m de haut. 
Chez nous, la partie visible meurt en automne 
mais le rhizome (partie souterraine, les 2/3 de la 
plante!) résiste! 

Floraison : juillet à septembre 

Milieux :  rives des cours d'eau et milieux 
alluviaux ou humides (où elle croît de façon très 
dense), haies, décombres, lisières, talus de 
routes et de voies ferrées. Apprécie les terrains 
riches. 

 

Au Noirmont :  se rencontre surtout 
dans les côtes du Doubs. Présente dans 
quelques jardins  et colonise les talus (par 
exemple : au bas de la rue du Doubs en face de 
« Chez Sami »).  

Dangers :  pouvoir végétatif très important, 
croissance rapide et très dense (feuillage                              
important). Evince à long terme les espèces 
indigènes et fait place à de grandes populations. 
Passe l'hiver sous forme de rhizomes 
profondément ancrés dans le sol, d'où des 
difficultés importantes pour l'éradiquer. 
Déstabilise les berges des cours d'eau par 
érosion. Emportée par le courant, elle peut 
coloniser de nouvelles stations. Son expansion 
menace les espèces locales liées aux cours 
d'eau et perturbe la régénération naturelle des 
forêts alluviales (forêt d'aulnes, de saules, de 
frênes). 
 

Lutte :  il est illusoire d'espérer 
éradiquer complètement la Renouée car 1 cm 

seulement de rhizome suffit pour redonner une 
nouvelle plante.   
La meilleure manière de s’en débarrasser est 
de procéder à une coupe par année avant la 
floraison  (il est aussi possible d’effectuer 
jusqu’à six coupes par an) pour progressivement 
fatiguer la plante et permettre à d’autres plantes 
indigènes de se développer.  
 
Il est également important de rassembler les 
tiges pour les sécher et les brûler ou de les 
mettre à la poubelle.  
 
L'arrachage des rhizomes est très fastidieux et 
n'est pas une technique de lutte envisageable, 
sauf si l'envahissement en est au stade initial.  
 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT 

DE DÉPOSER DES DÉCHETS DE 

RENOUÉES DU JAPON AU 

COMPOST COMMUNAL. 
(Tiré du site www.fr.ch/PNA) 

 
Au pire, vous pouvez également en faire une 
compote dont voilà la recette : 
Ingrédients   3 kg de framboises 

 2 kg de jeunes pousses sans 
feuilles de Renouées du Japon, épluchées ou 
non 
 400 gr de sucre blanc 
 100 gr de sucre brut 
 1 gousse de vanille 
 4 dl du jus de macération 
 120 de tapioca  
(fécule que l’on retire de la farine de manioc) 
 
Faire macérer les jeunes pousses de Renouée 
coupées en tranches avec le sucre blanc 
pendant 2 jours. Plonger la gousse de vanille 
dans l’infusion et laisser tirer 30 minutes, puis 
passer. Ajouter le tapioca et le sucre brut à 
l’infusion, cuire à petit feu pendant 20 minutes. 
Ajouter enfin la renouée et les framboises, puis 
amener à ébullition. 
 
La compote se conserve durant des mois dans 
un bocal stérilisé et fermé hermétiquement. 
 
La Commission d’environnement rappelle qu’un 
classeur comprenant de nombreuses 
informations sur les plantes à problèmes ainsi 
que des conseils pour les éliminer est à 
disposition de la population à la Commune. Elle 
vous invite vivement à le consulter. 
 
 
Commission de l’environnement, juin 08 
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Communication de la Société 

d’Embellissement Le Noirmont  
Vous pouvez également vous tenir au courant 
de nos différentes activités en consultant notre 
site : 

www.embellissement-noirmont.ch 
Abri forestier 
Inauguré le 9 juin 2007 par une journée 
ensoleillée et avec un grand nombre de 
visiteurs, cette construction et, surtout l’endroit, a 
attiré énormément de visiteurs. Pour 2007, ce 
n’est pas moins de 53 réservations, pour fête de 
famille, pique-nique de sociétés ou d’entreprises, 
qui ont été faites. Pour preuve que cet abri 
forestier a toute son utilité puisqu’à ce jour, ce 
n’est pas moins de 52 réservations qui sont 
annoncées pour 2008, ces personnes et ces 
groupes viennent aussi bien du Noirmont que de 
Neuchâtel, St-Imier, La Chaux-de-Fonds, etc… 
Le calendrier des réservations est mis à jour 
régulièrement sur le site : 
www.embellissement-noirmont.ch . La remise 
en état des murs en pierres sèches, qui sont à 
l’est et au sud, est terminée, cela grâce à l’aide 
du fonds Suisse pour la Protection de la Nature, 
la Commune du Noirmont, l’association pour la 
sauvegarde des murs en pierres sèches du 
canton et ne pas oublier M. Philippe Bircher, 
(secondé par les bénévoles de la SEN), qui aura 
passé de nombreuses heures à démonter et 
remonter les quelques 52m de mur. Suite à la 
réfection de ces murs et à la demande de 
l’agriculteur propriétaire du terrain et du mur, 
nous sommes dans l’obligation de poser une 
barrière avec du fil de fer. L'aménagement de 
cet endroit est terminé, un couvert pour stocker 
le bois à été construit par les bénévoles de la 
SEN et nous avons profité de dissimuler le WC. 
Le grill sera également refait.  
 
Pour les personnes qui seraient intéressées, la 
SEN a l’intention de faire un DVD avec les 
quelques 600 photos du montage de l’abri. Ces 
photos représentent la coupe du premier sapin 
le 31 janvier 2006 jusqu’à la fin de la remise en 
état des murs en pierres sèches et de la 
construction du couvert pour la réserve de bois 
pour les utilisateurs en mai 2008.  

DVD Photos anciennes 
Sur les 200 DVD qui ont été imprimés, il y en 
reste une dizaine qui n’ont pas trouvé preneur. 
Ces DVD ont été vendu un peu partout en 
Suisse, Berne, Lausanne, Neuchâtel, Bâle, Le 
Locle, etc…Merci également aux commerces de 
la place qui ont accepté de mettre en vente ce 
DVD, et cela gracieusement.  
 
 

Calendriers 
Pour 2008, la SEN a vendu 130 calendriers 
représentant les rues de la localité au début du 
20ème siècle. Pour 2009, notre intention serait de 
faire un calendrier représentant les personnes 
qui ont marqué la vie de la localité ou qui ont fait 
connaître Le Noirmont hors des frontières 
cantonales et ou nationales. Vos idées et vos 
suggestions de noms sont les bienvenues 
auprès d’un membre de la SEN ou à l’adresse 
suivante : 

SEN Case postale 113  2340 Le 
Noirmont   ou   

martial.jacoulot@bluewin.ch 
Cartes de membres 2008 
L’ancienne église a été choisie pour imprimer les 
810 cartes de membres suite à la réfection de ce 
bâtiment. Sur ce nombre, seulement 210 
membres ont versé leurs cotisations, ce qui 
représente 25% de l’envoi. Pour 2009, nous 
envisageons, afin de réduire les coûts 
d’impression et de distribution, d’envoyer les 
cartes de membres adressées aux personnes 
qui versent le plus régulièrement leurs 
cotisations. 

St-Nicolas 
La fête de St-Nicolas est organisée en 
collaboration avec le Groupement des 
Commerçants et artisans de la commune. A 
cette occasion, en plus de l’animation 
traditionnelle (Saint-Nicolas, petites attentions, 
etc…), nous distribuons plus de 200 cornets de 
friandises/surprises aux enfants.    

Entretien  des bancs  
Plus de 30 bancs sont installés sur le territoire 
communal  et l’entretien est effectué chaque 
année par des remises en état et par un coup de 
peinture. Cet entretien est effectué par les 
bénévoles de la SEN et cela en se déplaçant, 
avec le matériel », à pied.   

Fête d’été 
Comme chaque année, la fête d’été est 
préparée le premier week-end de juillet en 
coopération avec d’autres sociétés du village 
(gym, chant, fanfare, Toétché et la SEN). La 
SEN se charge de mettre sur pied les 
animations, et cette année la course de Speed 
Down  (ou caisse à savon) ne sera pas 
organisée. La date qui nous était réservée pour 
ces courses nous a été tout simplement volée 
par une autre organisation, pour ne pas la 
nommer : Château d’Oex. Pour 2009, nous 
mettrons de nouveau en place l’organisation de 
ces courses qui comptent pour le championnat 
et la coupe Suisse. Les courses de caisses 
humoristiques seront également supprimées 
cette année faute d'inscription.  
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Pour pallier à ces suppressions de courses, 
cette année une nouveauté :  

 
Courses de pet i ts engins à 

roues 
 
Vous désirez en savoir plus ? Alors voilà  ce qui 
vous attend le  

DIMANCHE 6 JUILLET DES 14H°°  
Envie de vous amuser, de passer 
d'agréables moments en famille ? 
Alors, sortez ou ressortez vos : 

• tracteurs à pédales, 
• tricycles, 
• kartings à pédales, 
• trottinettes à 2 ou 3 roues, 
• ou tous engins à roues, sauf les vélos . 

Les familles sont également les 
bienvenues. 

Une course spéciale famille est mise en place.  
Equipe composée avec : 

• la maman, 
• le papa, 
• un enfant minimum et,  
• un landau ou une poussette. 

Ce jour là, d'autres animations sont mises en 
place pour les jeunes et moins jeunes. 

Vous désirez redonner une âme 

une fête à votre village ! 

Nous vous attendons 

nombreuses et nombreux à 

cette 19ème fête d'été du 

Noirmont. 

Un troc pour jouets, jeux  et 
diverses autres choses ainsi qu'un vide grenier 
sont mis sur pied. Des bancs seront à 
disposition pour tous, annoncez-vous au tél. 
079/511.73.61  

En 2009, cela fera 20 ans que la fête d’été 
existe. En effet, c’est sous l’impulsion de la SEN 
que le samedi 9 juillet 1989 la première fête 
d’été a été mise en place et ce n’est pas moins 
de 12 sociétés qui avaient répondu présentes. 
Pour 2009, nous comptons sur les diverses 
sociétés de la localité pour nous aider et nous 
donner des idées pour fêter cet anniversaire.  

 

Décorations de Noël 
Installation des différentes décorations 
lumineuses dans les rues du village et mise en 
place du sapin de Noël. Cette année encore, 

situation financière oblige, nous ne pouvons pas 
mettre de nouvelles décorations en place mais 
peut-être pour Noël 2009. 

 

Dépliant touristique Le Noirmont  
En 2004, la SEN avait édité  30’000 
exemplaires  d’un nouveau dépliant sur la 
Commune du Noirmont où nous présentions les 
volets industriels, touristiques et culturels de la 
Commune. Nous allons pour la fin 2009 rééditer 
une nouvelle version de ce dépliant et nous 
recherchons des photos sur la Commune du 
Noirmont. Des photos représentant Le Noirmont 
à différentes saisons et également des photos 
panoramiques  récentes sur la Commune.  
 

Avis de recherche 
Vous avez des idées pour embellir votre 
village ? 
 
Vous avez envie de donner un peu de votre 
temps à l’embellissement et à l’aménagement de 
la Commune ? 
 
La société accepte volontiers de nouveaux 
membres créatifs et inventifs, vous êtes toutes et 
tous les bienvenus au sein de la SEN. 
 

SEN, case postale 113,  2340 Le 

Noirmont ou 079/224 22 83 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une  bonne 
lecture et  un bel été.  
Avec le  cordial message. 

 
du Conseil communal 
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