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Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'avantage de vous
remettre Le Noirmont Info n° 12 en
vous remerciant de l’attention que
vous ne manquerez pas d’y porter.

Le conseil communal

Administration :
heures d’ouverture des « guichets »

lundi au mercredi :
8h00-12h00 17h00-18h00

jeudi :
8h00-12h00 après-midi fermé

vendredi :
8h00-12h00 14h00-17h00

******************
032 / 953.11.15 secrétariat
032 / 953.11.16 caisse

courriel commune@noirmont.ch
www.noirmont.ch

CARTOUCHES D’ENCRE ET
TONER

Ne jetez plus vos anciennes cartouches
d’encre et toner d’imprimante.

La Croix rouge récupère
ces objets avant de les
remettre en valeur en les
recyclant d’une manière

correcte.
Vous vous débarrassez gratuitement et
écologiquement d’un objet désormais
inutile, et vous faites bénéficier une
association humanitaire d’une rentrée
d’argent…

C’est ce qui s’appelle faire d’une pierre
deux coups…

Ces objets sont repris lors des collectes
des encombrants au hangar communal
de 15 à 18h00.

A MEDITER
Aujourd’hui, le prix d’un kilowattheure (kWh) de
mazout est de 7 à 8 centimes.
Aujourd’hui, le prix d’un kilowattheure (kWh) de
plaquettes de bois est de 3.5 à 4.5 centimes.
Aujourd’hui, le prix d’un kilowattheure (kWh) de
granulé de bois est de 5 à 6 centimes.
Aujourd’hui, le prix d’un kilowattheure (kWh) de

bûches sèches est de 5 à 6
centimes.

Demain, le prix d’un
kilowattheure (kWh) de
mazout sera de 10 à 15
centimes

Demain, le prix d’un kilowattheure (kWh) de
plaquettes de bois sera de 4 à 5 centimes
Demain, le prix d’un kilowattheure (kWh) de
granulé de bois sera de 5 à 6 centimes
Demain, le prix d’un kilowattheure (kWh) de
bûches sèches sera de 5 à 6 centimes

Après demain il n’y aura plus de mazout.
Epuisé !
Après demain, il y aura du bois. Du Bois qui se
renouvelle, ici, maintenant, toujours.

Celui qui calcule, chauffe au bois
Celui qui pense, chauffe au bois.

Flash Info Energie n° 13/06 www.crde.ch
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RECHERCHE DE CURATEUR /
CURATRICE

Vous désirez offrir une assistance à
des personnes dans une situation
difficile ?
Vous pouvez vous annoncer au bureau
communal ou à Mme Evelyne Gogniat,
conseillère, qui prendra vos
coordonnées.
Cette activité est quelque peu
défrayée.

POLICE

ZONE 30 le marquage de
l’extension de la zone 30 à
l’est du village sera finalisé
très prochainement.
Nous vous rendons
attentifs à la priorité de
droite à respecter sur
toute la zone.
(sauf signalisation contraire).

HYDRANTES à plusieurs reprises
des piquets plastic, signalant les
bornes d’hydrantes, ont été retrouvés
cassés. Nous regrettons ces actes et
souhaitons vivement que ceux-ci ne se
reproduisent plus.

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
nous constatons
encore une forte
résistance pour
certains
propriétaires de
respecter les règles
utiles à une
cohabitation agréable. Nous enjoignons
donc lesdits propriétaires à se
conformer au règlement en la matière.
Trop souvent encore nous devons
réceptionner des plaintes de personnes
qui se disent menacées par des chiens
qui ne sont pas en laisse ou sous
contrôle de leur maître. Les sacs à
disposition dans les « Robydog »
doivent être utilisés pour ramasser les

déjections et ce même si « la
promenade » ne se fait pas dans le
village (ex.parcs, Ch du Casino – Sur-
la-Velle etc..).
Nous vous informons qu’en cas de
violation du règlement communal
sur les chiens, le conseil communal
prendra les mesures qui s’imposent
et qu’il sera effectué des mandats de
répression. Le règlement est à
disposition au bureau communal.

ANALYSE DE L’EAU

EAU/ résultats d’analyses
microbiologiques et chimiques
Nous avons l’obligation légale
d’informer les consommateurs des
résultats d’analyses.
Afin d’appliquer cette disposition légale,
les résultats d’analyses concernant
l’eau potable distribuée
dans notre commune
sont affichés dans
les vitrines devant
l’Hôtel de Ville, Rue
du Doubs 9.

Micro-
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L’eau est donc parfaitement potable.

RENOVATION DE LA HALLE
DE GYMNASTIQUE

La commission temporaire de
rénovation de la halle de gymnastique
s’est retrouvée à plusieurs reprises
déjà.
Après un état des lieux et une mise au
courant des membres sur les différents
projets de rénovation la suite est
envisagée de la manière suivante :
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- Une liste des besoins de tous les
utilisateurs sera établie, ce qui
constituera une base de cahier des
charges.
- A partir de cela, un architecte sera
recherché pour étudier différentes
variantes de rénovation,
transformation, aménagements
supplémentaires.
- Parallèlement, un ingénieur en
statique des bâtiments sera mandaté
afin de déterminer l’état du bâtiment qui
a passablement bougé depuis sa
construction. De nombreuses lézardes
sont visibles sur toutes les façades
extérieures.
Avant d’entreprendre de gros travaux, il
est bien de savoir si les mouvements
du bâtiment vont se poursuivre et ce
qu’il est possible de faire pour réaliser
une stabilisation définitive.

La commission ne manquera pas de
vous tenir informés de l’évolution de ce
dossier.

PÂTURAGES
C’est le printemps !!!!…

La Commission des pâturages a
procédé à la répartition des chevaux et
des bovins sur les pâturages
communaux.
Le lâcher du bétail a été fixé au 20 mai
2006.
Pour cette saison d’estivage 2006,
nous comptons :
- 436 vaches
- 282 génisses
- 50 veaux
- 49 chevaux Franches-Montagnes
- 30 juments Franches-Montagnes

suitées ( avec leur poulain)
- 1 jument demi-sang suitée
On peut donc tous se réjouir de voir
ces animaux gambader dans nos
pâturages francs-montagnards…. notre
carte de visite , notre atout
touristique….

Merci à nos paysans.

INFORMATIONS
CONSEIL COMMUNAL –
Consultations et décisions
Dans le cadre de la consultation en

faveur d’une modification de la loi sur
les droits politiques relative au droit
d’éligibilité des étrangers en matière
communale ; le conseil communal est
favorable à l’élargissement des droits
politiques des étrangers et à ce que ce
droit d’éligibilité porte sur toutes les
fonctions publiques communales. Il
postule pour une solution cantonale
uniforme.

La Boillat – Reconvillier : Un
montant de Fr. 1'000.-- a été alloué
pour le fonds de soutien.
ADAPART SA à Saignelégier
Appartements protégés.
Suite à un appel de Adapart SA, la
participation a été définie à raison de
fr. 2.-- par habitant

COUP DE BALAI
Au vu du succès de l’édition 2005 du
Coup de balai sur le territoire
du Noirmont,
une nouvelle journée
de travaux se fera
cette année.
Parmi les chantiers retenus, il y aura le
démontage d’anciennes clôtures en
forêt, entretien d’un réservoir d’eau,
place de pique-nique, nettoyage des
pépinières et des abords des routes
communales, etc
D’autres suggestions sont les
bienvenues… Toutes les personnes
qui désirent participer à cette journée
sont priées de s’annoncer auprès du
secrétariat communal, ceci afin de
planifier au mieux les différents
chantiers et repas…
HORAIRE :
Le rendez-vous est fixé pour
SAMEDI 20 MAI 2006 à 8 h 30
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Lieu : au hangar communal
Les travaux se termineront vers 13 h.

Et comme toute peine mérite d’être
reconnue, celle-ci se réconfortera
autour d’une table…
Renseignements/ inscriptions :
environnement@noirmont.ch ou
auprès du secrétariat communal.

ANCIENNE LAME A NEIGE /
A VENDRE
L’ancienne lame à neige de la
Commune est à vendre, dans l’état
actuel, au plus offrant.
Faire les offres par écrit jusqu’au 30
juin 2006 au bureau communal.

CHÔMAGE / INSCRIPTION
à la commune de domicile
Une nouvelle procédure d’inscription
des demandeurs d’emploi a été définie.
Lors de l’inscription au bureau
communal et suite aux nouvelles
directives de l’Office régional de
placement (ORP) les inscriptions au
chômage devront se faire avec :
1. la présentation de la carte AVS
2. la présentation du permis de
séjour

Sans présentation de ces documents,
nous ne seront plus à même d’effectuer
l’inscription.
Nous vous remercions d’ores et déjà de
prendre note de ce changement.

PASSEPORTS POUR LES USA
Selon les informations reçues par la
Chancellerie d’Etat, l’Office fédéral de
la police va lancer une campagne
médiatique pour inciter à commander
un passeport 03 d’ici à la mi-
septembre. En fait, tout passeport
établi avant le 26.10.2006 permettra
en effet d’entrer aux Etats-Unis ou
de transiter par ce pays sans visa ni
passeport biométrique pour les
prochaines années. Nous incitons

toutes les personnes en possession
d’un ancien passeport (85) à
commander un passeport suffisamment
tôt.
Pour ceux qui envisagent un séjour aux
USA, nous vous conseillons d’établir un
passeport avant le 15.10.2006.

Par la suite les passeports pour les
USA devront contenir des données
biométriques (taille, visage, empreintes
digitales, iris, voix etc). Un déplacement
sera nécessaire pour toutes les
personnes désireuses d’établir de tels
documents, ces Services seront
vraisemblablement établis à Berne ou
à Bâle.
Nous profitons de cette information
pour vous conseiller de vérifier la
validité de vos documents d’identité.

AGENDA
FERMETURE BUREAU COMMUNAL

Les bureaux seront fermés : vacances
du lundi 17 juillet au lundi 7 août
2006

FOIRES :
Les dates retenues pour les
prochaines foires sont les suivantes :
- lundi 12 juin 2006
- mercredi 27 septembre 2006
- lundi 6 novembre 2006

ENCOMBRANTS/au hangar communal
Dates :
MERCREDIS :
17.5.2006 de 15 h à 18 h
14.6.2006 de 15 h à 18 h
23.8.2006 de 15 h à 18 h
18.10.2006 de 15 h à 18 h
6.12.2006 de 15 h à 18 h
Aucun matériel ne peut être déposé
avant ces heures sans avoir pris
contact avec la voirie.

A vous tous notre cordial bonjour.

Le conseil communal
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