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Edito 
 
Déjà 6 mois … 
 
Le temps passe très vite et encore plus vite au sein d’un 
exécutif communal. Les 4 nouveaux élus ont pris leurs 
fonctions au 1er janvier et ont très rapidement trouvé leurs 
marques. Chacun(e) dans son dicastère s’implique 
intensément à gérer les affaires courantes ce qui exige 
toujours plus de temps et de connaissances. L’ambiance 
bien que sérieuse reste détendue. Une excellente 
collaboration entre tous les membres, un esprit de 
collégialité et le respect de chacune et chacun permet de 
travailler en excellente harmonie. Le Conseil communal 
législature 2018 – 2022 est sur de bons rails, il avance 
sereinement vers l'avenir et ses défis. 
 
Si aucun dossier « mammouth » n’est actuellement sur la 
table de l’exécutif, nous nous efforçons en premier lieu de 
finaliser ceux initiés par la dernière législature. Le projet 
d’internet à haut débit en zone rurale, la réfection de la 
route menant du Pré-Petitjean aux Mottes, la défense de 
notre bureau de poste, la mise en place du nouveau cercle 
scolaire en sont quelques exemples. Quoi de neuf ? 
Quelques nouveaux dossiers aussi. Les citoyen(ne)s ayant 
accepté en dernière assemblée le projet d'épuration des 
eaux usées aux Sairains, nous plancherons dès la rentrée 
d’août sur cette réalisation. La réévaluation et le 
réaménagement de la zone 30km/h de la route du 
Prépetitjean a également été entamée sur l‘intervention et 
la demande de citoyen(ne)s, preuve que notre démocratie 
peut être participative et incitative. L'assainissement du 
terrain de la ciblerie de l'ancien stand de tir est à l'étude. 

La problématique de la gestion des déchets reste source 
de problèmes récurrents auxquels le Conseil communal 
tentera d'apporter quelques solutions prochainement. 
Enfin, la révision de la réglementation sur les eaux sera 
entamée à l'automne. 
 
Suite à l'assemblée de décembre 2017 et le souci exprimé 
par une majorité d'ayants droit faisant référence à la dette 
de la commune, le Conseil communal étudie l’opportunité 
de se doter d’une planification financière et d’un 
programme de législature. Ces deux outils permettront aux 
membres de l'exécutif de connaître les impacts financiers 
exacts des investissements projetés. Les citoyen(ne)s 
pourront eux aussi mieux se rendre compte des enjeux 
globaux et se déterminer ainsi de manière objective sur les 
différents projets soumis à leur approbation. 
 
Pour terminer cet édito, j'adresse au nom du Conseil 
communal, un grand merci aux employés communaux, aux 
membres des diverses commissions, aux sociétés locales 
et à toutes celles et ceux qui contribuent d'une manière ou 
d'une autre à la vie active et sociale de notre communauté. 
Cet engagement permet de donner une image très positive 
de notre commune, ceci est reconnu et apprécié loin à la 
ronde. 
 
Bonnes vacances d'été à toutes et tous. 
 
Vincent Hennin, Maire 
 
 

Engagement d’un préapprenti 
 
Les jeunes en fin de scolarité obligatoire qui éprouvent des 
difficultés, qui n'ont pas encore fait un choix de métier et 
dont la situation personnelle ne leur permet pas 
d'envisager une formation professionnelle initiale ont la 
possibilité d’effectuer un préapprentissage. Cette option 
est accessible aux jeunes souhaitant renforcer leurs 
connaissances et leurs compétences en vue de 
commencer leur formation professionnelle. 
 
Une réflexion menée au sein du Conseil communal est sur 
le point d’aboutir concrètement. Après un premier contact 
avec l’AJAM, nous avons clairement manifesté notre 
volonté de nous investir au profit de cette formation pour 
un jeune migrant. Afin d’offrir au futur préapprenti une 
vision plus large, une collaboration est actuellement à 
l'étude avec les dirigeants de l'entreprise Norkom. D’ores 
et déjà, nous nous réjouissons de l’opportunité d’accueillir 
un jeune au sein du personnel de la commune et ainsi lui 
offrir l’opportunité de se profiler vers un avenir que nous lui 
souhaitons d'ores et déjà plein de succès et de 
satisfaction. 
 
Vincent Hennin, Maire 
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Prix du Mérite 2018 
 
Le prix du Mérite décerné à l'occasion de la fête du village 
revêtait une couleur et une saveur toute particulière. En 
effet, cette année le Conseil communal a porté son choix 
sur une figure locale incontournable, M. Giovanni 
Todeschini dit Giova. 

 
Une vive émotion a prévalu le dimanche 24 
juin dernier sous la tente lors de la remise de ce prix sur le 
coup des 11h30. Chacune et chacun a saisi la valeur 
hautement symbolique de l'événement. Les personnes 
présentes, par leurs acclamations, ont tenu à témoigner 
toute leur reconnaissance à celui qui a œuvré et qui œuvre 
encore et toujours au sein de notre commune et ce, depuis 
plus de 40 ans. 
 
Que ce soit au sein de l'US Montfaucon ou au sein des 
autorités communales, Giova aura tout fait. Un 
engagement de tous les instants en faveur de notre 
communauté où il n'a jamais ménagé ni son temps, ni ses 
efforts. Un caractère décidé, trempé, volontaire, mais aussi 
un homme proche des gens, jovial et rassembleur. Il fut 
également un des piliers du comptoir franc-montagnard 
pour lequel il s'est, comme à son habitude, investi 
pleinement. Car chez les Todeschini, on ne fait pas les 
choses à moitié. 
 
Bergamasque d'origine, il est arrivé en Suisse, diplôme de 
géomètre et contrat en poche, afin d'y travailler. Il ne 
partait pas en terres inconnues, puisqu'il séjournait 
régulièrement lors des vacances d'été à La Chaux-de-
Fonds, son papa y étant saisonnier. Il a rencontré Danièle, 
se sont mariés en 1969 et 3 enfants sont nés de leur 
union : Annick, Sophie et Diego. En 1977, la famille vient 
s'établir à Montfaucon, 2 ans plus tard il est nommé 
Président de l'US Montfaucon. Il présidera la société 19 
ans ! En 2003, il acquiert la nationalité suisse, ce qui lui 
permettra de s'investir au sein du Conseil communal : 8 
ans en tant que Conseiller et 5 ans en tant que Maire. 
Excusé du peu et ce portrait est loin d'être exhaustif…  
 
L'on ne réussit jamais une vie aussi bien remplie tout seul. 
Il faut y associer son épouse Danièle, ses 3 enfants et 8 
petits-enfants, ses proches, qui de manière certaine, ont 
une part prépondérante à cette énergie déployée pour le 
bien de toutes et tous. Cela démontre, si besoin est, que 
les liens forts, l'engagement, la volonté permettent de 
créer de grandes choses. Ceci est essentiel et contribue à 
l'expression de la force vive d'une communauté et favorise 
l'épanouissement non seulement des individus, mais 
également de toute une collectivité. 
 
Reconnu et apprécié de toutes et tous, nous n'avons plus 
que 2 choses à te dire : bravo et merci Giova ! 
 
Vincent Hennin, Maire 
 

Route du Prépetitjean 
 
Depuis un certain temps, nous constatons que la zone 
30km/h se situant à la route du Prépetitjean a quelque peu 
été oubliée par ses utilisateurs. Un comptage de véhicules 
a été effectué et confirme la situation. 
 
Sur une période de 7 jours, près de 5’000 véhicules ont 
emprunté ce tronçon. C’est avec regret que je constate 
que la grande majorité d’entre eux ne respecte pas la 
vitesse maximum autorisée et des excès de vitesses 
impressionnants ont eu lieu durant cette période. De plus, 
des croisements dangereux entre les véhicules sont 
fréquents.   
 
Au vu de cette situation qui ne peut 
pas perdurer, le Conseil communal 
étudie un projet afin de rénover les 
infrastructures de cette zone et les 
adapter au volume du trafic qui a fortement évolué depuis 
sa mise en place. Afin de préserver la sécurité de tous, je 
remercie les conducteurs de respecter la limitation de 
vitesse et d’être vigilants face à tous les piétons, 
particulièrement aux enfants se rendant à l’école.  
 
Loïc Sprunger, Conseiller communal 
 
 

Permis de construire 
 
Les dossiers suivants ont été traités par le Conseil 
communal : 
 
1. Izzo Silvestro 
 - Pose de panneaux photovoltaïques. 
 
2. Energie des Franches-Montagnes (EDFM) 

- Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit 
   de la STEP. 

 
3. Bader Markus 
 - Pose de panneaux photovoltaïques. 
 
4. Hess Daniel et Noël 
 - Réfection de la toiture et pose de panneaux 

   thermiques. 
 
5. Villat Jean-Claude 
 - Construction d’une place en béton et pose de 

   5 igloos à veaux. 
 
6. Maillard Jean-François 
 - Transformation du bâtiment n° 49. 
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Subventions énergétiques 
 
Depuis des années, la commune de Montfaucon s’investit 
comme commune pilote en matière d’optimisation 
énergétique. Nous faisons partie intégrante du plan 
stratégique cantonal visant à une autonomie énergétique 
maximale et à une indépendance des consommateurs 
jurassiens vis-à-vis de l’énergie nucléaire. Toutefois, ce but 
n’est atteignable uniquement qu’avec l’effort de toute une 
commune. C’est pourquoi, le canton et différentes 
instances suisses ont mis à disposition plusieurs 
programmes de subventions. 
 
Programme bâtiment 2018 
 
Le Canton du Jura bénéficie d’un crédit de 3,5 millions de 
francs pour ce programme. Ces subventions sont 
octroyées sous certaines conditions : 
 

 Le montant minimum d’un projet afin d’obtenir 
les subventions est de 3000.- à l’exception des 
capteurs thermiques solaires dont le montant est 
de 2500.-. 

 Le montant des subventions ne doit pas 
dépasser 50 % du montant des investissements. 

 Les subventions sont plafonnées à 100'000.- par 
bâtiment. 

 Pour une demande de subventions de plus 
10'000.-, un établissement de certificat de 
CECB+ est obligatoire. 

Travaux 
Rétribution 

unique 

Rétribu-
tion 

tarifaire 
Isolation thermique de la 
façade, du toit, des murs 

et du sol contre terre 
40.- / m2 - 

Chauffage à 
bûches/pellet avec 

réservoir journalier (a) 
4000.- - 

Chauffage à bois 
automatique (b) 

<= 70 kW: 
7000.- 

> 70 kW: - 
300.-/kW 

Pompe à chaleur air/eau 
(b) 

2000.- 100.-/kW 

Pompe à chaleur 
électrique (b) 

sol/eau ou eau/eau 
7000.- 300.-/kW 

Capteur Solaire 
thermique 

1500.- 500.-/kW 

(a) avec système de distribution hydraulique de 
chaleur donne à un bonus de 4000.-. 

(b) avec système de distribution hydraulique de 
chaleur donne à un bonus de 3000.- de 
rétribution unique + 100.-/kW de rétribution 
tarifaire. 

Programme de soutien aux petites installations 
photovoltaïques 
 

Installations intégrées  
(intégrées au bâtiment servant de protection 

thermique et aux intempéries) 

Classe de 
puissance 

Rétribution 
unique 

Rétribution 
tarifaire 

< 30 kW - 1600.- 460.-/kW 

 < 100 kW  1600.- 340.-/kW 

Installations isolées ou ajoutées  
(servant uniquement à la production électrique) 

Classe de 
puissance 

Rétribution 
unique 

Rétribution 
tarifaire 

< 30 kW 1400.- 400.-/kW 

 < 100 kW 1400.- 300.-/kW 

>= 100 kW 1400.- 300.-/kW 

 
Programme d’efficacité énergétique - Prokilowatt 
 

Travaux Rétribution 
unique 

Remplacement chauffage électrique par 
 chauffe-eau pompe à chaleur 

1000.- 

Remplacement pompes de circulation 
chauffage 

200.- 

Optimisation de l'éclairage des bâtiments 
commerciaux 

entre 1600 
à 16000.- 

 
Source : 
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Energie/Subventions/Subve
ntions-dans-le-domaine-de-l-energie.html 
 
José Noirjean, Conseiller communal 
 

 

Détection de fuites 
 
Comme annoncé lors de nos 
dernières éditions, le système Lorno 
est désormais fonctionnel. Les fuites 
soudaines ou existantes et les 
mauvaises utilisations des bornes 
hydrantes sont désormais signalées par alarmes.  
 
Différentes réparations sur le réseau privé ou communal 
ont été entreprises, ce qui a permis la diminution des 
pertes d’eau sur le réseau de Montfaucon. Les seuils 
d’alarme sont adaptés au fur et à mesure des réparations, 
ainsi des fuites existantes de plus en plus petites peuvent 
être détectées par le système en plus des nouvelles fuites. 
 
Melina Brülhart, Conseillère communale 
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  La Poste 
 
En novembre 2017, la Commune a été approchée par 
l’entreprise de la Poste afin de discuter de la 
transformation de l’office de poste actuel en agence 
postale avec l’aide d’un partenariat d’un commerce local. 
Ce changement est motivé par le fait que le rendement de 
l’office de poste actuel a diminué depuis ces dernières 
années. 
 
Toutefois, à la suite de discussions, nous avons convenu 
avec la Poste que nous (le Conseil) voulions attendre les 
conclusions du groupe de travail initié par la Conseillère 
fédérale, Mme Doris Leuthard, et que si le résultat devait 
déboucher sur une modification de la législation sur la 
Poste, nous ne donnerions pas notre accord avant la fin 
des travaux des Chambres fédérales. La Poste a confirmé 
cette démarche dans un courrier. 
 
Cependant, lors des deux derniers échanges de courrier 
de cette année, la Poste a la claire intention d’accélérer la 
mise en place d’une agence postale au village et ceci, à 
l’encontre de notre accord cité précédemment. 
 
Il est vrai que le groupe de travail a rendu ses 
recommandations qui sont, entre autres, une meilleure 
accessibilité des services postaux à l'échelle cantonale et 
régionale et également d'intensifier la communication entre 
les cantons, les communes et la Poste. 
  
Mais il reste maintenant à mettre en place concrètement 
ces révisions de lois aux deux chambres fédérales. 
 
De ce fait, nous avons soutenu notre position auprès de la 
Poste qui est de ne pas commencer le processus de 
démantèlement de l’office de Poste de Montfaucon. 
 
Pour résumer, nous sommes dans l’attente des résultats 
des discussions qui se déroulent dans les Chambres 
fédérales. Notre intention fondamentale est que nous 
voulons éviter une fermeture alors que les futurs 
changements de Loi pourraient sauver notre Poste. Ceci 
serait un manquement à notre devoir de Conseil 
communal. 
 
De plus, nous craignons qu’une agence postale soit une 
charge de travail trop importante pour un commerce. Il est 
aussi bien de noter que lors de retrait cash (500.- 
maximum), cela pourrait poser un souci au magasin du 
point de vue des liquidités et que la confidentialité des 
transactions faites par les clients est difficilement 
envisageable dans un magasin de village. 
 
Nous avons toujours espoir de garder notre Poste en l’état 
actuel. 
 
José Noirjean, Conseiller communal 
 

Chemins communaux 
 
Les chemins communaux ont quelque peu souffert de 
l’hiver dernier. Les nids de poule et autres déformations 
sont apparues. Les travaux de réparation seront effectués 
début juillet. 
 
Cette année à nouveau, un bout de la 
route qui relie le village au Sud de la commune sera 
rénové. La commune a prévu, avec l’aide du canton, de 
refaire un tronçon d’une longueur de 900 m. à partir des 
Mottes jusqu’au Bois-Derrière avec un enrobé à base de 
bitume recyclé comme cela a été fait en 2017. Ce procédé 
offre un bon résultat avec des coûts de mise en place très 
avantageux. 
 
Je profite de ces quelques lignes afin de vous souhaiter à 
toutes et à tous de très belles vacances ensoleillées et 
vous transmettre mes meilleures salutations. 
 
Loïc Sprunger, Conseiller communal 
 
 

Dicastère des Domaines 
 
Je me présente, Katia Belser,  j’habite les Sairains depuis 
le 1er août 2012 où j’ai emménagé sur l’exploitation 
agricole de mon mari Dominik. Nous avons 2 garçons, 
Cyril et Elias. 
 
Suite à la demande d’un ancien conseiller et un petit temps 
de réflexion, je me suis dit qu’il était temps pour moi de 
mieux apprendre à connaître notre belle commune de 
Montfaucon. 
 
C’est sur ce que j’ai décidé de me lancer dans le monde 
politique et de devenir conseillère communale. Je vous 
remercie pour la confiance que vous m’avez témoignée en 
acceptant ma candidature. 
  
Vu mes origines agricoles, il était vite claire que le 
dicastère des domaines serait un bon choix pour moi. Et 
c’est avec grand plaisir que je reprends les devoirs de M. 
Martial Savary que je remercie pour le travail accompli 
jusque-là. 
 
Bien sûr, comme tous mes nouveaux collègues 
conseillers, il me faut un peu de temps pour entrer dans le 
bain et j’espère ne pas faire trop d’erreurs en ce début de 
législature. Mais je pense que l’erreur est humaine et que 
si l’on se permet de laisser une place à la discussion, 
beaucoup de choses peuvent se régler sans gros 
problèmes. Et bien entendu je reste volontiers à votre 
disposition pour des questions ou remarques au sujet des 
pâturages et de la forêt. 
 
Katia Belser, Conseillère communale 
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Au P’tit Plus 
 

Vous avez tous dit un jour : « Oh ! Mais quel gaspillage, ce 
que les commerçants peuvent jeter comme alimentation 
dans les containeurs à la fermeture de leur magasin ». Et 
bien, c’est terminé ! Pour lutter contre ce fléau, M. Olivier 
Jeannerat, déjà le fondateur du «Noctambus», entouré de 
personnes compétentes, a créé pour les Franches-
Montagnes, « Au Pt’it Plus ». 
 
A l’heure actuelle, c’est un formidable réseau qui 
fonctionne avec pas moins de 70 bénévoles. C’est avec la 
confiance de ses clients et clientes que l’association Au 
P’tit Plus s’engage pour :  
 
 lutter contre le gaspillage alimentaire ; 
 organiser une offre de « petite épicerie solidaire » en 

vue de remettre à un prix symbolique des aliments 
invendus de qualité, tout en respectant les consignes 
en matière d’hygiène, de conservation et des dates 
limites de consommation ; 

 accueillir dans de bonnes conditions les habitants-es 
des Franches-Montagnes devant momentanément 
ou à plus long terme faire face à une situation 
financière difficile ; 

 garantir le respect et la confidentialité à toute 
personne faisant appel aux prestations de 
l’association. 

 
En 2017, l’association a récolté : 
 

 8’000 cageots de marchandises qui ont été triés 
et mis à disposition de leur petite épicerie à 
Saignelégier et aux Breuleux. 

 Chaque soir de vente, les bénévoles accueillent 
entre 15 et 30 personnes dans le besoin. 

 Actuellement, ils comptent environ 150 clients. 
 
Animé par des valeurs de solidarité, de respect et 
d’ouverture, Au P’tit Plus organise une « petite 
épicerie solidaire » avec trois ouvertures par semaine à 
Saignelégier et une antenne avec une ouverture par 
semaine aux Breuleux.  
 
Au P’tit Plus, c’est pour vous aussi ! 
 
Avec un budget « serré », chaque dépense compte, 
n’hésitez pas à les rejoindre. 
 
Pour bénéficier des prestations, ils se basent sur les 
décisions de la Caisse de Compensation attestant d’une 
réduction des primes à l’assurance maladie ou sur la carte 
culture de Caritas Jura. Si vous ne disposez pas de ces 
documents, le comité abordera avec toute la discrétion 
voulue les éléments permettant de décider de la remise 
d’un abonnement. 

Combien ça coûte ? 

Le prix de l’abonnement est fixé à Fr. 5.- pour dix 
passages à l’épicerie.  
 
Où les trouver ? 
 
A Saignelégier, au bâtiment communal à la rue Bel Air 5, 
les mardis, jeudis et samedis.  
 
Aux Breuleux, à la Rue des Vacheries 1, les mercredis. 
 
Vous trouverez les horaires et les informations utiles sur le 
site : www.auptitplus.ch.  
 
Au P’tit Plus est aussi à la recherche de bénévoles pour 
assurer les activités de tri, de vente ou encore de conduite 
du bus. Si vous souhaitez rejoindre le groupe, vous pouvez 
écrire à info@auptitplus.ch. 
 
Le  budget du P’tit plus est assuré par les cotisations des 
membres et des soutiens ponctuels de diverses 
institutions. Tous les montants versés, même les plus 
modestes, sont appréciés à leur juste valeur et sont 
directement mis à disposition du projet mis en œuvre aux 
Franches-Montagnes. Donc, si vous désirez faire un don 
voici les coordonnées bancaires de l’association : 
  
IBAN CH50 8005 9000 0058 2784 5 
 
Pierrette Aubry, Conseillère communale 
 
 
 

  Attention école 
 
Nous vous rappelons que la route qui descend au 
Prépetitjean est une route limitée à 30 km/h. Nous 
déplorons vivement que cette vitesse maximale soit 
fréquemment dépassée. Si cette situation devait perdurer, 
il est probable que des contrôles officiels seront réalisés 
avec les sanctions connues de tous les usagers de la route 
pour les contrevenants… 
 
Les abords de l’école peuvent devenir rapidement 
dangereux, des enfants peuvent surgir sur la route ou un  
ballon s’est échappé de la cour d’école. Pensez à ralentir, 
à respecter les règles élémentaires de conduite, y compris 
l’usage du Natel, et à rester vigilant lors de votre passage 
à cet endroit. Les autorités communales vous remercient 
d’ores et déjà de respecter la limitation de vitesse 
maximale de 30 km/h dans ce secteur. 
 
Pierrette Aubry, Conseillère communale 
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Forêts 
 
Du point de vue forestier, voilà les informations que je 
souhaite vous transmettre pour cette année. 
 
En 2016, le plan de gestion forestière de la commune a été 
actualisé pour l’adapter aux attentes écologiques et 
politiques actuelles. 
  
Le plan prévoit une coupe d’environ 1'430 m3 par année 
pour la commune de Montfaucon afin de favoriser un bon 
développement pour des bois de 
qualité. 
     
580 m3 sont prévus en forêt et 850 
m3 en pâturage. 
 
Chaque année, 100 m3 sont laissés et non martelés en 
prévision de chablis (renversés, bostrichés). 
 
En avril de cette année, j’ai eu le plaisir de procéder au 1er 
martelage de ma législature et voilà le résultat de notre 
journée. 
 

 400 m3 ont été martelés sur le pâturage 
communal de Montfavergier (en dessous de 
l’ancienne école). 

 350 m3 sur le pâturage communal dans le 
secteur de la STEP (suite de réouvertures). 

 200 m3 dans la forêt devant le Slésie (vers les 
sculptures en bois) qui n’ont pas été réalisés en 
2017. 

 Et 400 m3 derrière le Slésie (derrière la cabane 
de l’Embellissement), cette coupe a été mise en 
attente vu le volume de bois déjà sur le marché. 

L’attribution des coupes s’est faite mi-juin et les coupes 
commenceront au mois d’octobre pour laisser le temps au 
marché très chargé, de se remettre du surplus de bois 
suite aux 2 tempêtes du début d’année. 
 
Pour les personnes qui seraient intéressées à faire des 
dépouilles, je les prie de bien vouloir prendre contact avec 
le garde de triage, M. Guillaume Schaller, au n° 
079/706.21.24. S’il n’a pas reçu de demandes, les 
dépouilles seront nettoyées directement par l’entreprise. 
Alors, n’attendez pas la fin de la coupe. 
 
Katia Belser, Conseillère communale 
 
 
 
 
 
 

Pâturages 
 
En début d’année, j’ai eu le plaisir d’intégrer 2 nouvelles 
commissions de pâturages, une de Montfaucon et l’autre 
de Montfavergier. 
 
Du côté de Montfavergier, les ayants droit me sont bien 
connus du fait que mon mari en fait aussi partie. Pour 
Montfaucon, j’ai pu rencontrer la plupart des ayants droit 
mais il me faudra, je le reconnais encore un peu de temps 
et quelques rencontres pour retenir et reconnaître tous les 
noms et personnes qui agissent sur les divers secteurs du 
pâturage. 
 
Comme chaque année, je fais appel à votre 
compréhension, pour une bonne entente entre les 
agriculteurs et les habitants, de bien refermer les portails 
et barrières après votre passage dans les pâturages. Tout 
comme je vous prie de ne pas laisser vos déchets dans les 
champs, qui peuvent être un risque pour le bétail. 
 
Un autre point dont je souhaite vous informer, c’est l’image 
de nos pâturages que l’on souhaite préserver. C’est pour 
cette raison que, avec notre garde forestier, nous avons 
prévu de faire des réouvertures de pâturages où le 

boisement a pris le dessus, afin de 
favoriser les parties herbagères. En 
contrepartie, des plantations d’îlots 
seront réalisées dans les parties non 
boisées du pâturage pour que l’on 
puisse conserver le boisement de nos 
pâturages qui est un patrimoine typique 
des Franches-Montagnes. 

 
Sur ce, je vous souhaite un bel été plein de soleil et de 
bonne humeur, et surtout laisser la place à la discussion 
plutôt qu’à la confrontation afin de garder une bonne 
harmonie dans notre si belle commune. 
 
Cordiales salutations. 
 
Katia Belser, Conseillère communale 
 
 

Dégâts aux pompes de relevage des 
eaux usées 
 
Des dégâts importants sont apparus sur différentes 
pompes du réseau d’eaux usées, une pompe a même dû 
être changée. Les serviettes hygiéniques, tampons 
hygiénique, protection pour personnes incontinentes, 
lingettes diverses, …. bloquent les pompes et les rendent 
inutilisables. Les égouts ne sont pas faits pour éliminer des 
déchets mais bien pour éliminer l’eau que vous utilisez.  
 
Melina Brülhart, Conseillère communale 
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Ramassage des Déchets Encombrants 
Combustibles (DEC) 
 
Les DEC selon la définition du règlement des déchets sont 
les déchets urbains combustibles (DUC) qui à cause de 
leur volume ou leur poids ne peuvent être évacués dans 
des sacs à ordures taxés. Ce rappel nous semble 
nécessaire suite au dernier ramassage des DEC et 
l’entreposage d’une multitude d’objet n’étant pas des DEC. 
 
Quelques exemples d’objet retrouvés lors de ce 
ramassage afin d’illustrer la définition ci-dessus : 
 
Une chaise de bureau :  
 

- les parties métalliques qui ne sont par définition 
pas combustibles, doivent être séparées du reste 
et évacuées dans la benne à métal située à la 
STEP. 

- les parties plastique et tissu, donc combustibles 
sont à éliminer dans des sacs de 110 l ou avec 
les DEC si leur volume et poids ne le permet 
pas. 

 
Un vaporisateur pour engrais ou désherbant en plastique : 
 

- il sera éliminé dans un sac 110 l ou même 60 l. 
 
Des restes de plancher, de murs en placo ou en brique, 
des autres déchets de démolition : 
 

- se sont des déchets de chantier et pas des 
déchets « urbains ». 

- il faut les éliminer par une filière privée, la 
commune ne s’occupe pas de l’élimination de 
ces déchets. 

 
Un taille-haie, un écran d’ordinateur :   
 

- Les objets électroniques et électriques sont 
soumis à la TAR (taxe anticipée de recyclage) 
lors de l’achat. 

- Ils doivent être retournés soit au commerçant 
soit à la STEP. 

 
Pneus de divers véhicules:   
 

- Les pneus ne sont pas éliminés par la commune 
de Montfaucon. 

- Ils doivent être ramenés aux vendeurs ou dans 
un centre de tri agrée. 

 
À la suite des abus constatés, le Conseil communal a 
décidé de modifier les ramassages dès le mois de 
septembre. Le ramassage aura lieu à la STEP du samedi 
matin précédent le ramassage jusqu’au mardi après-midi.  
 

Les heures d’ouvertures seront les suivantes : 
  

- Samedi 22.9 / 20.10 / 8.12 de 8h30 à 11h30. 
- Lundi 24.9 / 22.10 / 10.12 de 13h30 à 15h00. 
- Mardi 25.9 / 23.10 / 11.12 de 13h30 à 15h00. 

Le personnel communal se tiendra à disposition pour vos 
éventuels besoins de conseils pour l’élimination de tel ou 
tel déchet. Il tiendra également à disposition un petit 
outillage pour démonter vos DEC. 
 
Le Conseil communal vous remercie de vos efforts afin de 
trier vos déchets et ainsi éviter des frais inutiles pour le 
compte communal des déchets, donc pour vos taxes 
déchets individuelles. 
 
Vous trouvez toutes les infos nécessaires sur le memo-
déchets reçu en début d’année ou sur 
www.memodechets.ch 
 
Melina Brülhart, Conseillère communale 
 
 

Prix du Mérite 
 
Chaque année, à la St-Jean, la commune de Montfaucon 
décerne le prix du Mérite à une personnalité ou une 
société de la commune, qui s’est distinguée lors de l’année 
en cours. 
 
Cette année, le prix du Mérite a été décerné à Giovanni 
Todeschini, pour son dévouement tant auprès des sociétés 
locales, de la collectivité que des autorités communales. 
Encore un grand merci à Giova. 
 

Pour pouvoir attribuer ce prix, il est 
important que nous soyons tenus au 
courant des activités ou résultats de 
nos concitoyennes et concitoyens. 
Dès lors, j’invite toutes les personnes 
qui auraient connaissance de faits 
sportifs, culturels ou autres, à 

prendre contact avec moi ou le secrétaire communal afin 
que l’on puisse mettre ces personnes ou sociétés en lice 
pour la prochaine St-Jean. 
 
Je profite de remercier le comité de l’UDS pour le 
dynamisme et l’entrain qu’il fournit pour faire perdurer cette 
sympathique fête de la St-Jean.  
 
Daniel Erard, Conseiller communal 
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Les écoles 
 
Oui au cercle scolaire 
Franches-Montagnes Est, 
ou encore, un cercle 
scolaire pour le maintien 
d’une école dans chaque 
village. 
 
Ces phrases précitées ont fait le grand titre dans bien des 
journaux locaux en mars dernier. Et oui, un rendez-vous 
extraordinaire pour les communes de Le Bémont, Les 
Enfers, St-Brais et Montfaucon car celui-ci concernait la 
création du nouveau cercle scolaire Franches-Montagnes 
Est. 
 
Effectivement, ces 4 communes ont agendé leurs 
assemblées communales toutes le même soir, à savoir le 
26 mars 2018. Les ayants droits de ces 4 communes ont 
été appelés à participer et à voter pour le nouveau cercle 
ainsi que pour ses nouveaux statuts. Ce projet, qui vous a 
été expliqué dans les 2 dernières Infos communes et lors 
d’une soirée informations dédiée aux parents du cercle 
Montfaucon-St-Brais, a été approuvé à l’unanimité dans 
les quatre communes et entrera en vigueur dès la rentrée 
scolaire d’août 2018. 
 
En respect de l’article 7, alinéa 1 des nouveaux statuts, 
nous devions nommer 4 délégués pour notre commune au 
sein de la nouvelle commission d’école du cercle 
Franches-Montagnes Est. Ces 4 personnes ont été 
nommées lors de l’assemblée du 11 juin 2018. Il s’agit de 
Mmes Corine Quenet Bourquard, Klazina Brunott Queloz, 
Cécile Piquerez et Laetitia Villat. Je tiens encore à les 
remercier pour leur engagement et leur dévouement. J’en 
profite également pour féliciter Mme Manon Aubry-
Chaignat qui a été nommée directrice du cercle et ceci dès 
la rentrée 2018. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir et 
de satisfaction dans sa nouvelle fonction. 
 
Le groupe qui a été mandaté pour mener à bien ce projet 
est désormais dissout après 14 mois de travail. C’est dans 
une totale alliance qu’il a œuvré pour le maintien de nos 
écoles, mais surtout et avant tout, pour le bien-être des 
enfants qui fréquenteront le cercle scolaire Franches-
Montagnes Est. Pour clore ce dossier, je terminerai par 
cette citation de Victor Hugo « Ouvrez des écoles… 
vous fermerez des prisons ».   
 
Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes 
qui m’entourent, collègues, employés communaux et vous, 
chers citoyens, pour votre confiance. 
 
Je vous souhaite un bel été. 
 
Pierrette Aubry, Conseillère communale 
 
 

Conclusion 
 
Le Conseil communal espère que vous avez pris du plaisir 
à lire la présente édition du « Journal Infos Commune ». Il 
vous remercie de votre fidélité et de votre bienveillance et 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour un prochain 
numéro. 
 
Il vous souhaite de bonnes vacances d’été. 
 
 

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


