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Edito 
 
Mesdames, Messieurs, chers habitants de Montfaucon, 
 
Bel hiver !... 
C’est avec ce souhait que je rédige pour « l’info 
commune » le dernier article de ma législature en tant que 
maire. 
 
He oui ! Cinq années se sont écoulées depuis mon 
élection à la mairie de Montfaucon. Je laisse ma place 
après treize ans passés au sein des autorités communales 
avec la pleine certitude que les nouvelles autorités vont 
porter à bien toutes les affaires et avec la conviction 
qu’elles vont œuvrer pour le bien-être de la population de 
Montfaucon. 
 
Naturellement, tout ne pourra pas être réalisé à la 
perfection ou à l’attente de tout le monde. Il y aura toujours 
un certain nombre de personnes incommodées par 
certaines décisions prises ou trop ou pas assez vite. 
  
Malheureusement, on ne peut pas plaire et encore moins 
contenter tout le monde. L’important est de toujours 
regarder droit devant soi et suivre le bon chemin afin de 
satisfaire et contenter le plus grand nombre de personnes. 

Il faut espérer et souhaiter que le bon sens pourra 
prévaloir sur certaines animosités. 
 
Les autorités feront tout leur possible pour mériter la 
confiance que vous leur avez témoignée lors de leur 
élection. N’hésitez pas à faire appel à elles pour tout 
problème ; elles essaieront, dans la limite du possible, de 
vous conseiller et sûrement vous aider à résoudre tout au 
moins une partie de vos soucis. 
 
Malgré le fait que certains habitants essaient de freiner 
tout développement ou idées d’amélioration, le Conseil 
communal avance et relève les défis d’avenir afin que 
notre commune existe et vive. On peut toujours faire 
mieux, mais les autorités communales sont de plus en plus 
conditionnées par la politique cantonale, sociale, 
économique et surtout budgétaire. Je me rends compte 
que l’institution communale m’a beaucoup appris et 
apporté à ce sujet durant ces treize années passées à son 
service. 
 
Je m’abstiendrai d’énumérer les quelques projets réalisés 
durant ces cinq années de législature. Les Conseillères et 
Conseillers responsables des divers dicastères vont 
sûrement le faire dans leur exposé. Je n’oublierai pas de 
les remercier toutes et tous pour leur engagement et pour 
leur travail accompli avec compétence et savoir faire et 
surtout pour leur disponibilité au service de notre 
commune. Je les félicite et les encourage à poursuivre 
avec autant d’enthousiasme : merci de m’avoir permis de 
collaborer en harmonie avec une si bonne équipe. 
 
Je remercie la population de Montfaucon pour la confiance 
qu’elle a accordée aussi bien à moi-même qu’aux 
Conseillères et Conseillers qui ont fonctionné pendant ces 
cinq années, je l’incite et l’encourage à continuer dans le 
même sens envers les personnes qui restent ou qui 
arrivent nouvellement au Conseil communal. Je la 
remercie d’avoir le plus souvent accepté les divers objets 
présentés aux assemblée communales. 
 
Chapeau et merci à toutes et tous les collaborateurs 
communaux qui accomplissent consciencieusement et 
avec professionnalisme leurs tâches respectives.  
 
Je suis sûr que les sociétés locales vont poursuivre le 
même chemin, dans la continuité, afin d’embellir, animer et 
faire connaître notre belle commune loin à la ronde.    
Merci de tout cœur ! 
 
Je ne voudrais pas oublier, quitte à me répéter, d’apporter 
un modeste salut et un mot de réconfort à toutes les 
personnes souffrantes ou endeuillées : qu’elles puissent 
surmonter avec courage et résignation les épreuves 
auxquelles elles ont été soumises. 
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Pour l’heure, j’aimerais encore souhaiter de belles et 
heureuses fêtes de fin d’année à chacun et que toutes et 
tous soyez comblés de bonheur. Je vous souhaite une 
année 2018 pleine de joie et surtout une excellente santé. 
Merci encore pour la confiance que vous témoignez à vos 
autorités. 
 
Giovanni Todeschini, Maire 
 
 

Nouvelle législature 2018 – 2022 
 
Une élection tacite pour les postes 
de conseillers, une élection libre 
pour la présidence, la vice-
présidence des assemblées et pour 
la mairie, telle fût la trame de ce 
mois d’octobre s’agissant du 
renouvellement des autorités communales de notre village. 
Au final, et on peut s’en réjouir, tous les postes à 
repourvoir ont été attribués à des citoyens qui ont 
clairement manifesté leur volonté. Ceci est de très bonne 
augure pour cette nouvelle législature, les nouveaux élus 
auront certainement à cœur de poursuivre l’excellent 
travail effectué par les précédentes autorités. C’est une 
tâche ardue qui attend le nouveau Conseil, les défis à 
relever sont toujours plus nombreux et complexes. La 
motivation et le travail de chacun permettra de réaliser les 
objectifs fixés, soyez-en convaincus. 
 
D’une manière personnelle, j’aimerais remercier toutes les 
personnes qui m’ont manifesté par les urnes leur soutien. 
Voici un peu plus de 2 ans, j’ai repris la place laissée 
vacante par M. Albert Gonin. Ces quelques mois m’ont 
permis d’évaluer le travail imposant que nécessite la 
gestion des affaires communales. Ce mandat m’a 
enseigné que l’on peut travailler en toute collégialité, dans 
la bonne humeur en faisant preuve de sérieux et de 
respect. Je remercie de tout cœur mes collègues du 
Conseil qui m’ont accueilli en leur sein en facilitant mon 
apprentissage, ils ont été souvent très patients avec mes 
nombreuses questions de « petit nouveau ». Ils m’ont 
insufflé l’envie et l’énergie nécessaire à me projeter pour 
ce nouveau défi. Je veux assurer tous les citoyens et 
citoyennes de la commune mixte de Montfaucon que tout 
sera mis en œuvre afin de maintenir la commune sur de 
bons rails. 
 
Merci à toutes et tous et 
joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 
Un dernier mot afin de vous indiquer que la répartition des 
dicastères vous sera communiquée début janvier après la 
séance d’ouverture de la législature.  
 
Vincent Hennin, Conseiller communal 
 
 

Sociétés 
 
2 ans à côtoyer de près ou de loin les membres des 
différentes sociétés que compte notre village. 
 
Je ne vais pas citer tous les hauts faits vécus avec tant 
d’émotion, j’aurais trop peur d’en oublier. Je veux plutôt 
parler de l’importance primordiale que nos sociétés 
tiennent au sein de notre communauté. Beaucoup savent 
certainement que je suis un ardent défenseur de ces 
collectivités. Elles sont l’âme, le poumon et le cœur de 
notre village. Elles contribuent à une mise en valeur des 
activités régionales et aident à leur pérennisation. Il faut 
par tous les moyens préserver cette vie associative, car 
elle est l'expression de la force vive d'une communauté et 
favorise l'épanouissement non seulement des individus, 
mais également de toute une collectivité. 
 
De plus, ces manifestations contribuent à la vie 
économique du village et de notre région. C’est avec une 
grande fierté que je salue le dynamisme de tous ces 
membres bénévoles qui œuvrent par passion et sans 
compter. C’est toujours avec un grand bonheur que j’ai 
plaisir à citer à mon entourage les nombreux et 
passionnants récits émanant de l’activité de nos sociétés. 
 
Je vous encourage toutes et tous à manifester votre intérêt 
et votre soutien aux diverses manifestations organisées 
avec brio et réussite. Que vive longtemps ce magnifique 
esprit associatif et bravo à toutes et tous pour votre 
engagement ! 
 
Vincent Hennin, Conseiller communal 
 
 

Internet en zone rurale 
 
Nous avons réalisé un sondage 
par rapport à l’accessibilité à 
internet dans les zones rurales de notre commune. Les 
résultats sont les suivants : 
 

 Environs 90 questionnaires envoyés 
 Taux de réponse : 35% 
 Taux d’insatisfaction : env. 50% 
 Zones les plus touchées -> Les Montbovats, Le 

Bois-Derrière, Les Peignières, La Pâturatte, Les 
Mottes. 

 
Considérant ceci, nous allons rencontrer la société Mojolan 
pour évaluer la possibilité de connecter les habitations 
dans ces zones et ainsi voir les coûts d’investissements 
que cela engendreraient. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir au courant de l’avancement de ce dossier. 
 
Gilles Surdez, Conseiller communal 
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La Poste 
 

Annoncée par les médias 
régionaux début juin 2017, la 
mise en œuvre de fermetures 
des bureaux de poste dans 
notre canton bat son plein. 
 

Comme vous le savez déjà certainement, le bureau de 
Montfaucon figure sur la liste « noire », puisque seul 4 
offices subsisteront aux Franches-Montagnes 
(Saignelégier, Le Noirmont, Les Breuleux et Lajoux) et ce, 
jusqu’en 2020. 
 
Vos autorités ne sont pas restées inactives depuis cette 
annonce. Nous avons, sans succès, tenté d’initier une 
résolution à ratifier par les communes jurassiennes 
demandant un moratoire contre ces fermetures 
programmées. Cette requête était basée sur 2 
interventions acceptées au niveau fédéral et qui 
impliqueront une révision de l’ordonnance sur la poste. 
 
En effet, le 30 mai dernier, un texte de la commission des 
télécommunications, ainsi qu'une motion de Viola Amherd 
(PDC/VS) ont été acceptées à une large majorité par les 
conseillers nationaux. Ces interventions demandent que 
l'accès à un bureau de poste soit mesuré au niveau 
régional plutôt que national, le calcul actuel étant inadapté 
pour les régions périphériques et de montagnes. 
Malheureusement, et nous le déplorons vivement, nous 
n’avons pas été suivi par l’Association Jurassienne des 
Communes interpellée afin de mettre en œuvre cette 
résolution. 
 
Cet automne, nous avons reçu les mandataires de La 
Poste pour un premier entretien traitant de l’avenir des 
prestations postales dans notre commune. Un dialogue 
riche et constructif s’est engagé lors de ces discussions. 
Pour l’heure, aucune décision n’a été prise. Nous en 
sommes donc au stade de la réflexion et nous sommes 
dans l’attente de nouvelles des autorités de La Poste 
quant à leurs intentions véritables. 
 
Comme vous le comprendrez aisément, il sera très difficile 
d’infléchir une tendance nationale. Ce dont nous pouvons 
vous certifier, c’est que, dans un premier temps, nous 
tâcherons d’obtenir, seuls, un moratoire, le temps que les 
interventions acceptées au niveau fédéral soient traitées. 
Cela nous apparaît comme un élément sine qua non dans 
un processus dont l’issue semble inéluctable.  
 
Les autorités communales ne manqueront pas de vous 
tenir informer des résultats des négociations et des 
décisions prises. Nous restons également à votre écoute 
pour toute remarque ou question utile. 
 
Vincent Hennin, Conseiller communal 

 
 

Service des Eaux 
 
Le système LORNO (détecteur de fuites), dont le crédit a 
été accepté par l’assemblée communale du 14 décembre 
2016, est entré en fonction mi-novembre 2017. 
 
Les paramètres de débits du 
réseau d’eau sont enregistrés et 
analysés par la maison Hinni. Suite 
à ces analyses, des fuites pourront 
être détectées. Un bon 
investissement pour un ancien réseau d’eau, où les pertes 
sont conséquentes et introuvables sans le LORNO.  
 
Très satisfait que cet appareil fonctionne, nous pourrons 
alors économiser des milliers de m3 d’eau qui s’échappent 
dans la nature. 
 
Le lavage alternatif des réservoirs de Montfavergier et de 
Montfaucon garantit une eau de qualité à nos citoyens. 
 
Etienne Chenal, Conseiller communal 
 
 

SIS Franches-Montagnes Est 
 
Les sapeurs-pompiers de Montfaucon, Les Enfers et St-
Brais ont été appelés à 7 reprises cette année, 
principalement pour des feux de cheminées, 
heureusement sans conséquence grave. A 2 reprises, une 
délégation du SIS est intervenue en renfort d’autres SIS 
francs-montagnards pour d’importants feux de bâtiments.  
 
Je profite de ces quelques lignes pour remercier vivement 
les sapeurs-pompiers de notre SIS pour leur dévouement 
et compétences. Tout au long de l’année, l’état-major 
organise des exercices et répète les bons gestes et 
réflexes à adopter lors d’interventions afin de sauver des 
bâtiments, des biens, du bétail et des habitants qui 
subiraient un dégât de feu, de vent ou d’eau. 
 
J’invite toutes les citoyens et citoyennes domiciliés dans 
l’une des communes du SIS et présentant un intérêt à 
rejoindre les rangs du SIS à se manifester auprès du 
commandant, M. Bernard Brahier, domicilié aux Enfers. 
Pour mémoire, l’âge d’incorporation au SIS se situe entre 
22 et 50 ans. 
 
Je leur réitère les remerciements des autorités 
communales pour leur dévouement et leur bravoure et je 
leur souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’à 
leurs familles. 
 
Pierrette Aubry, Conseillère communale 
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Les écoles 
 
Regroupement scolaire Franches-Montagnes Est entre 
Montfaucon, St-Brais, Le Bémont et les Enfers. Voici un 
bref historique. 
 
Le cercle scolaire du Bémont-Les Enfers a un sérieux 
problème d’effectif d’élèves depuis déjà plusieurs années. 
Donc, il propose au service de l’enseignement cantonal un 
projet pilote de classes à multi-degrés afin de maintenir 
leurs écoles. 

 
Malheureusement, l’ordonnance 
scolaire exige un effectif 
minimal de 56 élèves pour 
former un cercle, quota que le 
cercle Le Bémont-Les Enfers 
n’atteint pas avec une trentaine 
d’élèves. Après plusieurs entretiens avec le canton, il doit 
trouver une solution rapide afin d’assurer son avenir. Il 
s’est donc approché du cercle scolaire de Montfaucon-St-
Brais pour une éventuelle fusion entre les deux cercles. 
 
Les Maires, les Conseillers au dicastère des écoles et les 
Commissions d’école de ces 4 communes précitées se 
sont retrouvés pour discuter et débattre sur le sujet. Suite 
à cela et sur demande du canton, une rencontre a été 
organisée le 25 novembre 2016 réunissant les personnes 
concernées par le projet du nouveau cercle scolaire 
(Ministre, Chef de service, Députés locaux, Maires, 
Conseillers communaux et Délégués des Commissions 
d’école). 
 
Après les salutations d’usage, la parole a été donné à M. 
le Ministre Courtet. Celui-ci nous a expliqué la 
problématique du cercle scolaire du Bémont-Les Enfers 
qui, depuis déjà 2015, avait reçu une demande de Mme 
Elisabeth Baume-Schneider « ex-Ministre » pour étudier 
un rapprochement avec le cercle scolaire de Montfaucon-
St-Brais car il n’était pas possible d’envisager sa 
pérennisation telle quelle. Il nous fait aussi remarquer que 
les effectifs du cercle scolaire de Montfaucon-St-Brais ont 
tendance à diminuer d’où l’importance de trouver une 
collaboration entre ces deux cercles scolaires. 
 
M. Courtet nous affirme que si les entités scolaires du 
Bémont et des Enfers rejoignent celles de Montfaucon et 
St-Brais, le service cantonal de l’enseignement entrerait en 
matière pour le projet pilote du multi-degrés dans les 
classes (multi-degrés signifiant plus de deux degrés 
d’enseignements dans la même classe). 
 
Donc, par solidarité et surtout pour éviter les éventuelles 
fermetures de classes dans nos villages, nous avons 
décidé de nous unir pour former un nouveau cercle 
scolaire sous la dénomination de « Franches-Montagnes 
Est ». Un délai nous a été donné pour mettre en place ce 

nouveau cercle et ceci pour la rentrée scolaire 2018-
2019… donc au boulot ! 

 
Comme annoncé dans 
l’Info Commune de juin 
2017, dans lequel vous 
pouvez trouver des 
compléments 
d’informations, un groupe 
de travail formé de délégués des 4 communes s’est mis en 
route en mai dernier pour étudier au mieux les intérêts de 
chacun et de chaque entité communale. Ce groupe de 
travail a pour tâche, la mise sur pied du règlement scolaire 
et surtout des nouveaux statuts de l’entente 
intercommunale du cercle scolaire primaire Franches-
Montagnes Est, statuts qui seront mis en consultation sur 
les sites internet de chaque commune après finalisation et 
avant approbation par les assemblées communales 
respectives. 
 
Le groupe de travail a envoyé une invitation le 15 
novembre dernier pour une soirée d’informations sur le 
futur cercle scolaire Franches-Montagnes Est, une 
rencontre réunissant les parents d’élèves du futur cercle, le 
service cantonal de l’enseignement (représenté par M. 
Fred-Henri Schnegg, chef de service et M. Fabien Kholer 
section gestion), les Conseillers et les Maires des 4 
communes franc-montagnardes concernés par ce projet 
scolaire. 
 
80 personnes ont répondu à notre invitation. Après les 
explications données par Mme Manon Chaignat, 
présidente du groupe de travail et M. Gilles Beuret, 
secrétaire, la parole a été donnée aux parents pour nous 
faire part de leurs questions, leurs craintes, leurs doutes, 
les vœux et leurs espoirs. Des questions telles que : 
 

 Pourquoi tant de précipitations à vouloir 
absolument passer ces statuts en début d’année 
prochaine ? 

 Est-ce que le multi-degrés sera aussi pour les 
classes de Montfaucon et St-Brais ? 

 Comment les transports scolaires seront-ils 
organisés ? 

 
À toutes ces questions, nous espérons avoir répondu au 
plus près de leurs attentes. Cependant, pour apporter des 
compléments à vos interrogations mais aussi pour informer 
les personnes qui n’étaient pas présentes à cette séance, 
voici ce que je peux vous dire : 
 

 Si nous devons ratifier au plus vite les nouveaux 
statuts devant les 4 assemblées communales, 
c’est que dans ceux-ci, des articles doivent être 
réglés avant mai 2018, tel que le point commission 
d’école dont la composition des membres 
changera ainsi que le poste de la direction du 
nouveau cercle qui devra être nommer. 
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 Le multi-degrés, suivi de près par la haute école 
pédagogique (HEP-BEJUNE), ne sera donné que 
dans les classes du Bémont et des Enfers avec 
une période transitoire d’essai de 2 ans. Au terme 
de ceux-ci, un état de situation sera établi et une 
décision définitive sera alors prise pour le maintien 
ou non du multi-degrés.  

 Si le résultat de l’enseignement multi-degrés ne 
donne pas satisfaction au service cantonal de 
l’enseignement, ce type d’enseignement serait 
alors abandonné et la classe située aux Rouges-
Terres fermerait ses portes. Nous aurons alors 6 
classes pour les 4 communes, à savoir : 

- 1 classe au Bémont 
- 1 classe aux Enfers 
- 1 classe à St-Brais 
- 3 classes à Montfaucon, sachant déjà que les 1ère 

et 2ème Harmos seront à Montfaucon. 
 
En ce qui concerne les 3-4-5-6-7-et 8ème Harmos, une 
réorganisation des classes sera  faite par la 
Commission d’école. Sachez que la priorité sera portée 
avant tout sur le bien-être des enfants et de sa proximité, 
car, si 5.7 km séparent Montfaucon de St-Brais, 3.6 km 
séparent Montfaucon du Bémont et à 1.5 km, vous êtes 
aux Enfers. Voyez-en cela une chance non négligeable 
pour vos enfants d’étudier dans un rayon de moins de 6 
km. 
 

 En ce qui concerne les transports, ceux-ci ne 
subiront aucune modification 
notaire par rapport à la 
situation actuelle. 

 
 
J’espère que les informations sommaires ci-dessus 
répondront à vos premières questions sur ce défi du 
nouveau cercle scolaire. Sachez que les délégués en 
charge du projet mettront tout en œuvre afin de mener à 
bien ce regroupement scolaire pour le bien-être de nos 
enfants et assurer le maintien de classes dans nos 
villages. Néanmoins, si vous avez encore des questions, je 
suis à votre entière disposition. 
 
Je tiens, par le biais de cet Info Commune, à remercier les 
personnes du groupe de travail qui œuvrent sans compter 
leur temps sur ce projet de futur cercle scolaire, la 
Commission d’école et le corps enseignant pour leur 
bonne collaboration. 
 
Pierrette Aubry, Conseillère communale 
 
 
 
 

Société d’embellissement – Plantation 
d’arbres et accueil des nouveaux 
arrivants 
 
Le samedi 21 octobre dernier s’est déroulée la 
traditionnelle plantation des arbres des nouveau-nés. 
 
Épargnés quelque peu par un automne ne nous ayant pas 
laissé beaucoup de répit cette année, parents, enfants, 
nouveau-nés, autorités, membres de la société 
organisatrice de l’événement, je veux bien sûr parler de la 
Société d’embellissement, étaient réunis au lieu-dit « Sur 
la Saigne » pour fêter l’arrivée des derniers nés de la 
commune. 
 
C’est aux parents qu’incombait la tâche de creuser et de 

planter l’arbre. Après 
quelques efforts et une 
partie officielle, chacun a 
pu fraterniser autour 
d’une table apéritif 
dressée pour l’occasion. 
Cette tradition, initiée en 

1999, se perpétue chaque année à la même époque. Le 
site Internet de la Société d’embellissement 
(www.embellissement-montfaucon.ch) vous permettra de 
découvrir et situer tous les arbres plantés à ce jour. 
 
Plus près de nous, le vendredi 10 novembre, la Société 
d’embellissement remettait ça avec l’accueil des nouveaux 
arrivants au sein de notre localité. Organisé tous les 2 ans, 
cet événement permet aux nouveaux habitants de faire 
connaissance avec les membres de la société et les 
autorités invitées pour l’occasion. Les discours du jour 
présentaient les différents atouts de la vie locale et 
associative de notre commune. Chacun a eu l’occasion 
d’échanger et de faire connaissance plus longuement 
autour d’un verre. Cette année, plus de 30 personnes ont 
répondu à l’invitation et se sont ainsi retrouvées à l’Hôtel 
du Lion d’Or. Encore bienvenue chez nous, chez vous, à 
tous les nouveaux habitants en souhaitant que vous 
trouverez à Montfaucon, joie, bonheur, prospérité et 
santé ! 
 
Vincent Hennin, Conseiller communal 
 
 

Eclairage public 
 
Les travaux d’assainissement de l’éclairage public votés 
en assemblées communales les 08 juin 2015 et 04 juillet 
2016 ont permis de constater une diminution importante de 
la consommation d’énergie. De 90’000 kWh en 2014, la 
consommation est passée à 57’000 kWh en 2017. 
 
Etienne Chenal, Conseiller communal 
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Routes et chemins 
 
L’hiver s’installe gentiment, et peut poser certains 
problèmes aux piétons et automobilistes. Voici quelques 
règles à respecter : 
 

- Il est strictement interdit de déposer de la neige sur 
les trottoirs et les routes, ceci pourrait provoquer 
des accidents. 

- Les voitures ne seront pas stationnées sur les 
places communales afin de permettre un 
déblaiement efficace aux engins de déneigements. 

 
Comme chaque année, nous procédons à la remise en 

état de nos routes communales, soit 
par un reprofilage où un 
gravillonnage. Cette année c’est la 
route menant aux Peignères qui a été 
remise en état. Elle souffre suite à 

l’exploitation forestière, sachant que les camions de 40 
tonnes l’empruntent pour le transport des grumes. Je suis 
intervenu avec détermination auprès de l’Office des Forêts 
qui a reconnu que la forêt était une des causes de ces 
dégradations et a accepté ma requête. Suite à une 
demande formelle, nous avons été autorisés à un 
prélèvement dans les Fonds forestiers du 50% de la 
somme nécessaire pour ces travaux. 
 
Comme vous avez pu le constater, un tronçon de route 
entre  Les Mottes et la ferme du Gros-Bois-Derrière a été 
remis à neuf sur 800 mètres. Le Canton a procédé à ces 
travaux à titre d’essais avec l’accord des autorités 
communales, et ceci sans frais pour la commune. Les 
Ponts et Chaussées souhaiteraient que la commune 
s’engage à la réfection totale de la route du Bois-Derrière 
et serait d’accord de participer à ces investissements. Le 
Conseil communal a pris acte de cette proposition et la 
somme de Fr. 25'000.– a été mise au budget 2018, 
estimant que cette opportunité était à saisir, sachant que 
cette route est communale. 
 
Pour information, cet enrobé est un recyclage de 
macadam récupéré suite à la réfection de routes. Avec ce 
système, le coût au m2 peut être divisé par trois comparé 
à un tapis conventionnel et aussi résistant après l’ajout de 
liant de nouvelle génération. 
 
Etienne Chenal, Conseiller communal 
 
 

Employés communaux 
 
Durant cette legislature, j’ai, avec l’accord de mes 
collègues du Conseil communal, amélioré l’équipement de 
notre employé en outillage et en machines pour la bonne 
marche de nos installations. 
 

En constatant les connaissances et les compétences de 
M. Dubois, que ce soit dans la soudure, la mécanique et 
l’entretien du matériel, car à chaque fois que nous avons 
été convoqués à l’expertise de nos véhicules (Land Rover 
ou tracteur Holder), ceux-ci ont passé les tests sans 
problèmes, des économies substantielles ont pu être 
réalisées pour notre commune. 
 
Un manquement encore dans 
l’équipement. Il s’agit d’une 
remorque pour le transport de 
choses, du petit tracteur- tondeuse, 
du gazon et de branches, etc. J’ai 
proposé au Conseil de faire l’acquisition d’une remorque 
pratique et performante pour palier à ces problèmes. Un 
montant de Fr. 4'500.- a été prévu au budget 2018. 
 
Après 5 ans passés au Conseil communal, responsable 
des dicastères des eaux, éclairages publics et travaux 
publics, je tiens à remercier tous nos employés 
communaux avec qui une relation de confiance s’est 
établie, ce fût un plaisir de travailler avec eux. 
 
Après 30 années passées dans les autorités communales, 
j’ai décidé de ne pas me représenter pour une nouvelle 
législature. Cependant j’ai eu un grand plaisir à travailler 
avec une équipe de personnes compétentes et motivées, 
et c’est avec émotion que je les quitte. Je souhaite aux 
nouvelles autorités plein succès dans une tâche qui, je 
peux vous l’affirmer, n’est pas toujours facile. 
 
Chers citoyennes et citoyens, je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël, une bonne et 
heureuse année 2018, et une bonne santé. 
Merci pour votre confiance. 
 
Etienne Chenal, Conseiller communal 
 
 

Félicitations  
 
La vitrine de la boulangerie 
« L’Atelier du pain » de chez 
Damien et Julie a été joliment 
décorée par les élèves de 1ère, 2ème, 
3ème et 4ème Harmos. Allez découvrir 
cette superbe vitrine, vous pourrez y 
apercevoir un magnifique paysage 
des Franches-Montagnes traversé 
par des dizaines de St-Nicolas.  
 
Félicitations pour cette initiative et un grand bravo à ces 
enfants. 
 
Pierrette Aubry, Conseillère communale 
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Parcage aux abords du complexe 
scolaire 
 
Il est à déplorer que certains 
automobilistes stationnent leur véhicule 
sur des zones non autorisées aux abords 
du complexe scolaire de Montfaucon. 
Petit rappel, la place centrale devant l’école est une cour 
de récréation et de jeux pour les enfants. 
 
D’autre part, l’immeuble anciennement occupé par la 
Banque Raiffeisen a été acquis par une jeune famille et la 
place devant ce bâtiment est dorénavant une propriété 
privée. Le stationnement est donc uniquement autorisé à 
gauche du chemin d’accès à l’école. 
 
La partie droite (sens amont) de la route du Prépetitjean 
est autorisée pour le stationnement, excepté devant la 
porte d’accès à l’abri PC et/ou hangar des pompiers. Pour 
la sécurité de nos enfants et des usagers, cette partie de 
tronçon est limitée à 30 km/h… à bon entendeur.  
 
Pour terminer, je tiens à remercier mes collègues de la 
législature de 5 ans qui se termine avec une mention 
particulière pour les 4 sortants. J’ai eu beaucoup de 
satisfaction et de plaisir à travailler avec eux. Je leur 
souhaite une bonne continuation dans leurs activités 
futures et souhaite d’ores et déjà la bienvenue aux futurs 
conseillers de la prochaine législature. Merci à vous tous 
pour votre confiance. Je vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année faites de joie, de paix et de bonne santé. 
 
Pierrette Aubry, Conseillère communale 
 
 
 

Projet Pilote Energie 
 
Quelques nouvelles sur le projet 
pilote énergie que nous menons 
en collaboration avec le Parc du 
Doubs et Energie du Jura. 
 
Nous avons mandaté récemment le bureau Planair pour 
l’établissement de CECB+ (Certificat Energétique Cantonal 
des Bâtiments) pour le bureau communal et le complexe 
scolaire. Ces travaux seront financés par le Parc du Doubs.  
 
Nous recevrons également, avec ces CECB, une liste de 
recommandations pour améliorer notre consommation 
énergétique. En parallèle, Energie du Jura nous 
présentera d’ici la fin de l’année, le bilan de toutes les 
consommations énergétiques de la commune, inclus l’eau, 
l’électricité et le chauffage. Ces données permettront de 
remplir un rapport dans lequel nous définirons des objectifs 
à atteindre à moyen/long terme avec un plan d’actions.  
 

Nous avons déjà une action intéressante qui fera partie du 
plan d’action. Elle consiste à faire un projet photovoltaïque 
citoyen sur le toit de notre STEP. Ce projet sera coordonné 
par l’association Franches-Energies qui se chargera de 
trouver les fonds nécessaires et créera une coopérative 
pour la gestion. Le grand avantage de ce projet 
photovoltaïque, c’est qu’une grande partie de l’électricité 
produite sera consommée en directe par les installations 
de la STEP. 
 
Une soirée d’information pour la population du village 
se déroulera le 17 janvier 2018 à 20h00 au complexe 
scolaire. 
 
Gilles Surdez, Conseiller communal 
 
 

Au revoir 
 
Mon mandat en tant que conseiller communal s’achève à 
la fin de cette année. Ainsi, j’aimerais faire un bref bilan 
mes 5 années passées au Conseil. 
 
Tout d’abord, je suis très heureux qu’on ait pu mener 
plusieurs projets qui vont rendre notre commune plus 
durable (ex. taxe au sac, éclairage LED, système de 
détections des fuites d’eau, projet énergie pilote, différents 
projets menés conjointement avec le Parc du Doubs, ...).  
 
Concernant l’accès à internet en zone rurale, je souhaite 
qu’une solution puisse être trouvée rapidement et Mojolan 
est certainement une bonne piste. 
 
Finalement, un point que j’aurais voulu concrétiser est 
l’échange de terrain avec les ayants droit pour la 
réalisation d’un immeuble. Ceci serait éventuellement une 
opportunité pour ramener des jeunes familles avec enfants 
et remplir notre école, sachant que nous ne pourrons 
certainement plus ouvrir de nouvelles zones à bâtir à 
l’avenir. 
 
Pour terminer, je souhaite beaucoup de succès à la 
nouvelle équipe du Conseil et de bonnes fêtes de fin 
d’année à tous les habitants de la commune.  
 
Gilles Surdez, Conseiller communal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 décembre 17  MONTFAUCON 
Infos communes www.montfaucon.ch  

 - 8 - 

Repos public et jours fériés officiels 
 
Le Conseil communal rappelle que les nuisances 
excessives pour les voisins sont interdites. De même, il est 
interdit de se livrer à tous actes de nature à troubler la 
tranquilité et le repos publics de jour comme de nuit. 
 
Dans les zones habitées, tous les travaux bruyants sont 
interdits entre 12h00 et 13h00. 
 
L’épandage de purin, de fumier et de liser est 
journellement interdit entre 12h00 et 13h00. 
 
L'utilisation de tondeuses à gazon, 
de motoculteurs, de tronçonneuses 
et de tout autre moteur bruyant est 
interdite le dimanche et les jours 
fériés ainsi que les autres jours 
entre 12h00 et 13h00 et de 20h00 à 
08h00. Le samedi, l’utilisation des 
engins précités cessera à 19h00. 
 
De plus, tout travail est interdit le dimanche, les jours de 
grandes fêtes religieuses ainsi que les jours assimilés au 
dimanche, soit les : 
 
1er Janvier, Vendredi-Saint, Pâques, Ascension, 
Pentecôte, Fête-Dieu, 1er Août, Assomption, Toussaint et 
Noël. 
 
Des exceptions permettent de se livrer à certains travaux 
qui ne causent pas de bruit et qui ne troublent pas les 
offices religieux ou la paix dominicale uniquement aux 
jours désignés ci-après : 
 

- Lundi de Pâques et Lundi de Pentecôte ; 
- 02 janvier / 1er mai / 23 Juin pour autant qu’ils ne 

coïncident pas avec un dimanche. 
 
 

Déchets 
 
Depuis l’introduction de la taxe aux sacs en 2015, la 
population de Montfaucon jouait bien le jeu. Seul 3 
avertissements ont été envoyés à des citoyens n’ayant pas 
respectés les consignes de tri et d’utilisation de sacs taxés. 
Aucune récidive n’a été découverte, donc aucune amende 
n’a été donnée. 
 
Cependant, depuis le début de l’année nous constatons, à 
regret, un relâchement de la part de citoyens. Sacs non 
taxés, déchets en vrac dans les moloks, dépôts sauvages 
de déchets sous le hangar communal, ….. Nous avons 
repris des contrôles très stricts du contenu des moloks et 
autres containers. A partir de janvier, les contrevenants 
seront amendés sans avertissement. 
 

Pour rappel : 
 

- Tous les déchets évacués dans les moloks sont à 
mettre dans des sacs taxés.  

- Les bouteilles plastiques et PET ne sont pas 
ramassés par la commune, il faut les ramener 
dans les points de vente qui sont rétribués pour ce 
ramassage. 

- Le métal, la céramique, les appareils électriques 
sont à déposer à la STEP durant les heures 
d’ouverture. 

- Les déchets verts sont également à déposer à la 
STEP durant les heures d’ouverture, un container 
est toutefois à disposition des habitants pour le 
dépôt de gazon hors des heures d’ouverture.  

- Les branches de plus de 5 cm de diamètre ne sont 
pas acceptées. En cas d’élagage par un 
professionnel, celui-ci n’a pas le droit de déposer 
ces branches mais doit les évacuer par un autre 
biais. Il est également interdit de déposer des 
arbustes arrachés en grande quantité (ex : 
arrachage d’une haie). 

- Lors du ramassage des gros déchets, ceux-ci 
peuvent être déposés dès le samedi précédent le 
ramassage. Les déchets dont le volume ne 
dépasse pas 110l (ex : jeu d’enfant, bac divers, …) 
doivent être mis dans un sac taxé et déposés dans 
les moloks. 

 
Nous vous remercions de poursuivre votre effort pour nous 
permettre de maintenir les prix actuels des taxes 
«ordure ». 
 
Melina Brülhart, Conseillère communale 
 
 

Plastiques agricoles 
 
Dès le 1er janvier 2018, les exploitants agricoles devront 
amenés leurs plastiques agricoles à Saignelégier. Un prix 
préférentiel sera appliqué pour l’élimination de ces 
plastiques (140.-/tonne pour l’incinération et le transport 
jusque chez Vadec). Les 9 dates pour l’année 2018 sont 
disponibles sur le site www.memodechets.ch ou dans le 
mémo-déchet distribué par la commune. 
 
Melina Brülhart, Conseillère communale 
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Epuration des hameaux du 
Prépetitjean et des Sairains 
 
Le Conseil communal a décidé la mise en conformité de 
l’épuration des eaux usées pour les bâtiments situés hors 
village. Cela fait partie de son cahier des charges. Ces 
études étaient au point mort depuis l’établissement des 
PGEE avant la fusion des deux communes. 
 
Des avant-projets ont été préparés par deux bureaux 
d’ingénieurs différents et présentés aux propriétaires 
concernés lors d’une soirée d’information qui a eu lieu en 
novembre 2016 en présence de l’office de 
l’environnement. Suite à cette présentation, deux crédits 
pour la suite des études ont été acceptés à l’unanimité lors 
de l’assemblée de juillet dernier. 
 
La votation des deux crédits de construction a été mise à 
l’ordre du jour de la dernière assemblée communale. Lors 
de cette assemblée, un groupe de citoyens à mobiliser 
plusieurs dizaines de personnes pour s’opposer à ces 
crédits. 
  
Ces refus auront pour conséquence l’abandon de ces 2 
projets, dont le total des honoraires acceptés en 
assemblée communale en juillet dernier approche les Fr. 
35’000.-. 
 
Leurs motifs principaux étaient les suivants : 
 

- Endettement de la commune trop important  
Il faut rappeler que ces crédits sont financés par le 
compte des services communaux d’épuration qui 
sont autofinancés. On peut considérer que les 
taxes de consommation et de raccordement 
payées par les habitants des bâtiments 
nouvellement raccordés auraient largement 
couvert les frais inhérents à ces crédits. Ceci sans 
étrangler les propriétaires, comme dit lors de 
l’assemblée, mais en mettant en ordre l’épuration 
de ces bâtiments de manière solidaire. 
 

- Calcul de l’émolument unique injuste 
Le Conseil communal avait décidé d’appliquer à 
ces deux hameaux le même règlement que celui 
en vigueur au niveau du village depuis la 
construction de la STEP, ceci dans une vision 
d’égalité entre les citoyens. 
 

Les autorités communales sont déçues du refus de ces 
crédits mais prennent acte de cette décision. Il souhaite 
malgré tout que l’engouement des citoyens pour cette 
assemblée perdure et qu’ils soient aussi nombreux lors 
des prochaines assemblées communales. 
 
 

L’obligation d’épurer les eaux usées de l’ensemble des 
bâtiments du village est bel et bien une réalité ! D’autres 
solutions devront être trouvées par les propriétaires, sans 
le soutien de la commune, pour respecter les exigences 
légales. Le Conseil communal étant l’autorité de 
surveillance en ce qui concerne entre autre l’épuration des 
eaux sur son territoire, il a la liberté de décider du délai de 
la mise en conformité des installations existantes. En cas 
de demande de permis pour ces bâtiments, l’obtention de 
celui-ci dépendra également de la conformité de 
l’installation d’épuration des eaux usées existante. 
  
La révision du règlement existant a également été 
demandée par les opposants. Nous pouvons les rassurer 
en leur disant que, suite à l’entrée en vigueur de la 
nouvelle Loi cantonale sur la gestion des eaux en 2016, 
celle-ci est déjà à l’étude. Selon le calendrier prévu, cette 
révision sera à l’ordre du jour d’une assemblée communale 
en 2018. 
 
En conclusion et comme vous pouvez le lire ci-dessus, le 
sujet de l’épuration des eaux usées n’est pas clos. Il faut 
espérer que les citoyens qui se sont laissés convaincre par 
les opposants ne regrettent pas leur choix en découvrant 
que la solution proposée par le Conseil communal était la 
plus favorable, la plus équitable et la plus simple pour 
l’ensemble de la population.  
 
Melina Brülhart, Conseillère communale 
 
 

Permis de construire 
 
Les dossiers suivants ont été traités par le Conseil 
communal : 
 
1. Amstutz Peter 
 - Nouveau chauffage à copeaux de bois. 
 
2. Studer Veit 

- Pose de panneaux photovoltaïques. 
 
3. Todeschini Giovanni 

- Construction d’un abri de jardin. 
 
4. Horner Raphaël 
 - Construction d’un abri pour remorque. 
 
5. Giorgio Massimo 
 - Pose de panneaux photovoltaïques. 
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6. Surdez Gilles 
 - Pose de panneaux photovoltaïques. 
   
7. Frésard Joseph 
 - Pose de panneaux photovoltaïques. 
    
8. Miserez Jean-Luc 
 - Pose de panneaux photovoltaïques. 
 
9. Marchand Raphaël 
 - Pose de panneaux photovoltaïques. 
 
10. Dubied Dorian 
 - Aménagement de 2 logements et construction  
                  d’un chien assis au bâtiment n° 11. 
 
11. Rebetez Ali 
 - Agrandissement du rural et création d’une  
                  stabulation pour génisses. 
 
12. Ratzé Olivier 
 - Construction d’un abri pour le bois. 
 
13. Villiger Ronald 
 - Démontage de la remise n° 75A. 

 
 

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 bienveillance et vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous pour un prochain numéro. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bonnes Fêtes de fin d’année et 
meilleurs vœux pour 2018. 

 
 
 


