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Edito 
 
C’est avec plaisir, mais aussi avec un brin d’émotion, que 
nous ouvrons, avec ce journal Infos Commune, nos 
colonnes pour parler de notre nouvelle entité communale 
comprenant les villages de Montfaucon et de 
Montfavergier. 
 
En effet, depuis le 1er janvier de cette année, les deux 
villages sont réunis pour ne former plus qu’une seule 
commune. Les débuts sont parfois difficiles et il nous est 
parfois laborieux de penser collectif. 
 
Toutefois, nous espérons que les citoyennes et citoyens 
de ce grand village sont heureux de partager ensemble 
une administration, des employés et tous les travaux de 
voiries, déchets, aménagement du territoire et pâturages. 
Pour le reste, école, triage forestier, eau, etc…, il y a déjà 
longtemps que nos deux villages partagent tout !... 
 
Je voudrais m’adresser à vous en tant que maire, pour 
vous apporter les salutations les plus cordiales et de 
sincères pensées à l’occasion de cette union. Le conseil 
communal s’associe à moi pour vous dire notre respect et 
notre gratitude pour le chemin déjà parcouru ensemble. 
Aucune réclamation n’est à ce jour parvenue sur le bureau 
du conseil. Ainsi la tâche est ardue et les employés aux 
services des citoyennes et citoyens se donnent beaucoup 
de peine pour vous. Je tiens à les en féliciter et à les 
remercier. 
 
Cependant, si quelque chose devait vous préoccuper ou 
vous déranger, ne vous gênez pas de m’adresser vos 
critiques objectives et je mettrai tout en œuvre pour que la 
transition se passe pour le mieux. 
 
 
 

Dans l’intervalle et connaissant votre bienveillance 
légendaire, je tiens à vous souhaiter, tout comme le 
conseil communal d’ailleurs, un joli mois de mai et un 
printemps propice à la rencontre, aux grillades et aux 
travaux de jardinage. 
 
Claude Schaffter, maire 
 
 
 

 
 
 
 

� 565 habitants environ

� Superficie de 1’827 hectares

� Economie: 50% primaire / 

15% secondaire / 35% tertiaire

� Altitude de 598 à 1048m

� Quotité d’impôt en 2009 : 2.1

� Conseil communal: 7 membres (6 hommes 
et 1 femme), dont 1 membre de Mtfvgier.

COMMUNE MUNICIPALE DE 
MONTFAUCON

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nombre de femmes : 281

� Nombre d'hommes : 284

� Total 565 habitants

� Moyenne d’âge : 40 ans

� Femmes : 40.12
Hommes : 40.47

COMMUNE MUNICIPALE DE 
MONTFAUCON
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Commissions communales 
 
Le Conseil communal communique la composition des 
diverses commissions communales ainsi que les délégués 
de la commune à certains Syndicat et/ou Associations. 
 
Commission d’école 
 
Savary Stéphanie, Présidente ) 
Aubry Gisèle ) 
Dubois Carine ) Montfaucon 
Frésard Françoise ) 
Affolter Daniel )   
Studer Veit ) 
 
Girardin Sandrine, Secrétaire ) 
Crétin Sylvie ) St-Brais 
Queloz Sandrine ) 
 
Commission de vérification des comptes 
 
Aubry Didier 
Beuret-Christe Liliane  
Bilat Raphaël  
  
Suppléants 
Miserez Laurence 
Schaffner Richard  
 
Commission d’estimation 
 
Farine Philippe 
Miserez Jean-Marie 
Chaignat Denis 
 
Commission d’entretien des chemins 
 
Todeschini Giovanni 
Ruffieux Jean-Claude 
Savary Martial 
 
Commission Déchets 
 
Villiger Andreas, Président 
Amstutz André 
Grossenbacher Jean-Claude 
Marchand Julien 
Todeschini Giovanni 
  
Commission Pâturages Montfaucon 
 
Savary Martial, Président 
Jeanbourquin Laure, Secrétaire 
Aubry Florent 
Frésard Jean-Philippe 
Maillard Jean-François 
Rebetez Marcel 
 

Commission Pâturages Montfavergier 
 
Savary Martial, Président 
Villat Jean-Claude 
Girardin Richard 
 
Conseil d’administration du GLM 
 
Todeschini Giovanni 
Sprunger Ernest 
Villiger Andreas 
 
Délégués à l’assemblée du GLM 
 
Brülhart Colette  
Beuret Claude  
Frésard Patrick  
Farine Bernard  
Savary Martial  
 
Commission du complexe scolaire 
 
Schaffter Claude 
Miserez Laurence 
Landry Schär Lisette 
Brülhart Mélina 
Affolter Daniel 
Todeschini Giovanni 
Farine Bernard 
Chevillat Gilbert 
 
Délégué au Syndicat des ES F.-M. 
 
Gonin Albert 
 
Inspecteur des constructions 
 
Todeschini Giovanni  
 
Autorité de surveillance du SIS 
 
Brülhart Colette  
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Site communal  www.montfaucon.ch  

 
Le site a un peu plus de 3 ans et est en perpétuel 
changement. Chaque mois, des informations viennent s’y 
ajouter. Nous nous efforçons de maintenir à jour les 
nombreuses rubriques qui le composent. 
 
Pour rappel, savez-vous que vous trouverez sous : 
« Services publics », rubrique « Déchets », toutes les 
informations concernant le tri de vos ordures ainsi que 
deux liens utiles : www.cridor.ch  &  www.dechets.ch. 
 
Vous y trouverez encore la liste des membres des 
commissions et des délégués, ainsi qu’un grand nombre 
de règlements communaux. 
 
www.montfaucon.ch est avant tout votre site ! Alors 
n’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos 
remarques directement sur le site rubrique « livre d’or » 
ou par e-mail info@montfaucon.ch. 
 
MERCI pour votre collaboration.   
 
Bernard Farine 

     
    
 

Champs Mathias I 
 
Comme convenu, les travaux de viabilisation débuteront 
prochainement et seront suivis en automne par la première 
construction. Autant dire qu’il est déjà temps pour vos 
autorités de prévoir l’avenir en entreprenant les démarches 
nécessaires pour l’extension de la zone de construction 
«Champs Mathias II », conformément à la ligne dictée par 
le Plan d’Aménagement Local. 
 
Nous apprenons que toutes les parcelles de la zone « Pré 
Lai Dolaise » appartenant à la famille Giorgio, sont 
vendues et pour la majorité d’entre elles construites ou en 
voie de l’être. 
 
Nous ne pouvons que féliciter la famille Giorgio pour leur 
contribution au bon développement de notre commune. 
 
Bernard Farine 
 

    
 
 

Permis de construire 
 
Les dossiers suivants ont été traités durant la 1ère partie de 
l’année : 
 
1.  Bader Markus et Monika 
 -  Construction d’une maison familiale. 

 
2. Villiger Andreas 
 - Construction d’un silo en tranchée couvert. 

 
3. Ziegler René 

- Transformation et agrandissement du bâtiment  
   n° 107. 

 
4. Todeschini Giovanni 
 - Fermeture d’une fenêtre en façade Nord du  
                  bâtiment n° 194. 

 
5. Miserez Jean-Luc et Elisabete 
 - Construction d’une maison familiale. 
 
6. Chaignat Denis 
 - Remplacement et agrandissement d’un Velux  
                  au bâtiment n° 18. 
 
7. Villat Jean-Claude 
 - Construction d’une fosse à purin enterrée. 
 
8. Commune de Montfaucon 
 - Construction d’un bassin de rétention pour la  
                  STEP. 
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Entreprises industrielles et artisanales 
 
Dans le cadre du développement industriel et commercial, 
le Conseil communal a décidé de donner, à tour de rôle, 
l'occasion à un artisan ou un industriel de notre commune 
de présenter en quelques lignes les activités de sa société. 

 
Nous commençons cette année par l'entreprise DRESSA 
SA. 
 
Développement INDUSTRIEL & COMMERCIAL 
 
 

 

                                       
 
La société Dressa SA, est une entreprise établie depuis 
1974 à Montfaucon. Elle a été reprise en septembre 2006 
par MM. Jean-Jacques Merlet et Alfonso Osuna.  
 
Partenaire de l’AI, Dressa a pour mission d’orienter, de 
former et de réinsérer des femmes et des hommes dans la 
vie professionnelle, afin de leur permettre de retrouver 
l’indépendance au travers d’un emploi. 
 
Dans les mêmes locaux, nous avons la société Norkom 
production SA, qui est spécialisée dans les activités de 
l’habillage horloger, de la sous-traitance mécanique et du 
polissage. Ces 2 sociétés représentent, entre les employés 
et les personnes assurées, environ 35 personnes. Un 
agrandissement de notre bâtiment est prévu cette année 
pour créer une nouvelle unité d’encadrement de 15 à 20 
places pour l’AI. 
 
La direction de Dressa et de Norkom profite de ce 
message pour remercier les autorités communales et les 
citoyens de Montfaucon pour l’accueil sympathique qui lui 
a été réservé. 
 
Jean-Jacques Merlet/Alfonso Osuna 
 
 

 
 

 

Forum public sur les manifestations 
 
L’Association des Maires des Franches-Montagnes met 
sur pied, le jeudi 28 mai 2009 à 20H15 au cinéma LUX des 
Breuleux, un intéressant forum-débat sur le thème de 
l’organisation de manifestations publiques aux Franches-
Montagnes. Ce débat de fond, dirigé par M. Pierre-André 
Chapatte, modérateur du jour, verra six personnalités du 
monde économique, politique et du terrain, donner leurs 
avis pertinents sur la question. 
 
Agriculture, tourisme et économie, rivalité ou 
complémentarité ?... Tel est le titre de cette rencontre que 
nous vous recommandons chaleureusement. 
 
Souhaitons que tous les organisateurs de manifestations 
de notre région participent massivement à cette soirée. 
 
 

Société de Tir 
 
La Société de Tir de Montfaucon communique : 
 
Tirs obligatoires à Soubey 
 
Samedi 29 août 2009 de 13.30 h. – 17.00 h. 
 
Tirs en campagne organisée à Soubey 
 
vendredi 5 juin 2009 de 18.00h - 20.00h 
samedi 6 juin 2009 de 13.30h- 17.00h 
dimanche 7 juin 2009 de 8.30h - 11.00h 
 
 

 
 
 

Conclusion 
 
Le Conseil communal vous remercie de votre bienveillance 
et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro 
d’ « Infos communes » cet été. 
 
 

   


