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Edito 
 
Biens chers concitoyens, 
 
Les fêtes de Noël sont là, la fin de l’année approche et en 
même temps, l’hiver se fait sentir. 
 
Au nom du conseil communal, je tiens à vous apporter les 
plus cordiales salutations de toute une équipe soudée qui 
dirige les affaires communales. Ce n’est pas toujours 
simple d’être un élu aujourd’hui et, à maintes reprises, il 
faut relever le défi, remettre l’ouvrage sur le métier et 
travailler sans compter. 
 
Cependant, les autorités communales sont fières de vous 
apporter, chaque fois que cela est possible, des solutions 
aux problèmes soulevés. 
 
Les grands défis politiques à relever sont, entre autres, la 
fiscalité et le bouclement du budget annuel, 
l’environnement et la réalisation des travaux en adéquation 
avec cet objectif environnemental, l’action sociale par un 
appui personnalisé aux familles et aux personnes en 
difficulté, le maintien de nos acquis en matière scolaire et 
de formation, la réalisation des plans d’aménagement 
locaux, notamment avec une vision sur un terme de quinze 
ans, une mise à disposition en infrastructures communales 
modernes pour laquelle nous travaillons actuellement et à 
laquelle nous associerons en temps voulu toutes les 
parties, comme promis. 
 
Tout cela fait partie des priorités et des objectifs de 
femmes et d’hommes réunis dans un conseil communal et 
cette liste n’est évidemment pas exhaustive. C’est avec 
beaucoup de plaisir et d’amitié que chaque personne 
membre du conseil réalise son travail. 
 

Le conseil félicite également le personnel communal pour 
son dévouement à la cause publique et pour l’immense 
travail qu’il réalise chaque jour de l’année.  
 
Aussi je tiens à vous présenter une fois encore au nom de 
toute l’équipe dynamique du conseil, nos vœux les 
meilleurs pour la nouvelle année et une bonne santé à 
tous. Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année. 
Claude Schaffter 
 
 

Local des jeunes 
 
Nous informons tous les jeunes de  8ème & 9ème  année 
d’école et habitant Montfaucon, Les Enfers et Les Sairains 
que ce lieu de rencontre et d’échanges est ouvert tous les 
mercredis et samedis de 13.30h à 18.00h. 
Nous rappelons aux parents qui n’ont pas retourné le 
coupon d’inscription de leur enfant qu’ils peuvent toujours 
le faire, et pour les parents qui n’auraient pas reçu de 
courrier, ils peuvent s’adresser au secrétariat communal 
qui leur fera parvenir la lettre d’inscription et le règlement 
d’utilisation. 
Bernard Farine 
 
 

           
 

 
Projet-nature. 
 
L’Association des Naturalistes des Franches-Montagnes 
fêtera l’an prochain son 25ème anniversaire. Son comité a 
décidé de mettre sur pied un concours destiné à toutes les 
communes franc-montagnardes et de ses environs. 
Il s’agit pour celles-ci de présenter un projet-nature qui 
sera évalué par un jury et qui fera l’objet d’un prix unique 
de CHF 5'000.- au maximum. 
L’Association désire ainsi stimuler des initiatives qui 
déboucheraient sur toute réalisation susceptible de mettre 
en valeur, de restaurer ou d’éclairer le patrimoine naturel 
qui nous entoure. 
Le conseil communal vous propose de nous communiquer 
un thème ou un projet concret susceptible d’être proposé à 
ce concours. 
Merci de faire parvenir vos propositions au secrétariat 
communal avant le 15 janvier 2008. 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples 
informations. 
Bernard Farine 
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Budget 2008 
 
Le budget communal 2008 boucle sur un déficit présumé 
de Fr. 86'650.-. Ce déficit peut paraître surprenant, 
cependant plusieurs explications doivent être fournies pour 
en comprendre la portée. 
 

- D’une part, nous bouclons sur déficit budgetisé 
représentant la moitié du déficit au budget de 
l’année passée et du tiers de l’année d’avant. 

- Avec l’introduction de la baisse de la fiscalité 
jurassienne, le montant du taux d’impôts qui a 
passé de 2,6 à 2,1 aurait dû être une opération 
blanche pour les communes, ce qui est loin 
d’être le cas. 

- La plupart des charges d’Etat à communes 
réparties ont augmenté, car cette répartition ne 
se calcule plus sur la capacité contributive et 
financière des communes, mais sur l’indice des 
ressources, autrement dit sur le nombre 
d’habitants, sans tenir compte de nos faiblesses 
économiques. 

- L’endettement communal, même s’il a baissé de 
près de un million en trois ans, pèse lourd sur les 
charges financières, 

- Le coût de notre infrastructure administrative 
performante pèse également sur le résultat 
annuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois encore et malgré les mesures de fermeture de 
classes à Montfaucon et St.-Brais, la charge du service de 
l’enseignement prévue à répartition, a augmenté de 1,21%. 
A quand les mesures d’économies citées à plusieurs 
reprise par l’Etat dans ce service?... 
 
Nous espérons qu’avec les mesures prises, nous 
puissions, à long terme, influer vers le bas le déficit annuel 
du compte de fonctionnement de la commune.  
 
Participer aux assemblées communales c’est vous assurer 
d’un avenir communal fort et c’est aussi orienter votre 
commune vers ce dont vous souhaitez. Alors à bientôt lors 
d’une prochaine assemblée. 
Claude Schaffter 

Site communal www.montfaucon.ch  
 
Nouveau sur notre site ! 
Vous trouverez sous « SERVICES PUBLICS » une 
nouvelle rubrique « DECHETS ». 
Nous vous recommandons d’y faire une petite visite. 
Bernard Farine 
 
 

Félicitations 
 
Nous tenons à féliciter deux commerçants de Montfaucon 
qui se sont distingués lors de la rencontre nationale des 
produits du terroir qui se tenait à Courtemelon. 
En effet, la boucherie Georges Péquignot réalise un 
magnifique exploit en remportant 3 médailles de bronze 
pour son boudin maison, sa terrine forestière, et ses 
atriaux de campagne et une splendide médaille d’or 
pour ses brochettes de volaille à l’ail sauvage.  
Quant à la ferme « Lafleur », Bernard  Froidevaux a 
remporté 1 médaille de bronze pour son fromage St. 
Jean Bio.  
Merci et encore bravo à nos ambassadeurs du bon goût. 
Bernard Farine 

 
 
 

Conciergerie de l’école enfantine 
  
Une bonne fée fait son passage discret lorsque tout le 
monde est parti, personne ne la voit, personne ne l’entend, 
elle ne laisse pas de traces… non elle efface toutes les 
traces que laissent les petits Montfalconnais depuis plus 
de 25 ans au chemin des Hauts- Monts 135. Sa baguette 
magique, c’est l’aspirateur, la brosse à récurer et la 
serpillière.  
Tout ça, c’est bientôt le bon vieux temps. La fée 
accomplira son dernier coup de « baguette magique » 
dans notre école enfantine à la fin de cette année.  
Un grand MERCI à Rose Farine pour son service durant 
toutes ces années.  
Le Conseil communal lui souhaite une bonne retraite. 
C’est Elisabeth Beuret qui reprendra cette activité à l’école 
enfantine  début janvier 2008. 
Priska Sprunger 
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Nouveaux habitants 
 
Nous remercions nos nouveaux habitants pour avoir choisi 
de résider dans notre commune et nous leur souhaitons 
une chaleureuse bienvenue. 
 
Avec 33 nouveaux citoyens et six naissances, Montfaucon 
compte actuellement 522 habitants et inscrit un record 
cantonal, puisqu'une progression démographique de 
8,43% est ainsi enregistrée. 
 
Gageons que vous saurez vous plaire dans ce magnifique 
coin de pays et, pourquoi pas, collaborer à son animation, 
au sein de ses nombreuses sociétés. 
Josette Bueche 
 
 

 

 
 
Déchets verts et ferraille 
 
Après 3 trimestres d’exploitation, nous constatons que la 
place d’entreposage des déchets verts à la STEP du 
Prépetitjean est très utilisée, à se demander comment 

certains citoyens 
éliminaient ce type 
de déchets avant la 
mise en place de ce 
service ! La trêve 
hivernale sera la 
bienvenue et per- 
mettra une décom- 
position naturelle 
des déchets verts 
stockés dans les 
silos de compost. 
Quant aux branches 
et déchets de bois, 

ils ont été déchiquetés et rendus à la nature. 
Durant la même période et à plusieurs reprises, notre 
partenaire pour la récupération de la ferraille a procédé au 
débarras et au transfert de la benne à ferraille. Il 
semblerait que cette solution réponde aux attentes des 
citoyens et nous ne pouvons que nous en réjouir.  
Nous en profitons pour rappeler aux citoyens qui désirent 
déposer de la ferraille, des appareils électroménagers 
défectueux, des branches et des déchets verts que la grille 
horaire doit être respectée et que la présence de l’employé 
communal est obligatoire. Ce contrôle empêche des 
dépôts sauvages et des pratiques illicites. 
Didier Aubry 
 

Soif de 
 
La campagne « Soif de », par son groupe de travail 
mandaté par l’association des Maires des Franches-
Montagnes, en vue de sensibiliser les jeunes aux dangers 
de l’alcool et du cannabis, a connu un grand moment 
d’émotion au travers du spectacle : « On va faire un 
tabac ». Marie-Jeanne Liegme, animatrice théâtrale de 
Cours de Miracles a été engagée pour créer un spectacle 
autour de cette problématique. 19 jeunes, 
sortis récemment de l’école secondaire, ont répondu à 
l’appel et se sont attelés à identifier des thèmes, à faire 
des recherches, à plancher sur les dépendances. 
Finalement, 14 adolescents ont participé à la création et au 
montage intégral du spectacle. 
 
Eviter la moralisation, renoncer à la leçon péremptoire … 
mais toucher, viser l'authenticité, témoigner, rechercher 
des alternatives, tels sont les objectifs du groupe de 
création. Au final, le spectacle qui nous donne un message 
puissant, exprimant le désarroi, le questionnement et le 
mal-être des jeunes, confrontés à un passage de vie 
difficile. Un spectacle accusateur aussi, par l’incohérence 
sociale, interdisant alcool et fumée aux ados, mais qui 
autorise la vente de ces substances dans tous les 
distributeurs. Spectacle qui dénonce aussi, l’absence ou la 
démission des parents, qui ne considèrent pas 
sérieusement leur malaise, qui n’entendent pas leurs 
appels, même s’ils sont souvent difficiles à décoder; des 
parents qui ne sont plus assez disponibles pour « leurs 
petits grands ».  
 
Un spectacle remarquable : la force d'une expression 
authentique et profondément ressentie, qui a déconcerté 
des adultes parmi les plus aguerris. Bravo aux jeunes, 
bravo à la troupe. Ce soir là, vous avez été entendus. 
Josette Bueche 

 
Plan d’aménagement local - PAL 
 
Cette fin d’année 2007 rime avec l’aboutissement des 
travaux de la commission communale chargée de réviser 
le plan d’aménagement local. Le dépôt public est 
actuellement en cours et le conseil communal a bon espoir 
de soumettre cet objet à une assemblée communale dans 
le courant du 1er trimestre 2008. L’élaboration de ce 
volumineux dossier aura duré 5 ans… Un grand merci aux 
membres de la commission, au bureau d’ingénieurs RWB 
qui n’ont pas ménagé leur peine pour concilier leurs idées 
aux exigences du Service de l’Aménagement du Territoire. 
Didier Aubry 
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Nouvelle benne à verre 
 
Comme annoncé dans une édition précédente, une 
nouvelle benne à verre a été installée sur la place de la 
déchetterie. Les orifices pour le dépôt des bouteilles sont 
adaptés pour la réception de bouteilles uniquement, le tri 
par couleur étant toujours d’actualité. 
Pour répondre à certaines questions, nous rappelons que 

ce container est 
prévu uniquement 
pour la récupéra-
tion des bouteilles, 
bocaux ou autres 
récipients en verre à 
usage ménager, 
bien évidemment 
débarrassés de leur 
bouchon, capsules 

ou autres corps étranger. En aucun cas, les vitres de 
fenêtres ne doivent y être déposées. Pour ce genre de 
déchets, veuillez vous adresser à votre artisan menuisier. 
Didier Aubry 
 
 

Permis de construire 
 
Durant l’année 2007, les demandes de permis de 
construire suivantes ont été traitées : 
 
1. Ziegler René 

- Installation d’une parabole au bâtiment n° 107. 
 
2. Noirat Christian 

- Transformation du bâtiment n° 129 et installation   
   d’une pompe à chaleur. 
 

3. Frésard Benoît 
- Prolongement de la toiture de la stabulation. 
 

4. Gerber Paul 
- Construction d’un balcon au bâtiment n° 90A. 
 

5. Péquignot Georges 
- Pose de panneaux solaires et réfection des façades  
  du bâtiment n° 212. 

 
6. Gerber Paul 

- Agrandissement de la place à fumier. 
 
7. Bilat Raphaël 

- Construction d’un coupe-vent au bâtiment n° 222. 
 
8. Rindlisbacher Erich 

- Installation d’une parabole au bâtiment n° 17. 
 
9. Lacouronne SA 

- Aménagement de la place côté Est. 

 
10. Péquignot Maurice 

- Construction d’une cabane de jardin. 
 
11. Giorgio Daniele 

- Pose d’une isolation périphérique au bâtiment 
  n° 146. 

 
12. Miserez Gérard 

- Prolongation du pan du toit de la terrasse et  
  démolition d’une souche de cheminée au bâtiment 
  n° 185. 

 
13. Wirthlin Peter 

- Pose d’une antenne sur le bâtiment n° 213. 
 
14. Quenet Auguste 

- Construction d’un couvert à voiture et d’une cabane  
   de jardin. 

 
15. Braichet Fernand et Anne-Marie 

- Transformation du bâtiment n° 112 et construction  
   d’un bûcher. 

 
16. Jeannotat Claude-Alain 

- Pose d’un Vélux au bâtiment n° 180. 
 
17. Jeangros Alain 

- Construction d’un couvert à voiture. 
 

18. REKA 
- Installations d’une tour toboggan et d’une tour de  
   jeux. 
 

19. Tanner Christian 
- Construction d’une pergola pour terrasse de jardin. 

Secrétariat communal 
 
 

Conclusion 
 
Nous vous souhaitons un bel hiver et une très bonne santé. 
 
Passez de belles fêtes de fin d’année en famille et que la 
Lumière de Noël vous sourie et vous apporte joie, paix, 
réconfort et bonheur. Bonne année à tous et à bientôt. 
Claude Schaffter   
 

     

 
Bonnes Fêtes de fin d’année et 
meilleurs voeux pour l’an 2008 


