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Des crédits et un dépassement au menu des Noirmoniers
Les citoyens du Noirmont sont 

conviés à une assemblée extraordi-
naire, le 23 mars prochain à 20 heures 
à l’aula des Espaces scolaires. Quatre 
crédits, pour un total de 430 000 
francs, et le décompte des travaux 
de l’Espace polyvalent, avec l’appro-
bation des dépassements, figurent à 
l’ordre du jour de cette soirée. 

En juin 2009, les ayants droit 
votaient un crédit de 4,140 millions de 
francs pour la vétuste halle, devenue 
aujourd’hui l’Espace polyvalent. Le 23 
mars, ils seront appelés à boucler ce 
dossier en prenant connaissance du 
décompte des travaux et des dépasse-
ments de crédit, soit une facture finale 
de 4,517 millions de francs, avec un 
dépassement de 377 000 francs, repré-
sentant 8,35 % du montant total.

Les aléas d’une rénovation

Un surplus considéré comme 
logique et acceptable par le maire 
Jacques Bassang, et Mireille Füh-
rimann, conseillère communale en 

charge du dossier. «Avec une rénova-
tion, on s’exposait à des surprises pas 
forcément bienvenues. L’état de la struc-
ture du bâtiment annexe du concierge 
en a été une. Au fil des travaux, on a 
également opté pour des améliorations» 
précise la conseillère. Des décisions 
prises par la Commission de rénova-
tion au sein de laquelle figuraient les 
représentants des sociétés locales. Après 

différents dons et subventions: Paten-
schaft, LORO, canton, la facture com-
munale s’élève à 3,277 millions.

Quatre crédits seront au préalable 
soumis au souverain. Le plus impor-
tant, 300 000 francs, sera affecté  à la 
réfection et à l’entretien de différentes 
routes et trottoirs, notamment du 
côté de la Seigne-aux-Femmes et des 
Côtes.

Une somme de 70 000 francs 
sera requise pour la réfection d’un 
appartement du bâtiment communal 
situé rue des Perrières. Un montant 
de 30 000 francs sera lui nécessaire 
pour l’acquisition d’une chargeuse 
hydrostatique d’occasion qui facilitera 
et améliorera le travail sur le site du 
compostage. Ce véhicule sera aussi 
utilisé pour d’autres travaux, notam-
ment pour le déblaiement de la neige.

Les incivilités amendées

Le quatrième crédit, de 30 000 
francs, permettra de remplacer le 
dégrilleur de la STEP. Un changement 
prévu au vu de l’usure de cette pièce, 
mais qui, depuis la mise en place 
de la taxe au sac, en voit passer des 
vertes et des pas mûres! «On trouve 
un peu n’importe quoi, ça ne peut pas 
continuer ainsi» recommande Fabio 
Pagani, conseiller. Une situation 
qui touche aussi les sacs à ordures. 
Les autorités réagissent désormais, 
amendes à l’appui, face à ces compor-
tements inappropriés. (pha)

Les travaux de rénovation de l’Espace polyvalent auront finalement coûté un peu plus de 
4,5 millions de francs, avec un dépassement de crédit de 8,35 %. photo pha
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LA CHAUX-DES-BREULEUX
La construction d’une étable 
autorisée par la justice
En début de semaine, la juge adminis-
trative du Tribunal de première instance 
Carmen Bossart Steulet a confirmé la 
délivrance du permis de construire pour 
une étable, pouvant abriter 35 génisses, 
à La Chaux-des-Breuleux. « Examinant 
les objections soulevées par les recou-
rants, la juge administrative constate 
que le projet respecte les distances aux 
limites, en particulier les distances à 
la limite de la parcelle des recourants » 
indique le communiqué de la justice. 
Cette décision peut être attaquée par 
voie de recours devant la Cour adminis-
trative du Tribunal cantonal. LFM

SAIGNELÉGIER
Des prospectus en pagaille
La 17e Bourse aux prospectus prendra 
ses quartiers à la halle du Marché-
Concours le lundi 16 mars à Saignelé-
gier. L’événement, organisé conjointe-
ment par Jura et Jura bernois Tourisme, 
réunira une septantaine de prestataires 
touristiques. Les participants pourront 
échanger leurs dépliants promotion-
nels afin de mieux conseiller et rensei-
gner leurs clients. (per)

Ils avaient une multitude d’idées 
mais n’ont retenu que les plus fortes 
d’entre elles. Les représentants des 
neuf associations (en provenance d’au-
tant de pays d’Europe), qui participent 
cette semaine à une rencontre interna-
tionale autour de la permaculture, ont 
défini des grands axes de travail. Leurs 
réflexions devraient aboutir à la réali-
sation de trois grands projets. 

Nous vous le révélions le mois der-
nier, cette rencontre fédératrice devait 
permettre aux organismes d’unir leurs 
forces en se constituant en réseau. 
Des représentants bulgares, tchèques, 
hongrois, macédoniens, portugais, 
slovènes, anglais, français, italiens et 
suisses bien sûr ont pris leurs quar-
tiers, depuis lundi, à l’ancienne gare 
du Creux-des-Biches. Leurs discus-
sions ont été riches et constructives.

Les finances étudiées

Comme nous le révèle Cecilia Fur-
lan, initiatrice de l’événement et membre 
de la communauté du Creux-des-Biches, 
trois grands projets se dessinent. Le 
premier consiste à construire un centre 
éducatif autour de la psychologie posi-
tive, dans un lieu qui reste à définir. Le 
second a trait à l’échange. Il s’agirait 

La permaculture, un terreau fertile aux idées

d’organiser le voyage d’une caravane qui 
relierait l’Europe au continent africain. 
Les personnes à son bord tireraient des 
enseignements au contact de la popu-
lation et enseigneraient leurs connais-
sances écologiques. Enfin, un festival 
dédié à la permaculture pourrait voir le 
jour en Bulgarie ou en Italie. 

« Ces projets ne sont pas utopistes 
puisque nous avons déjà des res-
sources concrètes, comme la caravane 
par exemple » note Cecilia Furlan. 
Des groupes de travail ont été consti-

Au Creux-des-Biches, un groupe international (constitué d’une vingtaine de personnes) 
travaille à la création de projets durables à vocation sociale et écologique. photo sp

tués pour plancher sur la planification 
et établir des plans financiers. « Nous 
comptons sur l’aide du programme 
européen et envisageons de mener 
une campagne de dons sur internet. » 
Bénévolat, aide participative, don de 
soi, sponsoring ont aussi été évoqués. 

La rencontre se poursuit jusqu’à 
lundi avec, demain, une table ronde 
en présence des adhérents du Système 
d’Echange Local (SEL), à partir de 
17 h 30. De nouvelles réunions intervien-
dront ensuite dans d’autres pays. (per)


