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COVID 
En tant que grand défenseur des libertés et de la démocratie où chacun doit pouvoir s’exprimer librement, il est 
important de garder à l’esprit que la pandémie représente un problème de société, et non plus un problème indi-
viduel. Chacun doit pouvoir prendre ses décisions en toute connaissance de cause mais également être cohérent 
avec ses choix et les conséquences que cela engendre. La liberté de choisir s’accompagne d’une responsabilité 
envers les autres et n’oublions pas que le fait d’avoir le choix est un vrai luxe qu’il faut apprécier à sa juste valeur.    
 

Intempéries des mois de juin et juillet 2021 
Force est de constater que les phénomènes naturels nous dépassent. La grêle et les crues ont causé des dégâts 
importants tant sur les infrastructures communales que chez les privés. Sans oublier les dommages irréversibles 
aux cultures ou, encore plus impactant, l’érosion des terres arables. Dans le cadre du projet PRO-VITA 
(Protection contre les crues et revitalisation des cours d’eau) des mesures immédiates ont été prises afin de sécu-
riser les bâtiments et les infrastructures. Avec les propriétaires riverains concernés et les instances cantonales, 
nous avons planifié des mesures anticipées qui devront être réalisées, si possible, avant l’été 2022. Ce pro-
gramme ambitieux, en terme d’autorisation et de subventions qui en découlent, fait également appel aux ci-
toyennes et citoyens pour accepter les plans spéciaux lors d’une prochaine Assemblée communale. Une première 
information à ce sujet sera donnée lors de l’Assemblée du 25 octobre prochain.  
 

Alimentation en eau 
Tout est prêt pour que les travaux de l’interconnexion avec le réseau d’eau de Delémont commencent et nous 
assurent un approvisionnement en eau potable de qualité et en suffisance. 
 

Qualité de vie, protection de l’environnement et économie d’énergie 
À la suite des inondations, il est prévu de soumettre à l’Assemblée communale une mise à jour du système de 
production de chaleur de l’ancien bureau communal, Rue de la Liberté 69, et du bâtiment administratif, Rue de 
l’Eglise 8, avec pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques. Ainsi, la Commune participera de façon concrète à 
la neutralité carbone.  
 

Lutte contre le bruit routier excessif et mobilité  
La pose du revêtement phonoabsorbant sur une partie de la route cantonale satisfait les riverains et les usagers. 
D’autres améliorations sont planifiées. Un nouveau tapis sera posé sur la route cantonale menant à Bourrignon 
cette année encore et celui de la Route de Porrentruy sera refait en 2022. De plus, la police a commencé à con-
trôler les modifications des pots d’échappements et des véhicules ont été séquestrés. En parallèle, le Conseil 
communal étudie la possibilité de ralentir la circulation aux abords des passages pour piétons les plus dangereux 
par des mesures constructives ne nécessitant pas de contrôle. Concernant le Concept de mobilité, des mesures 
concrètes sont planifiées pour 2022, de même que l’instauration du 30 km/h sur toutes les rues communales. Ici 
également, nous prévoyons des mesures constructives plutôt que des contrôles inefficaces.       

Le mot du Maire 
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Une Assemblée communale extraordinaire est convoquée pour le lundi 25 octobre 2021, à 19h30, à la halle de 
gymnastique de l’école. 
 

Ordre du jour : 
1. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée communale du lundi 28 juin 2021, publié sur le site internet de la 

Commune ; 
2. Information sur les plans spéciaux du projet de protection contre les crues et revitalisation des cours d'eau

(PRO-VITA) ; 
3. Discuter et approuver le Plan d’aménagement local et le règlement communal sur les constructions ; 
4. Discuter et voter l'ouverture d'un crédit de Fr. 55’000.00, à couvrir par prélèvement sur le fonds (MCH1) de 

maintien de la valeur du réseau, pour l'assainissement de la station électrique "Le Carmel" ; 
5. Information sur l’aménagement de deux places de jeux ; 
6. Information sur la suppression du ramassage des déchets encombrants ; 
7. Divers. 
 

Selon les recommandations du Délégué aux affaires communales, l’Assemblée communale doit se tenir dans le 
respect des recommandations de l’Office fédéral de la santé publique. Les Autorités communales prendront 
toutes les mesures afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.  
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Assemblée communale 

Argumentaire des points de l’ordre du jour  

2. Information sur les plans spéciaux du projet de protection contre les crues et revitalisation des cours d'eau 
(PRO-VITA)  
Le 5 juillet 2020, les ayants-droits de Develier ont accepté une crédit de 
Fr. 5’700’000.00 permettant de réaliser le projet de protection contre 
les crues et revitalisation des cours d’eau. Afin de poursuivre la 
procédure, des plans spéciaux doivent être réalisés. Avant leur mise en 
dépôt public, une information doit être donnée à la population, raison 
pour laquelle ce point est à l’ordre du jour de cette Assemblée 
communale. Les propriétaires domiciliés hors de la Commune seront 
également invités à participer à cette Assemblée.   

Ecole, crèche et places de jeu 
Comment ne pas citer l’avancée des préparatifs de l’accueil des écoliers de Bourrignon pour la rentrée 2022 et les tra-
vaux du groupe de travail « Crèche » qui a déposé une demande d’acceptation de places au Canton. De plus, nous allons 
vous proposer le réaménagement complet de deux places de jeux avec équipements modernes correspondant aux 
normes de sécurité en vigueur. 
 

Le Conseil Communal en profite pour remercier toutes les personnes œuvrant pour le bien de l’ensemble de la commu-
nauté et vous souhaite un bel automne.   

Gabriel M. Chappuis, maire  
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Argumentaire des points de l’ordre du jour  

3. Discuter et approuver le Plan d’aménagement local et le règlement communal sur les constructions  
A la suite du dépôt public des documents concernant la révision du Plan d’aménagement local (PAL), 
l’Assemblée communale doit se prononcer sur l’approbation de cette révision du Plan d’aménagement local 
ainsi que sur le nouveau règlement communal sur les constructions. 
 
4. Discuter et voter l'ouverture d'un crédit de Fr. 55’000.00, à couvrir par prélèvement sur le fonds (MCH1) 
de maintien de la valeur du réseau, pour l'assainissement de la station électrique "Le Carmel"  
Les Autorités communales, dans le cadre de l’assainissement des stations transformatrices du village, 
proposent à l’Assemblée communale un crédit de Fr. 55’000.00 pour l’assainissement de la station 
transformatrice « Le Carmel ». 
 
5. Information sur l’aménagement de deux places de jeux  
Le Conseil communal envisage d’aménager, avec de nouveaux équipements, les places de jeux situées à la Route 
de Courtételle et à l’école. Une information préalable sera donnée lors de cette Assemblée et une demande de 
crédit sera à l’ordre du jour d’une prochaine Assemblée communale. 

 
6. Information sur la suppression du ramassage des déchets encombrants  
Le Conseil communal a décidé de supprimer le ramassage des déchets 
encombrants organisé par le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et 
environs dès le 1er janvier 2022. Dès lors, le dernier ramassage aura lieu le jeudi 
11 novembre 2021. Pour la suite, les déchets encombrants devront être déposés à 
la déchetterie GoTri.  
Les Autorités communales rappellent également que les conteneurs semi-
enterrés sont en service depuis le 2 octobre 2021 et que les tournées de 
ramassages des déchets ménagers sont donc supprimées. 

Les Autorités communales ont le plaisir d’accueillir les nouveaux collaborateurs suivants : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monsieur Patrick Borruat,  Monsieur David Chenal,  Madame Camille Rossé, 
gestionnaire du réseau électrique apprenti agent d’exploitation stagiaire à l’UAPE « La Récré »
      
Elles leurs souhaitent plein succès dans leurs nouvelles fonctions au sein des différents services de la 
Commune. 

Nouveaux collaborateurs de la Commune 
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Service électrique - tarifs 2022 
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Jurac - permis de construire en ligne 

JURAC est introduit dans l’ensemble du canton du Jura depuis le 1er juillet 2021. Dès cette 
date et conformément à la loi, toute demande de permis de construire (petit et grand) 
dans le Canton du Jura doit obligatoirement être saisie par le requérant ou son manda-
taire dans la prestation JURAC du guichet virtuel, où elle sera traitée par l’autorité com-
pétente. La nouvelle prestation JURAC du guichet virtuel permet la gestion électronique 
des demandes de permis de construire. La digitalisation des formulaires et des processus 
permet à toutes les parties prenantes de traiter un dossier de son dépôt jusqu’à la déci-
sion. Des courriels renseignent en continu le requérant ou son mandataire sur l’avance-
ment de son dossier. 
 
Voici quelques informations clés quant à cette nouvelle procédure : 
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Subventions énergétiques 

Le Service des infrastructures de la République et Canton du Jura va procéder à la réfection du revêtement de 
la Route de Bourrignon selon le plan ci-dessous. Les travaux sont prévus dans le courant des mois d’octobre à 
novembre mais La période exacte n’est pas encore définie et sera tributaire des conditions météo. Le revête-
ment sera posé en plusieurs étapes et le trafic sera réglé à la palette ou avec des feux de signalisation. 

 
 
 
 
 

 
 

Travaux routiers 

Le Conseil communal et le Service électrique encouragent les énergies renouvelables et mènent une politique 
énergétique ambitieuse. En lien avec le programme cantonal de soutien à l’efficacité énergétique et aux éner-
gies renouvelables dans les bâtiments, les Autorités communales ont arrêté un programme de subventionne-
ment pour toute personne (physique ou morale) qui prendra des mesures dans ce domaine.  
 
Voici quelques domaines pour lesquels des subventions peuvent être octroyées :  
 
• remplacement des fenêtres ; 
• isolation des façades ; 
• réalisation d’un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB® ou CECB® Plus) ; 
• remplacement d’électroménager ; 
 
 

Vous trouvez tous les renseignements utiles sur le site sed.develier.ch ou auprès de l’administration commu-
nale au 032 422 15 15. 
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GED - sortie des aînés 

Comme un air de Liberté 

C’est un air de Liberté qui a soufflé sur les aînés de Develier un bel après-midi de septembre. 

Ce ne sont pas les nouvelles directives édictées par nos autorités quelques jours plus tôt qui ont retenu les 
membres de cette joyeuse équipe à la maison étant, à quelques exceptions près, tous vaccinés. 

Après une année de pause, il était temps de reprendre la route ! 

Guidée par le Groupe d’entraide du village, la cinquantaine de participants s’est rendue au Papillorama à 
Kerzers ;  visite et collation les attendaient. 

De retour au Jura, des papillons plein les yeux, le groupe s’est rendu à La Claude-Chappuis pour partager un 
repas chaleureux et convivial qui a magnifiquement bien clôturé cette sortie. 

  

Les prochaines manifestations organisées par le Groupe d’entraide de Develier : 

• samedi 27 novembre 2021, jass et vente de pâtisseries, dès 14h00, à la halle de gymnastique de l’école 
primaire ; 

• samedi 11 décembre 2021, Fête de Noël des aînés au restaurant du Raisin. 

 

 



Musée Chappuis-Fähndrich 
Agenda des        
manifestations 

 
Assemblée communale 
Lundi 25 octobre 2021, à 
19h30, halle de gymnastique de 
l’école primaire 
 
GED - Jass et vente de pâtisse-
ries 
Samedi 27 novembre 2021, dès 
14h00, halle de gymnastique de 
l’école primaire 
 
Votation fédérale 
Dimanche 28 novembre 2021, 
de 10h00 à 12h00, bureau 
communal 
 
Fête de Noël des aînés 
Samedi 11 décembre 2021, dès 
16h00, Restaurant Le Raisin 
 
Assemblée communale 
Lundi 13 décembre 2021, à 
19h30, halle de gymnastique de 
l’école primaire 
 
 
 

 
 

 
 

 

Adresse et horaire 
Commune mixte de Develier            Heures d’ouverture du guichet : 
Rue de l’Eglise 8 Lundi : 11 h 00 - 12 h 00 16 h 00 - 17 h 00 
Case postale 102 Mardi : 11 h 00 - 14 h 00 
2802 Develier Mercredi :  11 h 00 - 12 h 00 16 h 00 - 17 h 00 

Jeudi : 11 h 00 - 12 h 00 16 h 00 - 19 h 00 
Téléphone :  032 422 15 15             Vendredi et  
  veilles de fêtes : 11 h 00 - 12 h 00 Fermé l’après-midi 
Messagerie :  administration@develier.ch 
Internet : www.develier.ch 

La der 

Le Musée Chappuis-
Fähndrich à Develier 
invite à (re)découvrir un 
irremplaçable patri-
moine constitué d’objets 
de la vie quotidienne 
jurassienne qui ont été 
sauvés de la destruction 
et de l’oubli par ses fon-
dateurs.  
 
Afin de renforcer son équipe, la Fondation du Musée recherche des accompa-
gnants à la visite pour accueillir les visiteurs et assurer un soutien dans la 
découverte des expositions permanentes et temporaires.  
 
Missions : en tant qu’accompagnant à la visite, sur appel, vous accueillez les 
groupes et assurez un soutien à la visite des expositions permanentes et tem-
poraires du Musée. Vous intervenez également ponctuellement lors de mani-
festations du Musée.   
 
Votre profil : l’histoire populaire de votre région et le savoir-faire de nos an-
cêtres vous intéressent ; vous appréciez les musées et vous faites preuve 
d’hospitalité, de flexibilité et de ponctualité.  
 
La Fondation du Musée vous offre : une expérience enrichissante et variée au 
service du public dans un cadre de travail agréable et unique dans la région ; 
une formation et un soutien apportés par l’équipe du Musée ; une participa-
tion financière pour ces accompagnements.  
 
Pour de plus amples informations et en cas d’intérêt, vous pouvez vous 
adresser à : nathalie.zurcher@lemusee.ch - conservatrice.  


