
Décembre 2020 
N° 50 

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
La situation sanitaire dans les hôpitaux jurassiens reste préoccupante. Il est en effet vrai qu’une éventuelle con-
tamination reste possible et tout doit être fait pour éviter une nouvelle propagation du virus. Le Conseil com-
munal unanime vous demande ainsi de respecter et faire respecter les normes sanitaires en vigueur. D’avance, 
il vous remercie pour vos efforts et votre persévérance.   
 
L’impact psychologique de cette deuxième vague ne peut être négligé et nous touche tous profondément. Il est 
prépondérant que nous soyons solidaires dans nos actions quotidiennes. Beaucoup d’entre nous ont compris 
l’enjeu et apporte du réconfort aux personnes les plus touchées. 
 
Les conséquences économiques ont causé, pour les entreprises et les employés, une baisse de leurs activités qui 
sont ainsi compromises. Cette situation profondément injuste envers leur engagement ne doit pas nous laisser 
sans espoir. J’ai personnellement confiance en la formidable flexibilité de nos entreprises et PME pour trouver 
des solutions innovantes afin de pouvoir perdurer.  
 
En tant que collectivité publique, les Autorités communales ont la possibilité d’investir maintenant dans les in-
frastructures de bases et ainsi promouvoir et maintenir une activité locale assurant certaines places de travail.  
 
Ainsi, le Conseil communal vous propose de soutenir le projet soumis au vote le 13 décembre devant assurer 
l’alimentation en eau du village sur le long terme. Les transactions menées avec Delémont ont permis d’obtenir 
plus d’eau des sources de Develier. L’interconnexion prévoit une alimentation des eaux provenant de Moutier si 
nécessaire.  
 
Confiant que toutes et tous vont faire le nécessaire pour surmonter la situation sanitaire et persuadé en notre 
pouvoir d’adaptation et d’ingéniosité, je suis certain que nous allons retrouver le chemin de la prospérité. 
 
Dans l’intervalle, mon plus cher souhait est que vous restiez en bonne santé et que nous soyons tous dans la 
possibilité de fêter Noël en famille. 
 
Tous mes vœux vous accompagnent. 

 
 

Gabriel M. Chappuis, maire 

Bulletin d’information 

 

Mot du maire 
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Interconnexion avec le réseau d’eau de Delémont - signature de la 
convention 

Le 13 décembre 2020, les ayants-droit de vote en matière commu-
nale sont invités à se prononcer sur l’ouverture d’un crédit pour la 
réalisation d’une interconnexion du réseau d’eau de Develier avec 
celui de Delémont pour l’alimentation en eau de secours. En lien avec 
ce projet, une convention avec les Autorités communales de Delé-
mont a été signée le 17 novembre 2020. 
 
Il est à relever les points importants de cette convention :  
 
• Le Service des eaux de Develier peut prélever 300 litres d’eau et, 

en cas de besoin, 400 litres au maximum par minute.  
• La conduite de transport sera propriété de la Commune mixte de 

Develier. 
• La Commune de Delémont fournit de l’eau de secours à la Com-

mune mixte de Develier en s’approvisionnant ailleurs qu’aux 
sources de la Tuf et de la Combatte. 

• Au niveau des coûts, une taxe de base forfaitaire annuelle de Fr. 3’200.00 est due à la Commune de Delé-
mont. 

• La taxe de consommation s’élève à Fr. 0.90 par mètre cube, hors taxes. 
• Cette convention garantit l’égalité de traitement des populations de Develier et Delémont lors de restriction 

d’eau notamment. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil communal invite les ayants-droit à approuver la demande de crédit de Fr. 1’600’000.00 le                
13 décembre 2020 permettant de réaliser le projet d’interconnexion des réseaux d’eau de Develier et Delémont. 
 

Conduite existante 

Messieurs Gabriel M. Chappuis, maire de Develier 
et Damien Chappuis, maire de Delémont 

Nouvelle conduite 
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Vente de matériel  

La Commune mixte de Develier met en vente le matériel selon liste ci-dessous, en l’état et sans engagement. En 
cas d’intérêt et pour tout renseignement complémentaire, le Service des Travaux publics reste à votre disposi-
tion à l’adresse tp@develier.ch. 

 

Tondeuse  
« Ferris » 
Année d’achat : 2006  
Largeur de coupe : 90 cm 
Moteur Kawasaki FH430V, 15 CV 
Fr. 1'500.-, à discuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste à souder 
« Oerlikon » 
Fr. 100.-, à discuter 

 

 

 

 
 

 

Pont roulant 
Hauteur totale : 5 m 65 
Composé de : 
2 éléments de 2m et 1 de 1m20 ; 
1 plateau avec trappe, 2m40 x 0m50 ; 
1 plateau intermédiaire, 2 m 40 x 0 m 50 ; 
1 élément inférieur, 2 m 10 x 0 m 45 
Fr. 200.-, à discuter  
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Route cantonale RC6 — travaux préparatoires en vue de la pose 
d’un revêtement phonoabsorbant 

Depuis quelques jours, le Service des infrastructures de la République et Canton du Jura et le Service des eaux 
de la Commune effectuent des travaux sur la route cantonale RC6 traversant le village. Il s’agit de travaux pré-
paratoires en vue de la pose d’un revêtement phonoabsorbant. Ces travaux devraient durer jusqu’au 18 dé-
cembre 2020. 
 
La pose du revêtement phonoabsorbant sera réalisée au début de l’été 2021 sur le tronçon illustré ci-dessous. 

Vente de matériel  

Remorque-échelle 
« Ehrsam » 
Année : 1989 
Hauteur de travail : 13m50 
Poids admis : 700 kg 
Révisée et expertisée le 21.04.2015 
Fr. 1'200.-, à discuter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Avec l’automne revient le temps des récoltes. Oiseaux, écu-
reuils et autres rongeurs amassent noix, graines et provisions. 
Ils ne sont pas seuls: les humains aussi parcourent cette «malle 
aux trésors» qu’est la forêt, à la recherche d’ornements pour 
leur logis. Bien que chaque forêt ait un propriétaire, cette 
quête est licite si elle reste dans des limites raisonnables. 
 
Il n'y aura bientôt plus rien qu’on ne puisse acheter chez les 
grands distributeurs. Plus besoin d’aller chercher en forêt des 
matériaux naturels pour créer des décors d’automne ou de Noël. 
Mais gare, une grande partie de ces articles viennent de loin, de 
très loin! Les étoiles en écorce sont acheminées du Grand Nord, 
les pommes de pins proviennent de Chine ou de Turquie, pour ne 
citer que ces exemples. Il suffit pourtant de parcourir la forêt à 
côté de chez soi pour en récolter, et ceci gratuitement et en toute 
légalité. 
 
En Suisse, la loi garantit en effet un libre accès à la forêt mais 
elle autorise aussi la cueillette de baies sauvages, de champi-
gnons, ou la récolte de cônes pour un usage personnel. Avec des 
cupules de faînes du hêtre, des glands de chêne, des marrons 
d'Inde, des cynorhodons, des brindilles couvertes de lichens ra-
massées au sol, vous pouvez créer vous-même de merveilleux 
arrangements.   
   
Bien qu’ouvertes à toutes et à tous, toutes les forêts ont un propriétaire. Les visiteurs s’y comportent avec le 
respect que des invités doivent à leur hôte. Le ramassage se fait avec modération, on ne blesse ni n’endommage 
les arbres petits et grands, on ne cueille pas de plantes protégées et, pour les champignons, règlements locaux 
et directives cantonales s’appliquent.  La forêt est une boîte à trésors, pas une décharge : reliefs de pique-nique, 
déchets et autres traces n’y ont pas leur place ! 
 
Pour en savoir plus sur la forêt: 
www.foretsuisse.ch 

Source : www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/informations/conseils-de-saison/automne 

Des trésors en forêt ? Qui cherche trouve ! 

Chantier, attention danger! Il est également permis de ramasser des branches de sapin pour protéger les 
plantes du jardin ou confectionner une couronne de l'Avent. Mais on ne peut prendre que des branches au sol, 
une fois le chantier de coupe terminé. Un chantier de coupe, c’est dangereux, notamment lorsque les arbres 
fraîchement abattus gisent sur le sol. Observez et respectez les barrages et les signaux d'avertissement, même 
le soir et le week-end !  
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Calendrier de l’Avent 

Chaque jour une nouvelle fenêtre s'allume. Venez la découvrir en toute liberté ! La fenêtre ou autre est décorée 
et allumée chaque soir de 17h00 à 22h00, depuis la date du calendrier ci-dessous et jusqu’à Noël. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de partage de moment de convivialité.  
 

Mardi  Mercredi  Vendredi  

1 2 4 

Famille 
Virginie et Vincent Brêchet 

Rue de la Liberté 51 

Famille 
Ludivine et Hervé Chalverat 

La Sacie 12 

Famille  
Mariette et Claude Lachat 

Rue Brûlée 7 

Samedi  Dimanche Lundi 

5 6 7 

Famille 
Stéphanie et Mathieu Saucy 

Route de Bassecourt 1 

Famille 
Bernadette et Marial Schaller 

Rue de la Liberté 5 

Madame et Monsieur 
Céline Cattin et  

Julien Unternährer 
La Vie-Dessus 12 

Samedi  Lundi Jeudi 

12 14 17 

Famille  
Laure Cattin et Marijan Babic 

La Sacie 14 

Madame Justine Latscha & 
Madame Marie Corboz 

Rue Brûlée 6 

Ecole primaire 
Classes 1 + 2, 4 et 7 
Rue du Carmel 2 

Vendredi 

18 

Monastère du Carmel 
Rue du Carmel 40 
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Sapins de Noël 

La traditionnelle vente des sapins de Noël aura lieu les 
 
• jeudi 10 décembre 2020, de 17h00 à 19h00, devant le 

bureau communal ; 
 
• samedi 12 décembre 2020, de 10h00 à 12h00, devant le 

bureau communal. 
 
Ils seront vendus aux prix suivants : 
 
•  1 m 00  Fr. 22.00 
•  1 m 50  Fr. 28.00 
•  2 m 00  Fr. 34.00 

Vente de bois 

Les personnes désirant comman-
der du bois de feu, provenant des 
forêts de la Bourgeoisie de Deve-
lier, sont invitées à s’annoncer 
auprès du garde forestier,       
Monsieur David Lachat au  
 

079 695 28 92 
 

jusqu’au 28 février 2021.  
 
 
 
 
Pour le façonnage des ramilles et les bûches finlandaises, vous pouvez également directement contacter le 
garde forestier au numéro ci-dessus. 



La Der 

Fermeture du bureau communal 

A l’occasion des Fêtes de fin d’année, le bureau communal sera fermé dès 
le mercredi 23 décembre 2020, à 17h00, et jusqu’au lundi 11 janvier 2021. 
Dès le 4 janvier 2021, l’administration communale sera atteignable : 
• par téléphone au 032 422 15 15 ou  
• par courriel à l’adresse administration@develier.ch. 

Agenda des        
manifestations 
 

Fenêtres de l’Avent 
Début des Fenêtres de 
l’Avent le lundi 1er dé-
cembre 2020 
 
Groupe d’entraide (GED) 
Samedi 12 décembre de 
08h30 à 13h00, vente de 
pâtisseries devant le maga-
sin d’alimentation 
 
Votation communale 
Dimanche 13 décembre de 
10h00 à 12h00, bureau 
communal 
 
Garderie Bout’chou - pro-
chaines dates de garde, de 
09h00 à 11h15 
Jeudi 3 décembre 2020 
Jeudi 17 décembre 2020  
Jeudi 14 janvier 2021 
Jeudi 28 janvier 2021  

 

 

Voeux des Autorités communales 

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  
Messagerie : administration@develier.ch veilles de fêtes : 11 h 00 - 12 h 00 Fermé l’après-midi 
Internet : www.develier.ch 
 
 

« Chaque nouvel an est aussi un nouvel élan, un nouveau départ ! 
Que cette nouvelle année vous apporte son lot de joie, de bonheur et de 
chance. Que vos rêves et vos espoirs se réalisent et que chacune de vos 
résolutions vous ouvre la porte d’une nouvelle année pleine d’émotions ». 
 
Les Autorités communales ainsi que l’administration et les services com-
munaux vous présentent leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année.  


