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Décembre 2022 / N° 64 

Bulletin d’information 
 

Nous pouvons agir ! 
Dans un contexte parfois très anxiogène initié par le 
réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, 
l’inflation ou encore la pénurie d’électricité, tout tend à 
l’inaction. Tout cela est bien réel et nous fait ressentir 
un sentiment d’impuissance. Comment ne pas céder à 
la morosité ambiante ou simplement rester inactif face 
à tous ces problèmes semblant insolubles ? 

A. Réchauffement climatique
L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des
crues sont vraisemblablement induites par le
réchauffement climatique et provoquent des dégâts
considérables aux infrastructures et aux immeubles.

Le projet PRO-VITA répond à cette menace. En étroite 
collaboration avec le Canton et la Confédération ainsi 
que votre soutien, la Commune a mené à bien la 
planification des importants travaux nécessaires. À la 
suite des inondations de juillet 2021, la Commune a 
entrepris les travaux de corrections en activant des 
mesures anticipées sur les parties les plus 
endommagées. Les tronçons sur La Fenatte et La 
Betteratte ont été réalisés cet été et seront terminés 
avant la fin de l’année. L’élargissement des éléments, 
qui doit garantir le passage des crues centennales ainsi 
que la revitalisation sur plusieurs secteurs, donne une 
belle image d’une contribution évidente à la 
biodiversité et ceci à la pleine satisfaction des 
riverains.  

B. Guerre en Ukraine
Si cette guerre nous inquiète, nous n’avons, à titre
individuel, aucune influence et moyen d’agir à court
terme. Sur le long terme, il est certainement important
de défendre notre démocratie afin d’éviter toute prise

de pouvoir par des despotes. Notre système 
démocratique dépend de chacun d’entre nous et nous 
permet, à maintes reprises, d’exprimer nos valeurs et 
de les soutenir. Ce pouvoir reste un privilège que 
beaucoup nous envie et il n’en tient qu’à nous d’en faire 
bon usage.  

Nous pouvons donc agir en défendant notre système et 
en soutenant les personnes qui s’investissent pour nos 
valeurs. J’en profite pour remercier toutes celles et 
ceux qui s’engagent et assurent ainsi la pérennité de 
notre système démocratique. 

C. Inflation
Pour beaucoup de familles, l’augmentation des prix
devient un écueil très difficile à surmonter.
Heureusement, notre système social permet, en
principe, de pallier au désarroi des plus démunis.

L’utilisation des transports publics, dont l’offre a été 
nettement améliorée avec 52 connexions par jour pour 
Delémont, permet non seulement de juguler la hausse 
des prix du carburant, mais également de répondre à 
une action concrète en faveur du climat.  

La tendance, qui consiste à remplacer la viande par des 
légumineuses, peut également contribuer à alléger le 
coût du panier du ménage, ainsi qu’à mieux gérer les 
ressources de la terre arable.  

D. Pénurie d’électricité
Habitués à disposer de cette énergie sans limite, il est,
pour certains, impensable que nous soyons frappés par
une pénurie d’électricité voire un black-out. Dans les
faits, nous sommes déjà en pénurie puisque les prix se
sont envolés hors de tout contrôle.
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Au niveau individuel, seules les économies consenties 
vont permettre de diminuer la quantité d’énergie 
consommée et d’alléger un tant soit peu la facture. 

Nous avons l’intention de supporter l’installation de 
panneaux solaires partout où cela est possible, de 
promouvoir l’énergie éolienne ou de faciliter 
l’utilisation de la biomasse comme le chauffage à 
distance. Nous soutenons également les mesures 
d’économie d’énergie par des subventions pour 
l’installation de nouvelles fenêtres, d’isolation des 
bâtiments ou de l’achat d’appareils électriques moins 
gourmands en énergie.  

Il est donc possible d’agir face à tous ces problèmes. 
C’est dans l’action concrète et locale que nous pouvons 
répondre de façon positive à ces derniers. Il est dès lors 
très motivant de constater que nous pouvons 
localement agir et améliorer les conditions de vie des 
générations futures.   

Nous tenons encore à vous remercier pour votre 
soutien et à vous souhaiter de passer de belles fêtes de 
fin d’année.   

Gabriel M. Chappuis 
Maire    

 
 

Une Assemblée communale ordinaire est convoquée 
pour le lundi 19 décembre 2022, à 19h30, à la halle de 
gymnastique. 

Ordre du jour : 
1. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée

communale du lundi 27 juin 2022, publié sur le
site internet de la Commune ;

2. Discuter et voter les budgets 2023, fixer les
éléments de base ;

3. Discuter et voter l'ouverture d'un crédit de
Fr.  45'000.00, à couvrir par le fonds spécial
chemins AF (MCH1), pour la réfection du chemin
AF au lieu-dit "Bas de Vaivre" ;

4. Discuter et voter le règlement relatif au
raccordement des installations de production

d’énergie et à la reprise de l’énergie produite 
(RIPE) ; 

5. Discuter et voter l'ouverture d'un crédit de 
Fr.  155'000.00 pour le renforcement du réseau 
électrique, à couvrir par le fonds spécial 
amélioration du réseau (MCH1) ;

6. Statuer sur une demande de droit de cité 
communal présentée par Monsieur Tiago 
Alexandre Amorim Fernandes ;

7. Informations du Conseil communal ;
8. Divers. 

Dépôt public 
Le règlement relatif au raccordement des installations 
de production d’énergie et à la reprise de l’énergie 
produite (RIPE) est déposé publiquement durant 
20 jours avant et 20 jours après l’Assemblée 
communale du 19 décembre 2022, au secrétariat 
communal où il peut être consulté. Les éventuelles 
oppositions seront adressées par écrit et dûment 
motivées, durant le dépôt public, au secrétariat 
communal. 

 

 

 

2. Discuter et voter les budgets 2023, fixer les
éléments de base
A l’heure de l’impression de ce bulletin d’information,
les budgets 2023 de la Commune n’ont pas encore été
approuvés par le Conseil communal. Ils seront publiés
sur le site internet de la Commune dès que possible.

3. Discuter et voter l'ouverture d'un crédit de
Fr.  45'000.00, à couvrir par le fonds spécial chemins
AF (MCH1), pour la réfection du chemin AF au lieu-
dit "Bas de Vaivre"
A la suite de multiples réfections de ce chemin en
raison des intempéries, les membres de la Commission
des Travaux publics et le Conseil communal proposent
la mise en dur de ce chemin.

4. Discuter et voter le règlement relatif au
raccordement des installations de production
d’énergie et à la reprise de l’énergie produite (RIPE)
Un nouveau règlement relatif au raccordement des
installations de production d’énergie et à la reprise de

Argumentaire des points de 
l’ordre du jour  

Assemblée communale 
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l’énergie produite est présenté afin de répondre aux 
nouvelles lois fédérales en la matière. 

5. Discuter et voter l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 155'000.00 pour le renforcement du réseau 
électrique, à couvrir par le fonds spécial amélioration 
du réseau (MCH1)
En raison des nombreuses demandes d’installations 
photovoltaïques, le réseau électrique nécessite des 
travaux de renforcement afin de faire face à ces 
nouvelles injections de courant.

6. Statuer sur une demande de droit de cité 
communal présentée par Monsieur Tiago Alexandre 
Amorim Fernandes
Monsieur Tiago Alexandre Amorim Fernandes 
demande la nationalité suisse et le droit de cité 
communal de Develier. Il est de nationalité portugaise 
et vit à Develier depuis sa naissance.

7. Informations du Conseil communal
Les membres du Conseil communal vont communiquer 
des informations sur les différents travaux et dossiers 
en cours. 

 

Les Autorités communales ont le 
plaisir d’accueillir, dès le 
ler décembre 2022, Madame Rina 
Mehmetaj, nouvelle collaboratrice 
au sein de l’administration. 
Domiciliée à Delémont, elle a 
travaillé pour les municipalités de 
Delémont et Porrentruy. 

Elles annoncent également que 
Monsieur Josse Crétin remplace 
Monsieur David Lachat au poste 
de garder forestier au sein du 
Triage forestier Rangiers-Sorne. 
Ce dernier peut être contacté au 
079 451 70 61. 

Les Autorités communales leur souhaitent plein succès 
dans leur nouvelle fonction. 

 
 

La traditionnelle vente des sapins de Noël aura lieu le 
vendredi 9 décembre 2022 de 17h00 à 18h30 devant le 
bureau communal. 

Ils seront vendus aux prix suivants : 
• 1 m 00  Fr. 24.00 
• 1 m 50  Fr. 30.00 
• 2 m 00  Fr. 36.00 

 

Les personnes désirant 
commander du bois de feu, 
provenant des forêts de la 
Bourgeoisie de Develier, 
sont invitées à s’annoncer 
auprès du nouveau garde 
forestier, Monsieur Josse 
Crétin, au 079 451 70 61, 
jusqu’au 28 février 2023. 

Prix (sans livraison) :  Fr. 80.00/m3 pour le mélange 
Fr. 85.00/m3 pour le hêtre 

Le Triage forestier Rangiers-Sorne se recommande 
pour toute demande concernant la fabrication de 
mobilier en bois sur mesure, tel que : 

• fontaines ;
• tables et bancs (pour l’extérieur et l’intérieur) ;
• bûches finlandaises.

Visite à l’adresse https://www.facebook.com/Triage-
Rangiers-Sorne. 

 

Le Conseil communal et le Service électrique 
encouragent les énergies renouvelables et mènent une 
politique énergétique ambitieuse. Les Autorités 
communales ont arrêté un programme de 

Nouveaux collaborateurs 

Vente des sapins de Noël 

Vente de bois de feu 

Subventions énergétiques 
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subventionnement pour toute personne (physique ou 
morale) qui prendra des mesures dans ce domaine.  
 
Renseignements :  
sed.develier.ch 
 
 
 
 

Le programme Bâtiments mis en place par la 
Confédération et les cantons est à nouveau disponible 
à la suite de l’acceptation d’un crédit supplémentaire 
de 1,5 million de francs par le Parlement jurassien. 
 
 

Renseignements : 
jura.ch/DEN/SDT/Energie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La guerre en Ukraine entraîne une pénurie d’énergie. 
La Suisse, qui dépend fortement de 
l’approvisionnement énergétique en provenance de 
l’étranger, est également impactée.  
 
C’est en hiver que la pénurie devient la plus 
problématique car c’est à ce moment-là que la 
population a le plus besoin de chauffage, d’éclairage et 
d’eau chaude. Si les livraisons tardent encore, la 
situation pourrait s’aggraver et l’énergie devrait alors 
être contingentée. Un tel scénario doit être évité. Des 
mesures d’économie simples permettent d’économiser 
de l’énergie au quotidien. En effet, des changements de 
comportement relativement modestes peuvent déjà 
avoir un impact important. 
 
C’est pourquoi SuisseEnergie (un programme de 
l’Office fédéral de l’énergie OFEN) met en œuvre, au 
nom du Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC) et du Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR), une campagne 
appelant la population et les entreprises à mettre fin au 
gaspillage d’énergie. 

La campagne fournit des recommandations simples et 
concrètes pour économiser qui peuvent être mises en 
œuvre par les ménages privés ainsi que par les 
multiplicateurs tels que les entreprises, les communes 
ou les gérances d’immeubles. L’ensemble de la 
population peut ainsi appliquer des mesures 
d’économie moyennant relativement peu d’effort et 
contribuer à désamorcer la situation. 
 

Voici cinq conseils à suivre : 
 

Baisser le chauffage   
La température des pièces ne devrait jamais dépasser 
20 °C. En la réduisant de 1 °C, vous économisez jusqu’à 
10% d’énergie de chauffage. 
 
Cuisinez à couvert 
Lors de la cuisson, une grande partie de l’énergie 
s’évapore. Placez toujours un couvercle sur la casserole 
pour la retenir. En plus, cela accélère la cuisson. 
 
Eteignez les lumières 
Une lumière allumée dans une pièce vide gaspille 
inutilement de l’énergie. Éteignez les lampes lorsque 
vous quittez une pièce. 
 
Eteignez correctement les appareils 
Les ordinateurs, les téléviseurs et les machines à café 
consomment de l’énergie même lorsqu’ils sont en 
mode veille ou en mode sommeil. Éteignez donc 
toujours complètement ces appareils. 
 
Optez pour la douche plutôt que le bain 
En ne prenant que de courtes douches pas trop 
chaudes, vous économisez beaucoup d’eau chaude. Une 
température de 37 °C est idéale pour le corps et pour 
les économies d’énergie. 
 

Renseignements : 
www.stopgaspillage.ch/fr/campagne/ 

Energie  
Campagne “stop gaspillage”  
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Le Conseil communal a décidé d’apporter sa 
contribution aux économies d’énergie et d’offrir un 
soutien concret à l’avenir de la planète. 
 
Au vu du contexte actuel, les Autorités communales ont 
choisi de ne pas poser les traditionnelles illuminations 
de Noël. Le personnel communal, en collaboration avec 
l’équipe du Triage forestier Rangiers-Sorne et l’école, 
a réalisé des décorations de Noël que vous pourrez 
tantôt découvrir à différents endroits du village. 
 
 
 
 
 
 

Le groupe des Jeunes de Develier organise le Téléthon 
et la fête de Saint-Nicolas le dimanche 4 décembre 
2022 à la halle de gymnastique de l’école. 
 
Programme :  
 
• Dès 11h00, possibilité de 

déguster une délicieuse soupe 
aux pois. 

• 16h30 concert de la Fanfare 
l’Avenir 

• 17h00 Arrivée de Saint-Nicolas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que la cabine à livres est à 
disposition dans le local de l’ancienne cabine 
téléphonique de la Poste. Son fonctionnement est 
simple : vous pouvez apporter un livre que vous avez 
aimé et ainsi d’autres le découvriront. Vous pouvez 
partager (ou pas) une émotion en glissant un petit mot 
dans le livre. 
 

Vous pouvez simplement venir chercher un livre sans 
contrepartie. Le lire et pourquoi pas le ramener dans la 
cabine à livres. 
 
Quelques petites règles à suivre pour une bonne 
utilisation de la cabine à livres. Il ne faut pas déposer : 
 
• les livres déchirés, mouillés ou en mauvais état 

général ; 
• les ouvrages à caractère pornographique, haineux, 

dégradants pour la personne humaine ou faisant du 
prosélytisme ; 

• les guides de voyages de plus de 5 ans ; 
• les manuels informatiques de plus de 1 an ; 
• les prospectus, catalogues ou revues obsolètes 
• les manuels scolaires ou supports de cours annotés 

ou anciens ; 
• les cassettes VHS/DVD et tous les objets autres que 

les livres. 
 
La cabine à livres manque de livres pour enfants. Merci 
de bien vouloir y penser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Téléthon et Saint-Nicolas 

Décorations de Noël 

Cabine à livres 
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Alimentation en eau de secours 
Les travaux concernant l’alimentation en eau de 
secours, par l’interconnexion des réseaux d’eau de 
Develier et Delémont, seront bientôt terminés. La 
station d’accélération, située au lieu-dit « Les Quatre-
Faulx », sera prochainement en fonction. 
 
 
 
Protection contre les crues et revitalisation des cours 
d’eau  
Le projet de protection contre les crues et 
revitalisation des cours d’eau a débuté cet été par la 
réalisation des mesures anticipées sur les ruisseaux de 
La Betteratte et de La Fenatte.  
 
Le secteur de La Pran fait l’objet de deux oppositions 
qui seront traitées par la Cour administrative au début 
de l’année prochaine. 
 

 
 
Rénovation du réservoir Le Pécal 
Les derniers travaux de finition pour la rénovation du 
réservoir Le Pécal sont quasiment terminés. Il ne reste 
qu’une intervention de l’entreprise en charge des 
travaux sanitaires pour mettre un point final à cette 
rénovation. 
 
 
 
 
Réfection du revêtement de la Route de Porrentruy 
Les travaux de réfection du revêtement de la Route de 
Porrentruy, à charge du Service des infrastructures de 
la République et Canton du Jura, ont été reportés à 
l’année prochaine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Travaux en cours 
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Dans le trafic routier, plus de visibilité signifie plus de 
sécurité. En effet, lorsqu’il fait sombre ou que les 
conditions sont mauvaises, les couleurs et les détails 
sont difficiles à distinguer. De jour aussi, mieux vaut se 
rendre le plus visible possible et ce, peu importe le 
moyen de locomotion. 
 
Vêtu de couleurs sombres, on risque de passer inaperçu 
aux yeux des autres usagers de la route. Porter des 
vêtements clairs réduit ce risque, en multipliant par 
deux la distance à laquelle on est visible dans 
l’obscurité.  
 
Les éléments réfléchissants sont encore plus efficaces, 
car ils multiplient cette distance par trois, et même par 
quatre ou cinq s’il s’agit de bandes portées au bras ou à 
la cheville.  
 
Les personnes qui se déplacent à pied ou à vélo se 
rendent donc le mieux visibles en portant des couleurs 
voyantes, des vêtements clairs et des éléments 
réfléchissants, même de jour.  
 
À trottinette ou sur un autre engin assimilé à un 
véhicule, en cas de mauvaise visibilité ou dans 
l’obscurité, il faut veiller à s’équiper soi-même ou son 
véhicule d’une lumière blanche à l’avant et d’une 
lumière rouge à l’arrière.  
 
Pour les vélos (motorisés ou non), en plus de l’éclairage 
obligatoire à l’avant et à l’arrière, des catadioptres ainsi 
que des pneus réfléchissants augmentent les chances 
d’être vu. 
 
En voiture, à moto, à vélo électrique ou à trottinette 
électrique, il est obligatoire de rouler en ayant les feux 
allumés, de jour comme de nuit. Et n’oubliez pas de 
vérifier la propreté de ces derniers pour un éclairage 
optimal.  
 
 
Pour votre sécurité  
 
 Portez des vêtements clairs et des couleurs 

voyantes, même de jour. De nuit, les accessoires les 
plus efficaces sont les éléments réfléchissants, 
notamment aux poignets et aux chevilles.  

 

 Sur un vélo classique ou électrique, endossez un 
gilet de sécurité, particulièrement adapté. 

 
 Équipez votre vélo classique ou électrique d’un 

éclairage et de réflecteurs. 
 
 En voiture, à moto, à vélo électrique et à trottinette 

électrique : allumez vos feux et nettoyez-les 
régulièrement. 

 
 À trottinette, en planche à roulettes, etc., utilisez 

un éclairage la nuit ou lorsque la visibilité est 
mauvaise. 

 
 
Plus d’informations sur le thème de 
la visibilité sur bpa.ch/visible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Autorités communales se permettent de rappeler 
que le stationnement de véhicules sur la voie publique 
est autorisé. Toutefois, il est nécessaire de laisser un 
espace suffisant (minimum 3,5 m) pour les travaux de 
déneigement ainsi que pour les services de secours, que 
ce soit l’ambulance ou les véhicules du service du feu. 
 
Les Autorités communales ne pourront pas être tenues 
responsables d’éventuels dégâts dans le cadre des 
travaux de déneigement. 
 

Illustration de la distance minimale à respecter. Ce qui n’est 
pas le cas dans cette situation. 

 
 
 

BPA – visible sur la route 

 

Stationnement sur la voie 
publique 
 

min. 3.5 m 
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Groupe d’entraide de Develier – vente de pâtisseries 
et jass au cochon   
Samedi 26 novembre 2022, dès 13h00, halle de 
gymnastique 
 
Groupe des jeunes et Fanfare l’Avenir – Téléthon et 
St-Nicolas 
Dimanche 4 décembre 2022, dès 11h00, halle de 
gymnastique 
 
Vente des sapins de Noël 
Vendredi 9 décembre 2022 de 17h00 à 18h30, devant 
le bureau communal 
 
Groupe d’entraide de Develier – Fête de Noël des 
aînés 
Samedi 10 décembre 2022, dès 16h00, halle de 
gymnastique 
 
Assemblée communale 
Lundi 19 décembre 2022, à 19h30, halle de 
gymnastique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
« Que votre imagination vous porte en cette nouvelle 
année vers une multitude de rêves qui, nous vous le 
souhaitons, deviendront réalité ! »  
 

 
Les Autorités communales ainsi que le personnel des 
différents services communaux vous présentent leurs 
vœux les meilleurs pour la nouvelle année. 
 
 
 

Agenda des manifestations 

 

Voeux  
des Autorités communales 

Adresse et horaires  
 

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 
2802 Develier Mardi : 11 h 00 – 14 h 00  
Téléphone : 032 422 15 15 Mercredi :  11 h 00 - 12 h 00 16 h 00 - 17 h 00 
Messagerie : administration@develier.ch Jeudi :  11 h 00 - 12 h 00 16 h 00 - 19 h 00 
Internet : www.develier.ch Vendredi et  

veilles de fêtes : 11 h 00 - 12 h 00 Fermé l’après-midi 
 

 
A l’occasion des Fêtes de fin d’année, le bureau communal sera fermé dès le vendredi 23 décembre 2022 à 
12h00 et jusqu’au mardi 3 janvier 2023 inclus. 
 
 
Merci de votre compréhension. 


