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Séance du Conseil général du 24 janvier 2005
à 19.30 heures à la salle polyvalente de la Fondation Gentit

Présidente : Mme Dominique Monvert Joliat, doyenne du Conseil général
Secrétaire : M. Claude Gagnebin, Secrétaire communal
Prise du procès-verbal : Mme Marlyse Jobin, employée communale

Madame Dominique Monvert Joliat, en qualité de doyenne des Conseillers généraux, ouvre
cette première séance du Conseil général de la nouvelle législature et souhaite à tous une
cordiale bienvenue. Elle salue tout spécialement au nom de tous Monsieur le Ministre
Claude Hêche, Monsieur Sangsue, chef du Service des Communes, les représentants de la
presse et le public. Madame Monvert Joliat précise, afin de rassurer les plus jeunes, qu’elle
est complètement novice en politique. Elle rappelle que tous les Conseillers généraux sont
impliqués pour une période de quatre ans dans une institution démocratique qui est le fruit
d’un équilibre longuement travaillé et d’une très longue tradition de stabilité. Pour Madame
Monvert Joliat, le Conseil général est une bonne interface entre la souveraineté populaire et
l’Etat. C’est un lieu où se posent les problèmes concrets, où se créent et s’inventent des
solutions, où se négocient des applications pratiques et où se résolvent, espérons-le, une
quantité de contradictions. Combien de personnes au monde peuvent rêver de bénéficier
d’une pareille institution ? Combien d’autres, encore bien plus nombreuses, sont même
incapables d’imaginer une telle institution ? C’est donc un réel privilège que d’en faire
partie et d’y travailler. C’est aussi le moment de se rappeler les responsabilités
individuelles qui incombent à tous les Conseillers généraux. Comment fonctionner dans le
respect de la pluralité ? Comment travailler dans l’intérêt de la Communauté ? Comment
relayer au plus juste les demandes et les besoins des gens qui ne sont pas présents dans
cette assemblée ? Comment être un agent du changement ? Comment rester libre et
créatif ? Pour terminer, Madame Monvert Joliat précise que, personnellement, elle va rester
sensible aux valeurs de solidarité qui, pour elle, primeront toujours sur celles de la
compétition et qu’elle va toujours se référer à la seule richesse que chacun a, soit la vitalité
de l’être humain.

1. Appel

Conformément à l’art.18 du règlement du Conseil général, Madame Dominique Monvert
Joliat procède à l’appel nominatif des Conseillers généraux. 21 membres du Conseil
général sont présents à la séance de ce soir qui est donc déclarée ouverte et valable.
Les membres du Conseil communal sont également tous présents.

La présente séance a été convoquée :

• Par publication dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura no 1 du
5 janvier 2005.

• Par convocation à domicile.
• Par affichage public.
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L’ordre du jour est le suivant :
 1. Appel
 2. Promesse solennelle de la part des Conseillers généraux
 3. a) Nomination du Président du Conseil général
b) Nomination du premier Vice-président du Conseil général
c) Nomination du second Vice-président du Conseil général
d) Nomination de deux Scrutateurs

 4. Nomination des Commissions
a) Commission de vérification des comptes (5 membres)

  b) Commission de l’école enfantine et primaire (7 membres)
  c) Commission de la STEP (5 membres)
  d) Commission financière (5 membres)
  e) Commission de promotion économique (5 membres)
  f) Commission du cimetière (3 membres)
  g) Commission d’estimation (5 membres)
 5. Nomination
a) des délégués à la Communauté scolaire Les Bois – Le Noirmont

  b) des membres de la Commission de gestion de la Communauté scolaire Les Bois –
Le Noirmont

  c) des délégués au Syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes
 6. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 20 décembre 2004
 7. Communications
 8. Questions orales

Aucune remarque n’étant faite, l’ordre du jour est considéré comme accepté.

2.  Promesse solennelle de la part des Conseillers généraux

Madame Dominique Monvert Joliat donne la parole à Monsieur le Ministre Claude Hêche.

Monsieur le Ministre salue très cordialement toutes les personnes présentes et félicite
chaleureusement les Conseillers pour leur élection au sein du Conseil général et du Conseil
communal. Monsieur Hêche rappelle que chacun entame aujourd’hui un nouveau mandat,
voire une poursuite de mandat qui témoigne de la volonté d’engagement pour la
communauté publique de la part des Conseillers. Chacun va y consacrer du temps, de
l’énergie, mais surtout va mettre ses qualités, son intelligence et ses compétences au service
de ses concitoyens. Au nom du Gouvernement et en son nom personnel, Monsieur le
Ministre Claude Hêche remercie chaque Conseiller très sincèrement. Ces élections
interviennent dans une période de profonde réforme dans les relations entre les Communes
et l’Etat, où les relations et champs d’activités des différentes collectivités ont été passés au
peigne fin et, à l’issue d’un processus qui aura duré plusieurs années, la nouvelle
péréquation financière, en l’occurrence, est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année.
L’un des changements les plus significatifs est lié au fait que, désormais, les charges de la
santé seront entièrement assumées par l’Etat et non plus partagées entre l’Etat et les
Communes, ce qui soulagera considérablement les finances communales. En parallèle, les
quotités d’impôts doivent être adaptées. Monsieur le Ministre souligne que toutes les
Communes, une exceptée, qui ont déjà passé leur budget en assemblée, ont parfaitement
joué le jeu avec même, dans certains cas, des baisses supérieures aux recommandations



3

cantonales. Un bilan sera évidemment fait lorsque tous les budgets communaux auront été
adoptés. Autre nouveauté de cette péréquation : toutes les charges réparties entre l’Etat et
les Communes le seront désormais selon un critère simple, celui de la population résidant
dans la Commune au 31 décembre de l’année qui précède l’exercice comptable. Un fonds
de péréquation permettra, en outre, de compenser les différences de ressources fiscales
entre les Communes, en quelque sorte d’assurer une certaine solidarité entre les Communes
aisées et celles qui le sont moins. Ce système a l’avantage de simplifier les relations entre
l’Etat et les Communes. Il apportera aussi, nous l’espérons, plus d’équité entre les
Communes elles-mêmes. Monsieur le Ministre relève encore qu’un fonds de soutien
stratégique est institué. Il vise à soutenir les Communes confrontées à des évènements
extraordinaires (Lothar, glissements de terrain, etc.), ainsi qu’à faciliter la transition entre
l’ancien et le nouveau système de péréquation financière. Monsieur le Ministre Claude
Hêche rappelle également que l’Etat encourage les Communes à fusionner et qu’un fonds
est également prévu pour les soutenir dans cette démarche. Il ne s’agit pas pour l’Etat de
suivre une mode ou de céder à la fusionnite qui touche parfois les grandes entreprises.
Néanmoins, il faut constater aujourd’hui que la moitié des Communes jurassiennes ont
moins de quatre cents habitants et qu’elles peinent soit à renouveler leurs autorités, soit à
offrir des prestations à la hauteur des attentes de leurs citoyens. Réformer les structures
communales est, dès lors, une nécessité. Dans ce sens, le Service des Communes, par
l’intermédiaire de Monsieur Jean-Louis Sangsue, a reçu pour mandat de contacter un
certain nombre de Communes pour lancer des projets de fusions. Monsieur le Ministre
estime que les Conseillers entament un mandat important. Entre leurs mains vont passer de
nombreux dossiers, dont certains vont se traduire en projets concrets et visibles. Les
Conseillers vont apporter leurs idées, leur sensibilité, leur créativité à la gestion
communale. Monsieur le Ministre signale que les Conseillers auront parfois le sentiment
que les choses n’avancent pas assez vite, que les procédures sont longues et, de temps à
autres, parsemées d’embûches. Mais à l’issue de leur mandat, d’ici quatre ans, huit ans,
voire plus, ils mesureront sans doute avec une certaine fierté le chemin parcouru. Le village
des Bois a connu, ces dernières années, un développement intéressant et, grâce à une
politique volontariste, est parvenu à inverser la courbe démographique. La zone
d’habitation « Au Jourez » donne à chaque automobiliste qui arrive aux Bois l’image d’une
Commune en pleine expansion et Monsieur le Ministre nous en félicite. D’autres défis
attendent les Conseillers, comme l’implantation d’entreprises et la création d’emplois.
Monsieur le Ministre est convaincu que la proximité de la Ville de La Chaux-de-Fonds
offre à la Commune des Bois un réel potentiel. Les Bois, porte du Jura, trait d’union avec
Neuchâtel, doit jouer à fond la carte de l’attractivité et peut offrir aux citadins une qualité
de vie qu’ils n’ont plus dans les villes. En fait, le village des Bois incarne parfaitement la
communication retenue au niveau cantonal qui valorise nos grands espaces avec ce slogan
« plus d’espace pour mieux vivre ». A l’occasion de cette séance inaugurale du législatif,
Monsieur le Ministre souhaite encore transmettre le message suivant : n’ayez pas peur de
bousculer les idées reçues et d’imaginer des solutions audacieuses et novatrices. Faites
preuve d’innovation dans la gestion des dossiers, afin de continuer à offrir à la population
des prestations et un cadre de vie de qualité. Les concitoyens attendent que l’on prenne
leurs aspirations au sérieux et qu’on y apporte des réponses adéquates. Monsieur le
Ministre souhaite également attirer l’attention des Conseillers sur le fait que la protection
de la jeunesse, le soutien à la famille, aux personnes sans emploi, aux victimes
d’infractions et aux personnes handicapées sont des mesures qui visent à l’intégration de
tous les membres de la société en évitant de laisser les plus faibles au bord du chemin. Il
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n’est donc pas concevable que l’Etat et les Communes relâchent leurs efforts sur ce point.
Monsieur le Ministre sait aussi, et l’honnêteté lui commande d’y rendre les Conseillers
attentifs, que la tâche qui les attend n’est pas simple et qu’ils vont certainement rencontrer
quelques difficultés, peut-être même des désillusions, qu’ils vont se heurter à toutes sortes
de résistances, mais leur nouvelle tâche promet aussi d’être gratifiante car l’activité au sein
d’une Commune, à l’exécutif et au législatif, procure de grandes satisfactions et surtout un
contact privilégié avec les personnes. La Commune est le premier pilier du système
démocratique et fédéraliste suisse et est, par excellence, le lieu où s’apprend l’exercice des
responsabilités politiques et, pour beaucoup, où s’exercent les premiers mandats populaires.
La Commune, parce qu’elle est proche des citoyens, est aussi le lieu où l’on peut le mieux
rétablir le climat de confiance dont nous avons tellement besoin. Cela nécessite une
transparence accrue, un effort de communication pour faire passer dans le public nos
objectifs et nos priorités, ainsi que le maintien d’un débat permanent au sein de l’opinion
publique. Monsieur le Ministre Claude Hêche souhaite également assurer les Conseillers
qu’ils ne seront pas seuls dans leurs efforts. Depuis l’entrée en souveraineté, les Communes
entretiennent de bonnes relations avec l’administration cantonale et toutes deux collaborent
étroitement. Si, parfois, des divergences peuvent survenir, les sentiments de confiance et de
cordialité réciproques l’ont toujours emporté. Monsieur le Ministre rappelle aux Conseillers
qu’ils ne doivent pas hésiter à recourir à l’aide des Services et Offices de l’Etat, lorsqu’ils
sont confrontés à des problèmes et à des interrogations, car ils trouveront des interlocuteurs
attentifs et, comme eux, soucieux de l’intérêt public. Monsieur le Ministre tient, encore une
fois et très sincèrement, à souhaiter à chacun beaucoup de bonheur dans l’exercice de son
mandat car, comme le dit la sagesse populaire, les heures que l’on consacre aux autres ne
sont jamais des heures perdues. Monsieur le Ministre Claude Hêche forme le vœu que les
Conseillers puissent exercer leur talent au sein de la Commune des Bois et que les idées
nouvelles qu’ils apporteront contribueront à faire émerger de nouveaux projets utiles à
l’ensemble des collectivités locales et cantonales. Monsieur le Ministre remercie les
personnes présentes de leur attention.

Monsieur le Ministre donne lecture de la promesse solennelle et les Conseillers, à l’appel
de leurs noms, promettent de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de
respecter la constitution et les lois, et de remplir consciencieusement les devoirs de leur
charge.

Madame Dominique Monvert Joliat remercie Monsieur le Ministre pour son intervention.

3.  a) Nomination du Président du Conseil général
b) Nomination du premier Vice-président du Conseil général
c) Nomination du second Vice-président du Conseil général
d) Nomination de deux Scrutateurs

a) Madame Dominique Monvert Joliat donne la parole à Monsieur Gabriel Bilat, chef de
groupe de la Liste libre, en vue de la nomination du Président du Conseil général.

Pour la séance de ce soir, deux Scrutateurs ont été désignés. Il s’agit de Messieurs Marc
Bilat et Stéphane Monnet.
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Monsieur Gabriel Bilat propose un homme populaire et discret comme Président du
Conseil général. Discret, en effet car, comme dans son métier, une fuite est impossible
étant donné qu’elle est vite colmatée ! Populaire, évidemment car, seul Miterrand l’a fait
avant lui : une deuxième élection de Président ! C’est ainsi, si les Conseillers généraux le
veulent bien, que cet homme, qui est Monsieur Jean-Maurice Jobin, entrera dans l’Histoire
de notre Commune.
Aucune autre proposition n’est faite
Au vote, Monsieur Jean-Maurice Jobin est élu Président par 16 voix, sans opposition.

Madame Dominique Monvert Joliat cède sa place à Monsieur Jean-Maurice Jobin.

Le Président, Monsieur Jobin, remercie Madame Monvert Joliat d’avoir assuré la
Présidence de la première partie de cette séance. Monsieur Jean-Maurice Jobin précise que
c’est avec fierté et émotion qu’il reprend ce soir, après une très courte pause, la Présidence
du Conseil général. Monsieur Jobin rappelle qu’il s’agit d’une institution en laquelle il croit
profondément et qui ne manquera pas, il en est persuadé, de prendre de l’importance tant
chez nous que dans d’autres Communes intéressées par cette démarche (fusion de
Communes obligera peut-être). Monsieur Jean-Maurice Jobin remercie les Conseillers de
leur confiance et affirme qu’il fera tout son possible pour ne pas les décevoir. Avant de
passer au vif du sujet, Monsieur le Président rappelle, étant donné que de nombreux
parlementaires siègent pour la première fois, que, pour les questions orales, les Conseillers
doivent s’inscrire sur la liste prévue à cet effet.

Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin, demande à chaque parti de désigner son chef de
groupe.
Liste libre : Monsieur Gabriel Bilat
PCSI : Monsieur Denis Mertenat
PDC : Monsieur Marcel Barthoulot
PLR : Monsieur Jean-Pierre Bouille

b) Monsieur Denis Mertenat, au nom du PCSI, propose la candidature de Monsieur Yann
Chappatte en qualité de premier Vice-président.
Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, Monsieur Chappatte est élu par 19 voix, sans opposition.

c) Monsieur Marcel Barthoulot, au nom du PDC, propose la candidature de Monsieur
Germain Jobin en qualité de second Vice-président du Conseil général.
Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, Monsieur Germain Jobin est élu par 19 voix, sans opposition.

d) Monsieur Jean-Pierre Bouille, au nom du PLR, propose la candidature de Monsieur
Francis Sauser en tant que premier Scrutateur. Monsieur Gabriel Bilat, au nom de la Liste
libre, propose la candidature de Monsieur Marc Bilat, le plus jeune élu, en tant que
deuxième Scrutateur.
Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, Messieurs Francis Sauser et Marc Bilat sont élus par 19 voix, sans opposition.

4.  Nomination des commissions :
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a) Commission de vérification des comptes (5 membres)
b) Commission de l’école enfantine et primaire (7 membres)
c) Commission de la STEP (5 membres)
d) Commission financière (5 membres)
e) Commission de promotion économique (5 membres)
f) Commission du cimetière (3 membres)
g) Commission d’estimation (5 membres)

 
 Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin, demande si quelqu’un souhaite s’exprimer en
guise d’entrée en matière. Aucun membre ne désire prendre la parole.
 
a) Commission de vérification des comptes (5 membres)

Le groupe Liste libre présente Monsieur Gabriel Bilat.
Le groupe PDC propose Monsieur Urs Moser.
Le groupe PCSI présente Monsieur Yann Chappatte.
Le groupe PLR propose Madame Josefa Ignacio et Monsieur Jean-Pierre Bouille.

Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, les personnes prénommées sont élues par 19 voix, sans opposition.
 
b) Commission de l’école enfantine et primaire (7 membres)

Le groupe Liste libre présente Mesdames Dominique Cattin-Nissille et Sabine Egger.
Le groupe PDC propose Mesdames France Bossart et Aline Montavon.
Le groupe PCSI présente Monsieur Thierry Bilat et Madame Isabelle Gagnebin.
Le groupe PLR propose Madame Isabelle Caroli.

Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente.

c) Commission de la STEP (5 membres)
Le groupe Liste libre présente Monsieur Jean-Maurice Jobin.
Le groupe PDC propose Messieurs Marcel Barthoulot et Christophe Cerf.
Le groupe PCSI présente Madame Monique Hubleur et Monsieur Philippe Bossart.

Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente.

d) Commission financière (5 membres)
Le Caissier communal, Monsieur Claude Gagnebin, est membre permanent de la
Commission de la STEP. Quatre membres doivent donc être élus.
Le groupe Liste libre présente Madame Josiane Moser.
Le groupe PDC propose Monsieur Bernard Montavon.
Le groupe PCSI présente Monsieur Robert Claude.
Le groupe PLR propose Monsieur Jean-Paul Boillat.

Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente.

e) Commission de promotion économique (5 membres)
Le groupe Liste libre présente Monsieur Jacky Epitaux.
Le groupe PDC propose Monsieur Gilles Cattin.
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Le groupe PCSI présente Madame Sabine Cattin (représentante du Conseil communal)
et Monsieur Louis-Georges Lecerf qui souhaite être présenté sans étiquette.

Le groupe PLR propose Monsieur Jean-Paul Boillat.
Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente.

f) Commission du cimetière (3 membres)
Selon l’article 1, alinéa 1 du règlement du cimetière, le Conseiller communal
responsable du dicastère du cimetière, soit Monsieur Jean-Marc Boichat, fait partie de
cette Commission. Deux membres doivent donc encore être élus.
Le groupe PDC propose Madame Cibèle Frésard.

Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, la personne prénommée est élue à une majorité évidente.
Le troisième membre de la Commission du cimetière devra être élu lors d’une prochaine
séance.
Monsieur Jean-Pierre Bouille souhaite savoir, au niveau de la liste d’entente, quel parti
devait encore présenter un candidat.
Madame Marianne Guillaume signale qu’en principe, le troisième membre devait être
présenté par la Paroisse. Il s’agira donc de prendre contact avec le Conseil de paroisse.

g) Commission d’estimation (5 membres)
Le groupe Liste libre présente Monsieur Pierre-Alain Thiévent.
Le groupe PDC propose Messieurs Louis Boillat et Jacques Jodry.
Le groupe PCSI présente Monsieur Frederich Jaun.
Le groupe PLR propose Monsieur Hubert Bouille.

Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente.

5.  Nomination :
a) des délégués à la Communauté scolaire Les Bois – Le Noirmont
b) des membres de la Commission de gestion de la Communauté scolaire Les Bois –

Le Noirmont
c) des délégués au syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes

a) 4 délégués à la Communauté scolaire Les Bois – Le Noirmont
Le groupe Liste libre propose Madame Dominique Cattin-Nissille.
Le groupe PDC présente Monsieur Marcel Barthoulot.
Le groupe PCSI propose Madame Laurence Babey.
Le groupe PLR propose Monsieur Christian Jeanneret.

Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente.

b) 2 membres de la Commission de gestion de la Communauté scolaire Les Bois –
Le Noirmont
Le groupe PDC présente Madame Nancy Braendle.
Le groupe PCSI propose Madame Rose-Marie Jobin.

Aucune autre proposition n’est faite.
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Au vote, les personnes prénommées sont élues à l’unanimité.
Monsieur Marcel Barthoulot signale que la représentante du Conseil communal, soit
Madame Rose-Marie Jobin, doit être déléguée.

c) 3 délégués au syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes
Le groupe Liste libre présente Madame Sabine Egger.
Le groupe PDC propose Madame Sylvaine Jeanbourquin.
Le groupe PCSI propose Monsieur Daniel Hubleur.

Aucune autre proposition n’est faite.
Au vote, les personnes prénommées sont élues à une majorité évidente.

6. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 20 décembre 2004
 
 Monsieur le Président ouvre la discussion.
 
 Monsieur Yann Chappatte souhaite apporter une précision concernant son intervention de
la page 14. Le taux d’intérêts de 2% représente le taux actuel et peut donc fluctuer.
Monsieur Chappatte ne souhaite pas qu’on l’interprète comme un taux ferme et définitif.
 
 Monsieur Yann Chappatte désire également clarifier son intervention à la page 16.
Lorsqu’il est dit que « Monsieur Chappatte craint le risque de se retrouver avec des projets
trop coûteux », Monsieur Chappatte souhaite que l’on précise : en cas de non respect de la
procédure proposée le soir de la votation par la Commission de la halle, respectivement par
l’architecte cantonal.
 
 Au vote, le procès-verbal modifié de la séance du Conseil général du 20 décembre 2004 est
accepté à une majorité évidente, sans avis contraire.
 

7. Communications
 
 a) Communications du Conseil communal
 Monsieur le Maire, Daniel Kurz, signale que le Conseil communal a voté un crédit de
Fr. 1'000.00 pour venir en aide aux sinistrés de l’Asie du sud.
 Monsieur le Maire annonce que le référendum contre la décision du Conseil général du
20 décembre 2004 octroyant un crédit de Fr. 220'000.00 pour une étude de rénovation de la
halle de gymnastique et de construction d’une nouvelle halle a abouti avec plus de 140
signatures. Le Conseil communal va organiser une votation populaire et déterminera la date
de la votation qui sera communiquée ultérieurement.
 

8. Questions orales
 
Monsieur le Président, Jean-Maurice Jobin, constate que la liste des questions orales est
vierge.
Monsieur Daniel Hubleur a omis de s’inscrire et aurait, toutefois, une question orale.
Aucun membre ne s’oppose à l’intervention de Monsieur Hubleur.
Monsieur Daniel Hubleur se permet d’intervenir ce soir car, lors du prochain Conseil
général, il est fort probable que sa question ne soit plus d’actualité. En effet, depuis un
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certain temps, Monsieur Hubleur constate une différence énorme dans la façon de nettoyer
les routes cantonales entre Les Emibois et La Ferrière, respectivement Les Emibois et
Glovelier. Plusieurs personnes venant de Saignelégier ont déjà été surprises de constater
une différence pareille dans le déblaiement de la route. Monsieur Daniel Hubleur reconnaît
que ce n’est pas du ressort de la Commune, étant donné que ce sont des routes cantonales.
Dès lors, le Service des Ponts et Chaussées rétorque régulièrement que des équipes
différentes de cantonniers travaillent sur ces secteurs et que, par conséquent, de petites
différences peuvent intervenir. Monsieur Hubleur estime que ces différences vont toujours
dans le même sens. Les personnes venant des Bois, du Noirmont ou d’ailleurs, qui se
rendent vers La Chaux-de-Fonds se plaignent régulièrement de l’état de cette route. Aussi,
Monsieur Daniel Hubleur demande au Conseil communal si certaines démarches ont déjà
été faites auprès du Service des Ponts et Chaussées ou s’il serait prêt à faire une démarche
commune avec Le Noirmont, qui est également sensible à ce problème, afin que cette route
soit régulièrement entretenue au même titre que le tronçon Les Emibois - Delémont.
Monsieur Hubleur sait que Delémont est le centre du monde pour de nombreuses
personnes. Malgré tout, pour les habitants des Bois, le pôle d’attraction est La Chaux-de-
Fonds et il est tout aussi important de dégager la route Les Emibois – La Ferrière que dans
l’autre sens. Monsieur Daniel Hubleur remercie le Conseil communal de prendre en compte
cette démarche.
Monsieur Jean-Marc Boichat est d’accord avec les propos de Monsieur Hubleur. Monsieur
Boichat avait demandé aux cantonniers pour quelles raisons le salage des routes ne se
faisait pas partout de la même façon. Les cantonniers avaient argumenté cet état de faits en
signalant que la saleuse était d’une capacité de 1.5 m3 et qu’ils ne pouvaient pas saler
partout ; pour cela, ils estimaient devoir posséder une saleuse de 3 m3 ! Monsieur Jean-
Marc Boichat signale que le Conseil communal interviendra auprès du Canton en
collaboration avec la Commune du Noirmont.
Monsieur Daniel Hubleur est satisfait.

Aucun membre ne souhaitant encore s’exprimer, Monsieur le Président, Jean-Maurice
Jobin, clôt la séance et souhaite une bonne fin de soirée à chacun.

Monsieur le Maire, Daniel Kurz, au nom du Conseil communal, remercie tous les membres
du Conseil général, Monsieur le Ministre et Monsieur Sangsue et signale que la Commune
a le plaisir d’offrir le verre de l’amitié, afin que les personnes présentes puissent mieux
faire connaissance.

La séance est levée à 20.30 heures.

Au nom du Conseil général
               Les Bois
Le Président:   La Secrétaire :


