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LES BOIS Le budget 2015 est quasi équilibré. La quotité

MÉMENTO

demeure inchangée à 2.15. Mais plus pour longtemps...

SAINT-IMIER
+0"#&1)*))"Y Suite

Une année de répit
pour les contribuables

du spectacle du groupe 1001
Notes, «1001 Notes se fait la
malle», ce soir (20h) et
dimanche (17h30) à la salle
Saint-Georges de Saint-Imier. La
chorale placée sous la direction
de Raphaël Krajka interprétera
15 chansons françaises.

2$2"0& %/!O L’exarchiviste cantonal jurassien
François Noirjean donne une
conférence demain dans le
cadre de l’exposition consacrée
au poète Hugues Richard, expo
intitulée «Combien d’Hugues
Richard sous sa houppelande?»
Rendez-vous à 16h à Mémoires
d’ici à Saint-Imier (bâtiment des
Rameaux).

GASTRONOMIA
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Jeunes bouchers distingués
Trois jeunes apprentis bouchers du Jura et du Jura bernois
suivant les cours au Ceff artisanat à Moutier se sont illustrés
lors du récent Concours romand
des apprentis dans le cadre de
Gastronomia, à Lausanne. Ils
ont monopolisé le podium.
Jean-Luc Paupe, de Châtillon,
apprenti à la boucherie Carnata
Sàrl, à Tavannes, a décroché le titre de champion romand devant
Emilie Bandelier, de Corcelles,
apprentie à la boucherie du Cor-

net, à Crémines, et Kilian
Meuwly, des Pommerats, apprenti à la boucherie Martine &
Romain Paratte, à Saignelégier.
Le thème du concours était
cette année le «carré de porc fait
son tour du monde». Chaque
candidat disposait de deux heures pour désosser, parer et confectionner un plat en respectant
ce thème, à partir de la partie
dorsale comprenant le cou, les
côtelettes, le filet et le faux-filet.
} MPR

$&"O Dans le cadre de la
Nuit du conte, la bibliothèque
régionale de Saint-Imier
propose demain à 19h30 à la
salle de la paroisse réformée
une soirée animée par le
magicien Daniel Juillerat.
Spectacle dès 4 ans (entrée
libre, collecte).
LES CONVERS
",+-&+O Rencontre avec
un boulanger pas comme les
autres demain (15h-19h) à la
ferme Pache, aux Convers. Marc
Haller expliquera sa fabrication
traditionnelle à la main.

Le ciel s’annonce quelque peu nuageux pour les contribuables des Bois. RICHARD LEUENBERGER
GÉRARD STEGMÜLLER

Le budget 2015 des Bois est
sous toit. Il peut être qualifié de
bon, même si ce ne sont que des
«prévisions», reprennent en
chœur le maire Michäel Clémence et le caissier Claude Gagnebin. La bonne nouvelle pour
le contribuable gremôd se situe
au niveau des impôts: ils n’augmenteront pas l’an prochain.
Mais cela ne va pas durer. La
construction du nouvel Espace
communal laissera des traces
dans la caisse communale. Avant
l’acceptation de ce projet par le
peuple en novembre 2013, les
autorités du village avaient clairement annoncé la couleur. En
cas de oui, une hausse de la quotité serait inévitable. Le répit
n’est donc que de courte durée.
Avec des charges à 5,36 millions et des recettes estimées à
5,34 millions, le budget 2015 des
Bois boucle avec un excédent de
charges de 23 000 francs. Dans
leur analyse, les autorités mentionnent que «cette embellie est
essentiellement due à l’augmentation du revenu des impôts pour les
personnes physiques. Non pas en
fonction de l’augmentation des re-

venus, mais bel en fonction du
nombre de contribuables.»
Le caissier Claude Gagnebin
glisse qu’une vingtaine de nouveaux contribuables ont débarqué dans la commune cette année. Il estime que ce chiffre
doublera pour 2015. «Dans l’immédiat, ces personnes nous rapportent de l’argent frais. Mais,
dans l’année qui suit leur arrivée,
en fonction de la répartition des
charges entre les communes, il faut
compter un coût entre 1000
et 1200 francs par habitant.»
De l’argent frais balancé par les
coûts: toujours est-il que la politique des autorités des Bois visant à attirer de nouveaux habitants en offrant de nouvelles
zones à bâtir porte ses fruits.

50 ans d’amortissements

La quotité, maintenant. Aux
Bois, elle se situe actuellement à
2.15. Soit une des plus hautes du
district des Franches-Montagnes. A ce hit-parade peu enviable, ce sont les communes de
Soubey et Saint-Brais qui l’emportent avec une quotité à 2.25.
Divers postes – Syndicat de chemins, déchetterie communale,
taxes et raccordements au réseau

– figurent au budget des investissements qui frôle les 6,3 millions
de charges. C’est bien évidemment la position consacrée à l’Espace communal aujourd’hui en
construction qui génère la plus
grande charge (6,15 millions).
Ainsi que le narre Claude Gagnebin, le crédit voté par le peuple se hissait à 8,55 millions.
Une fois la participation cantonale et les dons déduits, il reste
7,55 millions de francs à la
charge de la commune des Bois.
Qui seront amortis à raison de
150 000 francs par année... durant 50 ans! «En 2013, nous
avons passablement amorti et déprécié certains actifs (réd: diminution de la valeur comptable
de certains actifs). De plus, les
faibles taux d’intérêt nous permettent de maintenir les charges de
fonctionnement. Mais les gens
doivent se préparer à une hausse
d’impôts. Pour 2016, voire 2017,
une fois le nouvel Espace communal terminé.»
Les conseillers généraux débattront de ces chiffres le lundi
8 décembre. Qui coïncidera
avec la nomination Paolo Cattoni (Liste libre) à la présidence du
législatif rudisylvain. }

EN IMAGE

TRAMELAN
/+&1%,),$&"O Des centaines
d’espèces en vitrine grâce à une
exposition d’ornithologie à la
Marelle, à Tramelan. C’est pour
demain dès 15h et dimanche de
10h à 16 heures.

LES BOIS
%À»1/"O Dernières
représentations de «Toc-Toc»,
une comédie de Laurent Baffie
interprétée par le groupe
théâtral les Gremôds des Bois.
Elles sont agendées à ce soir
(20h30) et demain (20h30) à la
halle de gymnastique du
village.

SAIGNELÉGIER
&!!)" $"OConcert bistrot
du groupe de rock régional
Middlecage au café du Soleil, à
Saignelégier. Premières notes
dès 21 heures.

AD+0O La disco la Trappe à
Saignelégier fête ses 25 ans ce
week-end. Ce soir dès 23h,
tubes des années folles.
Demain, DJ jusqu’à 6 heures du
matin.

PUBLICITÉ
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Le tiercé gagnant des apprentis bouchers (de gauche à droite):
Emilie Bandelier, Jean-Luc Paupe et Kilian Meuwly. SP

MICHAEL BASSIN

MALLERAY
À)&-,/1À"-/)"$O Un accident survenu hier matin peu
après 7h a fait une blessée à la Grand-Rue, à Malleray. Une
camionnette s’est arrêtée avant un passage pour piétons et a été
percutée à l’arrière par une voiture. Une automobiliste de 32 ans a
dû être désincarcérée par le secours routier des sapeurs-pompiers.
Elle a par la suite été héliportée à l’hôpital par la Rega. } MPR -:FDD

COURROUX

Actes de zoophilie sur deux juments
Deux juments ont été victimes d’actes de zoophilie dans la nuit de
mardi à mercredi, à Courroux, selon RFJ. L’auteur présumé a été
interpellé. Blessées aux parties génitales, les deux bêtes travaillaient
avec des enfants dans le cadre de cours d’équitation. Elles ne seront
plus utilisées pendant longtemps. Des actes similaires avaient déjà eu
lieu dans le village en juin 2012. } RÉD

