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Ouverture du Pressoir
Suite à la dissolution de la Coopérative du Pressoir, le Conseil communal a l’avantage de vous
informer qu’il a établi un partenariat avec M. Adrien Chaignat pour la poursuite de l’activité
du jus de pomme dans notre Commune.
Ainsi, les nombreux vergers de notre Baroche qui font la renommée de la Commune pourront
continuer d’être valorisés.
Le Pressoir est ouvert sur rendez-vous au 078 828 61 14.
Un autre pressoir est également ouvert dans la Baroche à la ferme du Montillat à Fregiécourt (contact

079 284 59 79).
********************************************************

Entretien des haies - bosquets
Nous rendons attentifs les propriétaires et les exploitants de l’importance grandissante de la
biodiversité dans nos campagnes. Les éléments naturels tels que haies, bosquets, arbres isolés
sont essentiels pour le développement des oiseaux et de la faune en général.
Nous invitons donc chacun à faire preuve de modération dans l’entretien de ces différents
éléments et privilégier les interventions régulière chaque année plutôt que des grandes
coupes à intervalle de plusieurs années.
Concernant la taille des haies ou arbres en bordure de chaussées, nous rappelons ci-dessous
quelques règles à respecter selon la législation cantonale (RSJU 722.11).
L’élagage des arbres et des haies bordant les rues et les places publiques doit se faire
de manière à ne pas entraver la libre circulation.
Aux endroits sans visibilité, les clôtures fixes et les plantations de tout genre, telles que
les haies vives, ne doivent pas s'élever à plus de 80 cm de la chaussée.
La route doit être maintenue libre de toute branche la surplombant jusqu'à une
hauteur de 4 m 50 de la chaussée et de 2 m 50 d'un chemin pour piétons ou d'une
piste cyclable, et lorsqu'il s'agit de garantir un bon éclairage public, jusqu'à la hauteur
des lampes.

Tranquillité publique - nuisances
Nous rappelons que les travaux bruyants tels que l’utilisation de tondeuses à gazon ou tronçonneuses
sont interdits dans les zones habitées
de 12 h 00 à 13 h 30 et de 20 h 00 à 09 h 00 (le samedi dès 18 h 00)
Les épandages de fumier sont interdits le samedi, dimanche et les jours fériés.

********************************************************

Travaux forestiers en bordure de routes entre Charmoille et Lucelle
Nous vous informons qu’une coupe de forêts protectrices prioritaires (FPP) entre Charmoille
et Lucelle commence lundi 7 septembre. Le chantier est prévu sur 2 semaines et la circulation
sera réglée à la palette.
Le but est de sécuriser la route à court, moyen et long terme.
Le coup d'œil sera un peu "particulier", car des arbres seront laissés en travers pour empêcher
les rochers de rouler sur la route.

La Baroche, septembre 2020

Le Conseil communal

Asubelle – Festival de la courge et des légumes oubliés
La Société d'embellissement ASUBELLE a décidé lors de son comité du 24 juillet dernier
d'annuler le Festival de la courge et des légumes oubliés qui était prévu les 3 et 4 octobre
prochain, ceci en raison des risques de coronavirus et des mesures à prendre selon les
directives du Conseil Fédéral et Cantonal.

Le Comité
********************************************************

Club des aînés à Asuel
Dans une lettre reçue récemment, Pro Senectute Arc Jurassien demande aux animateurs de
faire respecter les normes fédérales en vigueur au niveau de la protection sanitaire liée au
Covid-19. Ces prescriptions, soit : distanciation sociale ou port du masque, gestes barrière et
matériel personnel individuel utilisé, ne peuvent bien évidemment pas être mis en application
dans le cadre des activités du Club des Aînés de la Baroche. Les réunions ne pourront donc
malheureusement pas reprendre prochainement et ce, à mon grand regret.
J’espère que d’ici à l’année prochaine, un vaccin sera disponible afin que nous puissions à
nouveau nous réunir. Je vous informerai dès que la situation sera propice à la reprise de nos
activités. En attendant, prenez soin de votre santé et évitez tout risque inutile…
Avec mes meilleures salutations.
Catherine Meier
Animatrice bénévole Pro Senectute

