
INFORMATIONS COMMUNALES 
OCTOBRE 2009 

Documents d’identité 
 
Le Parlement jurassien a décidé d’attribuer la gestion des documents d’identité 
au service cantonal de la population. Par conséquent, dès mars 2010, toutes les 
opérations (informations, demandes, etc) relatives aux documents d’identité 
seront centralisées au bureau des passeports à Delémont.  Afin de rendre service 
à la population, nous vous conseillons de vérifier l’échéance de votre carte 
d’identité/passeport et si nécessaire, de venir au bureau communal avant mars 
2010 pour procéder à un renouvellement.  
 
Ramassage ordures ménagères - Rappel 

 
 

 Le ramassage prévu le mardi 10 novembre 2009 est repoussé au 
mercredi 11 novembre 2009. 
 

 
 
Auxiliaire bureau communal  
 
Le conseil communal propose à tous chômeurs(euses), domiciliés(ées) à Bure et 
intéressés(ées) par l’accomplissement de petites tâches (classement, etc) de 
prendre contact jusqu’au 30 octobre 2009 avec la secrétaire communale au 
032/466 52 57. Cette aide auxiliaire serait à la demande, payée à l’heure et 
indéterminée.  
 
Chat  
 
Le conseil communal est actuellement confronté à un problème de gestion de 
chats errants. Sur demande, l’association jurassienne de la protection des 
animaux en a attrapé un certain nombre. Dans le cas où l’exécutif devrait 
prendre des mesures plus radicales, il demande aux détenteurs de chats de leur 
mettre un collier, afin de permettre l'identification de leur propriétaire. Merci. 
 
Relevé des compteurs d’eau 
 
Nous vous informons que M. Paul Crelier relèvera les compteurs d’eau du 16 au 
27 novembre 2009. Si le compteur n’est pas accessible lors de son passage, 
l’employé communal déposera un bulletin sur lequel vous devrez inscrire le No de 
votre compteur ainsi que le nombre de m3 d’eau. Ce bulletin sera à déposer au 
secrétariat communal jusqu’au 30 novembre 2009 au plus tard. D’ores et déjà, 
merci pour votre collaboration. 
 
Déchetterie horaire d’hiver - Rappel 
 

Dès le 28 octobre 2009 : 
 

Mercredi 13h30 – 15h30 
Samedi   09h30 – 11h30 



Annonces – site Internet 
 
La commune de Bure possède un site Internet www.bure.ch 
  
Les personnes possédant des immeubles/appartements à louer/vendre sur la 
commune de Bure peuvent s'adresser par courriel à jean-pierre.gurba@jura.ch 
pour les faire figurer sur le site communal. 
  
Idem pour les entreprises - commerces - sociétés, etc... 
 
Réservation du bois de feu façonné ou à façonner 
 
Le conseil communal a décidé que lors du façonnage des coupes 
de bois, il ne sera procédé qu’à l’exploitation du bois de service 
(grumes), du bois d'industrie long et au façonnage des stères 
commandés. Le solde des coupes pourra être façonné par les 
personnes intéressées. 
 
 
Stères de bois à façonner : Fr. 10.- le stère.  La quantité sera limitée selon la   

demande et la disponibilité.  
 
Stères de bois façonnés    : Fr. 65.- le stère 
 
Nous prions aux personnes intéressées de remplir le talon réponse ci-dessous et 
de le remettre au bureau communal jusqu’au 13 novembre 2009. 
 
 .....................................................................................................................................  
 
 
______  Stères de bois à façonner 

 
______  Stères de bois façonnés  

 
 
 
 
Nom : ______________                         Prénom   :  ______________    
 
 
Date : ______________                         Signature :  ______________  
 
 
 
 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations 
 

Le conseil communal 
de Bure 

mailto:jean-pierre.gurba@jura.ch



