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Sortie des personnes âgées  
 
La sortie des personnes âgées a été fixée au mercredi 31 août 2011. Nous prions 
les personnes concernées de retenir cette date.  

 
 
Réception des nouveaux habitants – Promotion civique des jeunes nés en 1993 
 
Les Autorités communales de Bure organisent comme chaque année une réception à 
l’attention des nouveaux habitants ainsi que des jeunes atteignant leur majorité en 2011. 
Cette  cérémonie est prévue le 9 septembre 2011 à 19h00. 
 
 
Changement de dénomination des rues 
 
D’ici peu la commune de Bure va procéder à l’affichage de plaquettes de rues. Les citoyens 
seront informés prochainement de la réorganisation des rues dans notre village. 
 
 
Prix jeunesse Jura 2011 
 

La République et Canton du Jura lance pour la première fois cette année 
le Prix Jeunesse Jura 2011. Doté d'un montant de CHF 5’000.-, le prix 
récompense les idées et les projets portés par des jeunes entre 12 et 
25 ans dans les domaines socioculturel et sportif: musique, danse chant, 
sport, littérature, théâtre, art, média, actions humanitaires, organisation 
de manifestations, prévention, rencontres,…. Le prix peut récompenser à 
la fois des projets déjà réalisés ou des projets à venir. 
 

Le délai pour envoyer son dossier de candidature est fixé au 31 mars 
2011.  

Nous prions les jeunes de Bure qui souhaitent tenter leur chance d’envoyer leurs dossiers de 
candidature à l'adresse suivante: Service de l'action sociale, Prix Jeunesse Jura 2011, 
Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. 
 
 
Horaires 2011 – Bibliobus   
 
Heures de stationnement du Bibliobus dans notre commune : de 15h15 à 17h00 
 
5 février  3 septembre 
5 mars 1er octobre 
2 avril 29 octobre 
7 mai 26 novembre 
4 juin 24 décembre 
2 juillet  

 


