
Assemblée communale extraordinaire 
Le lundi 17 octobre 2011 à 20 heures au complexe scolaire 

 
Ordre du jour : 
 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 

2. Prendre connaissance et approuver le projet de modification du plan d’aménagement local, 
plan de zones, parcelles no 2, 683,4818, 4838 et 4839 

3. Ratifier le décompte final du lotissement Praî à Prêtre et donner compétence au conseil pour 
consolider le solde en emprunt ferme. 

4. Divers. 
 

Pour votre information, nous vous soumettons la modification du plan d’aménagement local pour 
les parcelles mentionnées sous le point 3 afin de permettre la mise en zone à bâtir de parcelles 
communales déjà viabilisées dans le secteur Praî à Prêtre. 
 

 

Informations communales octobre 2011 
 

Déchetterie communale – horaire d’hiver 
 

Dès le 2 novembre, la déchetterie sera ouverte comme suit : 
 

Mercredi : 13h.30 – 15h30 
Samedi : 09h30 à 11h30 

 
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 
intéressés.  

 
Stères de bois à façonner :   la quantité sera limitée selon la demande et  la 
disponibilité 

 
 
Nous prions les personnes intéressées de remplir le talon réponse ci-dessous et de le remettre au 
bureau communal jusqu’au vendredi 4 novembre 2011.  

 
 ...............................................................................................................................................   
 
________   Stères de bois sur pied (à abattre) à Fr 15.- le stère 

 
________   Stères de bois à façonner (reste de coupe)  à Fr 10.- le stère 

 
________   Stères de bois façonnés à Fr 65.- le stère 

 
 
Nom : _________________                         Prénom : ___________________  
 
Date : _________________                      Signature : ___________________   

 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations 
Le Conseil communal de Bure 

 


