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Mesdames, Messieurs, 
Chères nouvelles citoyennes, 
Chers nouveaux citoyens de Bure, 

 
Au nom du conseil, je voudrais vous dire aujourd’hui ma joie, notre joie et notre bonheur de 
vous accueillir au sein de  la communauté  locale, resp. de son électorat, soit parce que, au 
cours  de  cette  année,  vous  avez  déjà  acquis  ou  vous  acquerrez  encore  votre  majorité 
civique, soit parce que vous êtes venus  (ou revenus pour certains) vous établir dans notre 
village. 
 
Comme tout groupement humain qui se respecte, une communauté villageoise doit vivre de 
ces  apports  nouveaux  qu’il  lui  est  donné  d’accueillir  et  d’intégrer  au  sein  de  son  corps 
électoral.  Notre  commune  ne  fait  pas  exception  à  cette  règle  et  c’est  dans  cet  esprit 
d’accueil et d’ouverture permanente  à  la nouveauté que nous entendons  vivre  ensemble 
cette responsabilité de décideurs de notre vie communautaire. 

 
 
Permettez‐moi de vous présenter brièvement notre commune. 
 
Un peu d’histoire 
 
Bure a un passé celtique méconnu, mais que prouve l’existence d’un dolmen, près duquel on 
rendait justice, sous les tilleuls (dôs les tillas) … 
 
Chef‐lieu de l’avocatie de Bure ou de Haute‐Ajoie, tour à tour possession du Chapître de St‐
Ursanne, des comtes de Montbéliard et de Ferrette, et des Princes‐Evêques de Bâle, Bure a 
un passé historique très riche, ayant contribué à l’histoire de la région jusque dans les temps 
les plus anciens. 
 
Le nom de Bure apparaît pour  la première  fois dans une bulle papale  rédigée par  le pape 
Innocent II et datée du 14 avril 1139 (on l’écrivait alors Bures). Dérivé du vieil allemand Bür, 
il  sera  en  1236  Burn,  en  1461  Burris.  Etymologiquement,  il  est  intéressant,  à  partir  de 
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l’ancien allemand « Bür »  signifiant « lieu  cultivé »  jusqu’à Burica, Burnhen,  le « lieu où  se 
retirent les sangliers », de mettre en rapport ces deux racines, pour expliquer la présence du 
sanglier sur les armoiries, décrites comme suit par le langage de l’héraldique : « De gueules 
au porc saillant d’argent ». 
 
 Le sanglier est représenté sur la bannière de la mairie déjà au Moyen‐Age, une tradition qui 
a  conforté  les  villageois  réunis en  assemblée  communale  le 17 novembre 1944 dans  leur 
intention  de  conserver  ces  armoiries,  et  à  ne  pas  reprendre  le  sanglier  des  Séquanes 
(peuplade gauloise de  la région de Besançon qui représentait, comme  les autres peuples de 
Gaule, le dieu Teutatès sous la forme d’un sanglier « noir »). 

 
Un peu de statistiques 
 
La population  atteint  aujourd’hui  671  âmes, population  relativement  stable  ces dernières 
années. Les générations sont toutes assez bien représentées. 
 
La commune de Bure se situe à une altitude de 580 m et elle couvre une superficie de 1370 
ha.  L’entreprise  la plus  importante est en  fait  la place d’armes.  L’agriculture  y est encore 
fortement développée, avec une dizaine d’exploita‐tions (de grandeurs variables, il est vrai). 
Pour  le  reste, plusieurs habitants  sont occupés dans  l’artisanat et  la petite  industrie et  le 
solde doit être considéré comme des pendulaires. 

 
Organisation 
 
Pour  ce  qui  concerne  l’organisation  de  la  commune,  tout  se  passe  en  application  des 
règlements communaux (d’or‐ganisation en particulier), dans le respect des lois canto‐nales 
et fédérales, conformément à la Constitution suisse et à la Constitution jurassienne. 
 
Le  budget  annuel  est  essentiellement  établi  sur  la  base  des  rentrées  fiscales.  La  quotité 
communale est actuellement de 2,20. 

 
- Depuis  deux  décennies,  les  autorités  ont  mis  en  chantier  de  gros  projets,  soit  la 

construction  du  complexe  scolaire  (il  y  a  bientôt  20  ans,  le  lotissement  du  Chos  et 
dernièrement  celui du Prai  à Prêtre,  la  réfection de plusieurs  chemins  communaux et 
ruraux,  la  construction  d’une  déchetterie  et  de  nombreuses  autres  réalisations,  plus 
modestes dans leur ampleur. Au début des années 2000, notre commune s’est donné un 
nouveau plan d’aménagement  local. Ce document est sensé assurer un développement 
cohérent  de  la  localité  dans  le  respect  des  valeurs  que  l’on  a  cherché  à mettre  en 
évidence, à savoir :  

 
 
- le respect du cadre de vie, 
- la sauvegarde des terres qui se prêtent à l’exploitation agricole, 
- l’aménagement  et  le maintien  d’un milieu  bâti  favorable  à  l’habitat  et  aux  activités 

économiques, et 
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- la  conservation d’un paysage original, avec quelques  sites naturels  intéressants et des 
espaces nécessaires au délassement (cabane forestière et places à pique‐nique). 

 
 
Les grands projets actuels en cours: 

 
- l’arrivée de  l’A16 à  la porte du village, avec sa nécessaire  intégration dans nos propres 

projets, 
- la  traversée du  village, dont  les  travaux ont débuté  il  y  a deux  ans  (nouvelles  routes, 

trottoirs,  nouvel  éclairage  public,  nouvelle  canalisation  pour  l’eau,  réfection  de  la 
canalisation  des  eaux  usées,  nouvelle  canalisation  pour  les  eaux  de  routes,  etc.)  avec 
travaux annexes dans 6 secteurs du village aux abords du chantier de la traversée, avec 
très certainement un impact important sur le cachet du village. 

 
Il faut préciser que ces gros projets vont nous charger fortement et que nous en ressentirons 
les effets durant de longues années. 
Selon  la planification établie,  le  tronçon principal de  la  traversée du village  sera  réalisé et 
prêt pour accueillir le trafic de l'A16 dès l’ouverture de la section 2A de l’A16, le 11.11.2011 
(à 11 heures 11), puis le solde jusqu'à fin 2012. 
 
Je vais maintenant poursuivre avec une présentation plus détaillée des autorités qui vous 
reçoivent aujourd’hui : 

 
 l’assemblée communale, autorité supérieure (législatif) représentée ici par : 

- son président : M. Claude Vallat 
- son vice‐président : M. Michel Crelier. 
- sa secrétaire : poste vacant 

 
 
 le conseil communal  (exécutif): 
- réparti en 7 dicastères, dont 6 pour les conseillers et un pour le maire 

 
1. Environnement / Eaux / Hygiène publique  
    ‐ Yvan Maillard 
 
2. Travaux publics / Aménagement du territoire  
    ‐ Gilles Etique 
 
3. Entretien des routes et des chemins / Traversée du village /Transjurane  
    ‐ Gérard Guélat 

 
4. Œuvres sociales / Santé publique   
     ‐  Jean‐Pierre Gurba  
 
5. Instruction / Formation / Culture 
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     ‐  Sylvie Léchenne 
 
6. Economie publique 
     ‐  René Riat, adjoint 
 
7. Administration générale / Finances / Police (maire) 

 
 L'administration  communale  est  représentée  ici  par  Melle  Stéphanie  Girardin,  qui 

s'occupe plus particulièrement du secrétariat, contrôle des habitants et registre d'impôt 
(80%)    et  Mme  Sylvie  Fridez,  qui  s'occupe  de  la  caisse  communale et  de  l'agence 
communale AVS (40%), avec exigence de suppléance réciproque. 

 

 L’état civil, à Delémont : M. Claude Chapuis 

 Le service du feu : M. Jean‐François Renaud (resp. local pour le SIS HAC) – Le Cdt est M. 
Thierry Blaser, de Courtedoux 

 La protection civile : centralisée à Porrentruy pour le district 

 Le chômage : secrétariat communal 

 
Les commissions communales 
 
- des chemins (permanente) 
- d’estimation (perm.) 
- de la santé (perm.) 
- de la traversée du village (non permanente) 

 
Ecoles:  nouveau  cercle  scolaire  du  Creugenat  depuis  2009,  avec  les  communes  de 
Bressaucourt et de Courtedoux. 
 
Arrivé  au  terme  de  cette  présentation,  qui  n’aura,  je  l’espère,  pas  été  trop  longue,  il 
m’appartient  de  vous  dire  aussi  que  les  autorités  actuelles  oeuvrent  pour  le  bien‐être 
général de toute la population, mais surtout pour vous les jeunes et ceux qui vous suivront, 
car les investissements que nous venons de réaliser ou que nous réaliserons prochainement 
ensemble  visent  assurément  le  long  terme    (lotissement,  traversée  du  village, 
aménagements à caractère social, etc.). 

 
Personnellement, mais aussi  au nom de mes  collègues de  l’autorité,  je  vous demande de 
vous engager dans la vie locale, associative, mais aussi politique. Il faut absolument que vous 
vous prépariez à prendre en main  les destinées de notre  village.  Le désintérêt actuel des 
jeunes  pose  problème!  Alors,  réagissez  et  engagez‐vous !  Soyez  courageux  et  n'ayez  pas 
peur ! 

 
Cet appel est aussi  valable pour  les nouveaux habitants du village,  car  si vous êtes venus 
vous y établir et que vous vous y trouvez bien, vous pouvez aussi évidemment participer à la 
vie associative et politique du village. 
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Pour marquer d’un signe tangible cette petite cérémonie, permettez‐moi de vous remettre, 
au nom de l’autorité ce modeste cadeau ! 
 
Et pour clore, nous vous invitons à partager le verre de l’amitié avec vos autorités et à faire 
ainsi plus ample connaissance. 
 
Merci de votre attention. Santé à vous toutes et tous ! 
 
                  Michel Monnin 
                  maire de Bure 
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