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Triage forestier Ajoie-Ouest 
 
Le triage forestier Ajoie-Ouest issu de la fusion des anciens triages de Basse-Allaine, Bure et Haute-
Ajoie est entré en fonction le 1er mars 2012. 
 
L’ensemble du personnel du triage est regroupé dans un bâtiment commun à Bure, à savoir : 

- Les bureaux des trois gardes forestiers des anciens triages 
- Le dépôt de l’équipe forestière comprenant deux forestiers-bûcherons et un apprenti 
- Le bureau de la secrétaire-caissière 

 
Adresses et informations utiles : 
 

Adresse postale : 
Triage forestier Ajoie-Ouest 
Route de Buix 76m 
2915 Bure 
info@ajoie-ouest.ch 
 
Les gardes forestiers à votre disposition sont : 
 

Guerdat Jean-Paul : 
Responsable pour les communes de Bure, Fahy, Basse-Allaine (Courtemaîche) et RUAG 
Courriel : jean-paul.guerdat@ajoie-ouest.ch 
Bureau : 032 467 19 03 
Portable : 078 754 41 92 
 

Goffinet Gilbert :  
Responsable pour les communes de Boncourt, Basse-Allaine (Buix et Montignez) 
Courriel : gilbert.goffinet@ajoie-ouest.ch 
Bureau : 032 467 19 01 
Portable : 079 458 42 82 
 

Saucy Joseph :  
Responsable pour les communes de Grandtonaine, Haute-Ajoie et Rocourt 
Courriel : joseph.saucy@ajoie-ouest.ch 
Bureau : 032 467 19 02 
Portable : 079 439 97 46  
 

 
Commande de bois à façonner et de bois de feu 
 

Les personnes qui désirent façonner elles-mêmes du bois de feu ou en acquérir sont 
priées de faire leur réservation directement par téléphone ou courriel, d’ici au  
30 novembre 2012 auprès de Jean-Paul Guerdat, garde forestier. 
 

 Débris de coupes : CHF 0.- à 10.- le stère, selon le bois restant 
 Cimes de hêtres entiers ou petit bois abattu : CHF 15.- le stère 
 Hêtre quartier, au bord du chemin : CHF 75.- le stère 
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Déchetterie communale – horaire d’hiver 
 

Dès le 31 octobre 2012, la déchetterie sera ouverte comme suit : 
 

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

 
 
Fermeture de route 

 
Dans le cadre des travaux de la traversée du village, la rue des Pommiers au niveau 
du carrefour "garage Vallat" sera fermée pour la réalisation de la conduite d'eau et le 
prolongement de réseau électrique souterrain. 
 

Fermeture : 23 octobre 2012 
Réouverture : 2 novembre 2012 en fin de journée 

 
Merci pour votre compréhension et votre patience. 
 
 
 

Le Conseil communal de Bure 


