
 
 
 

I N F O R M A T I O N S  C O M M U N A L E S  
M A I  2 0 1 4   

 
A 16, portes ouvertes 
L’Autorité communale vous rappelle la Journée Portes 
ouvertes de l’A 16, le samedi 14 juin 2014.   

 
 

Ouverture officielle de l’autoroute 
Cette manifestation aura lieu le 21 août 2014 à Bure. La partie officielle se 
déroulera à la halle polyvalente de notre village.  
 
Soirée d’inauguration du nouveau véhicule du SIS Haute-Ajoie  
Voir le programme de la manifestation au verso de la feuille. 
 
Assemblée communale des comptes 
Cette assemblée a été agendée au jeudi 26 juin à 20.00 h. au complexe scolaire. 
L’ordre du jour vous parviendra prochainement. 
 
Sortie des personnes âgées 
La sortie des personnes âgées a été fixée au mercredi 27 août 2014, le 
programme de cette journée vous parviendra prochainement. 
 
Avis concernant l’employé communal 
Après 4 semaines d’absence pour raison de maladie, l’employé communal a 
repris le travail normalement. En aucun cas, l’Autorité communale ne peut être 
tenue responsable de cet épisode de sa vie.  
 
 

Nouvelle numérotation des bâtiments 
Comme annoncé dans un précédant tout-ménage, la nouvelle numérotation des 
bâtiments a été définie en collaboration avec l’ECA (Etablissement Cantonal 
d’Assurance). Tous les propriétaires et locataires seront informés 
personnellement du nouveau No. de leur immeuble. 
L’Autorité communale vous remercie de votre compréhension. 
 
Fermeture du bureau communal. 
Le secrétariat communal sera fermé à partir du 
 
           LUNDI 28 JUILLET AU VENDREDI 15 AOUT 2014 
 
En cas d’urgence, veuillez contacter M. le Maire, Patrick Zumbühl, au numéro de 
tél. 079 437 06 70. En cas de non réponse, M. René Riat, conseiller communal, 
se tient à votre disposition au 032 466 52 27. 
 
Chômage 
Durant la fermeture estivale du bureau communal les personnes devant 
s’inscrire à l’assurance chômage sont priées de prendre rendez-vous auprès de 
l’Office régional de placement du Jura à Porrentruy (ORP) au numéro de tél. 
032 420 39 40. 
 

L’Autorité communale.   
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