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Horaire pendant les fêtes de fin d’année 
 
• Secrétariat communal 
 

Le secrétariat communal sera fermé 

du jeudi 22 décembre 2016 à 18 heures au lundi 2 janvier 2017 inclus. 

Le Maire, M. Patrick Zumbühl ayant démissionné au 31 décembre 2016 et étant 
absent durant les fêtes de fin d’année, en cas d’urgence, veuillez prendre contact 
avec M. René Riat, adjoint au Maire au tél. 032 466 52 27. 

• Déchetterie communale 

La déchetterie sera fermée les samedis 24 décembre et 31 décembre 2016. Le 
mercredi 28 décembre 2016, la déchetterie sera ouverte aux heures habituelles. 
 

Ordures ménagères 
 

La première collecte des déchets ménagers pour l’année 2017 s’effectuera le 
mercredi 4 janvier 2017. 
 

Bois à façonner – bois de feu en stères 
 
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, jusqu’au  
20 décembre 2016 auprès de M. Gilbert Goffinet, garde forestier. 
 

Courriel : gilbert.goffinet@ajoie-ouest.ch 
Tél. : 079 458 42 82 
 

• Débris de coupes : Fr. 0.- à 15.- le stère, selon le bois restant 
• Cimes de hêtres ou petit bois abattu : Fr. 15.- le stère 

• Hêtre quartier, en bord du chemin : Fr. 75.- le stère 
 

Ces conditions ne sont valables que pour un usage à titre privé. 
 
SIS –Incorporation des pompiers 
 

Aux personnes intéressées ! 
 
Les nouvelles incorporations avec remise de l’équipement personnel se feront le : 

11 janvier 2017 à 20 heures 
au complexe scolaire de Bure (salle de réunion) 

 

 
 

Les Autorités communales et le personnel vous souhaitent 
d’ores et déjà de Joyeuses Fêtes, ainsi qu’une Bonne et  

Heureuse Année 2017. 
 

L e  C o n s e i l  c o m m una l  


