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Horaire pendant les Fêtes de fin d’année 

• Secrétariat communal 
 

Le secrétariat communal sera fermé du jeudi 19 décembre 2019 à 18 heures au 
vendredi 3 janvier 2020 inclus. 

En cas d’urgence uniquement, veuillez prendre contact avec le Maire,  
M. Sébastien Gschwind, au tél. 079 338 17 25. 

• Déchetterie communale 

La déchetterie sera fermée les mercredis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020. Les 
samedis 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020, la déchetterie sera ouverte aux heures 
habituelles. 
 

Ordures ménagères 

La première collecte des déchets ménagers pour l’année 2020 s’effectuera le mardi 
7 janvier 2020. 
 

Inscription à l’assurance-chômage pendant les Fêtes de fin d’année 

Afin de permettre à toute personne concernée de s’inscrire à l’assurance-
chômage et de revendiquer des indemnités de chômage dès son premier jour de 
chômage, nous vous invitons à vous présenter auprès du bureau communal avant 
le 19 décembre 2019, 18h00. 

 

SIS – Incorporation des pompiers 

Aux personnes intéressées ! 
 

Les nouvelles incorporations avec remise de l’équipement personnel se feront le : 

15 janvier 2020 à 20 heures 
à la halle polyvalente de Bure (salle de réunion). 

 

Administration communale 

Le Conseil communal a nommé M. Vincent Plumez pour effectuer le 
remplacement de la secrétaire communale, Mme Stéphanie Girardin, durant son 
congé-maternité.   

M. Plumez est entré en fonction récemment. Il terminera son mandat le 31 août 
2020. M. Plumez bénéficie d’une large expérience dans le domaine communal 
(ancien secrétaire-caissier de la Commune de Boncourt durant 10 ans, maîtrise 
des logiciels spécifiques communaux). Il sera également en soutien auprès de la 
caissière communale, notamment pour la mise en place du nouveau modèle 
comptable harmonisé MCH2. 

Nous remercions la population de lui réserver un bon accueil. 
 

 D’autres informations au verso 
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Horaires 2020 – Bibliobus 

Place du complexe scolaire 
Les samedis de 14h45 à 16h30 

 

11 janvier 9 mai 3 octobre 

8 février 6 juin 31 octobre 

7 mars 4 juillet 28 novembre 

4 avril 5 septembre  

 

Action 2x Noël  

Depuis plusieurs années, la Croix-Rouge organise une distribution de marchandises au 
profit des personnes dans le besoin dans le canton du Jura. Si vous connaissez une 
période difficile (chômage, service social, endettement, retraite insuffisante ou 
autres), vous pouvez vous inscrire pour bénéficier de cette action. Les inscriptions se 
font sur un rapport de confiance et cette action est là pour aider les personnes 

vulnérables. Pour cela, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la Croix-Rouge 
(032 465 84 01 ou k.bohin@croix-rouge-jura.ch) jusqu'au 30 janvier 2020. La distribution 
de marchandises aura lieu en février. 

2019, année de la lecture -  2020, année de l’environnement ! 

Après la santé en 2018, le Conseil communal a dédié l’année 2019 à la thématique 
de la lecture et a pris une série d’initiatives destinées à promouvoir la lecture. Ainsi, 
les citoyennes et citoyens de Bure ont pu profiter des offres suivantes : 
 

• Abonnement standard au Bibliobus gratuit  

• Visite de 3 classes de Bure dans le Bibliobus 

• Installation d’une boîte à livres devant l’école 

• Soirée Contes pour enfants et adultes dans le Bibliobus 

• Ateliers Croc’livres (bricolage et lecture pour enfants)  

Ce 2ème cycle d’année thématique prend fin et il est temps d’annoncer le suivant : 
2020 sera une année dédiée à l’environnement. Les différentes initiatives en 
préparation vous seront dévoilées en début d’année. Nous espérons qu’elles 
susciteront votre intérêt et vous amèneront à d’agréables moments de convivialité 
entre citoyens ! 

 
La parenTHEse 

Depuis le 7 novembre 2019, la parenTHEse, un commerce itinérant de thé en vrac, fait 
un arrêt à Bure. Auprès de la roulotte, vous pouvez découvrir 30 variétés de thés (noirs, 
verts, blancs, rooibos, tisanes et infusions) et également des thés BIO. 

Et pourquoi attendre d’être chez soi pour déguster un délicieux thé ? A la parenTHEse, 

on peut le savourer sur place ! Océane Vallat stationnera son commerce itinérant 

devant la mairie chaque vendredi de 17h40 à 18h30. 

 

 
Les Autorités communales et le personnel vous souhaitent 

d’ores et déjà de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une Bonne et  
Heureuse Année 2020. 

 
 

Le Conseil communal 


