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Bure, décembre 2020

Horaire pendant les Fêtes de fin d’année
•

Secrétariat communal

Le secrétariat communal sera fermé du mercredi 23 décembre 2020 à midi au
vendredi 8 janvier 2021 inclus.
En cas d’urgence uniquement, veuillez prendre contact avec le Maire,
M. Sébastien Gschwind, au tél. 079 338 17 25.
•

Déchetterie communale

Les mercredis 23 décembre et 30 décembre 2020, la déchetterie sera ouverte aux
heures habituelles. La déchetterie sera fermée les samedis 26 décembre 2020 et
2 janvier 2021.
Ordures ménagères
La première collecte des déchets ménagers pour l’année 2021 s’effectuera le
mardi 5 janvier 2021.
Inscription à l’assurance-chômage pendant les Fêtes de fin d’année
Afin de permettre à toute personne concernée de s’inscrire à l’assurancechômage et de revendiquer des indemnités de chômage dès son premier jour de
chômage, nous vous invitons à vous présenter auprès du bureau communal aux
heures d’ouverture ou à prendre rendez-vous avec le secrétariat communal avant
le 23 décembre 2020.
SIS – Incorporation des pompiers
Aux personnes intéressées !
Les nouvelles incorporations avec remise de l’équipement personnel se feront le :
13 janvier 2021 à 20 heures
à la halle polyvalente de Bure (sous réserve des restrictions sanitaires).

Horaires 2021 – Bibliobus
Place du complexe scolaire
Les samedis de 14h45 à 16h30
16 janvier
13 février
13 mars
17 avril

15 mai
12 juin
10 juillet
4 septembre

2 octobre
30 octobre
27 novembre

D’autres informations au verso
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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
2021. En raison des conditions sanitaires, la livraison de marchandises pourra
s’étendre au-delà du mois de mars. Il est bon de rappeler que toute personne
peut envoyer un colis gratuitement à la Croix-Rouge suisse à Berne du 24
décembre 2020 au 9 janvier 2021 en passant par un office postal (alimentation
non périssable et produits cosmétiques).

Les fêtes de fin d’année ne ressembleront sans doute
pas aux précédentes. Cette année si particulière
s’achève et le virus est toujours bien présent.
Les Autorités communales et le personnel vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes. Prenez soin de votre
santé et celle de vos proches.

Le Conseil communal

