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Bure, janvier 2021

Vice-Maire
La conseillère communale Sandra Roth assumera la fonction de vice-maire durant
l’année 2021.
Covid-19 - vaccination
La campagne de vaccination a débuté dans le Jura et le centre cantonal de
vaccination ouvrira ses portes le 18 janvier à Courtételle. Les personnes vulnérables
vivant à la maison, les personnes qui partagent leur domicile et le personnel de santé
hors institution seront prioritaires pour obtenir le vaccin dans un premier temps.
Les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre le Covid-19 dans le Jura doivent
remplir un formulaire d’éligibilité. Le document est disponible dès à présent sur le
Guichet virtuel du canton (guichet.jura.ch). Il permettra de définir les personnes
répondant ou non aux critères. Les données recueillies seront conservées de manière
sécurisée, puis la hotline cantonale prendra contact avec les inscrits pour fixer un
rendez-vous au centre de Courtételle. Une ligne spécifique à la vaccination a été
créée et du personnel supplémentaire mobilisé pour répondre à cette nouvelle étape
de la gestion de la pandémie. Le numéro de téléphone est le 032 420 99 00. La
centrale est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h et de 9h à 16h le samedi et le
dimanche.
Pour s’inscrire sur le Guichet virtuel, les personnes qui n’auraient pas internet sont
invitées à s’adresser à leurs proches, amis ou voisins, ou à contacter leur médecin de
famille ou leur pharmacien. L'administration communale peut également vous
appuyer dans ces démarches. En cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact
avec notre secrétariat au 032 466 52 57.
Le canton demande aux personnes qui ne correspondent pas au public-cible de
cette phase de ne pas se précipiter pour obtenir un rendez-vous.
Année de l'environnement - conversation carbone
En raison du Covid, les activités liées à l'année sur l'environnement ont
malheureusement dû être quasiment toutes annulées en 2020. En ce début d'année,
le Conseil communal, en collaboration avec Lucienne et Pierre-Alain Rossé, proposent
cependant aux citoyens de Bure de participer à des ateliers "conversation carbone".
L’objectif est de faciliter l’adoption de mesures concrètes de lutte contre le
changement climatique dans sa vie quotidienne par l’apprentissage mutuel et le
partage de valeurs au sein du groupe (6 à 8 personnes maximum). Les 6 ateliers de 2
heures sont :
1. Un avenir sobre en carbone
2. L’énergie chez soi
3. Les voyages et la mobilité
4. L’alimentation et l’eau
5. La consommation et les déchets
6. Le plan du participant pour réduire ses émissions
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Les dates retenues sont les suivantes : (1) jeudi 11 mars, (2) jeudi 25 mars, (3) jeudi 8
avril, (4) jeudi 22 avril, (5) jeudi 6 mai, (6) jeudi 20 mai. Les ateliers débuteront à 19h00.
Selon l’évolution de la pandémie, les dates seront reconsidérées et redéfinies. Les
détails seront discutés avec les personnes inscrites. Dans tous les cas, les ateliers auront
lieu dans une salle de la Commune permettant de garder les distances sanitaires
nécessaires. Les ateliers sont gratuits pour les habitants de Bure (dans un premier
temps, les habitants de Bure ont la priorité pour les inscriptions).
Les personnes intéressées à suivre la formation complète peuvent s'inscrire au bureau
communal jusqu'au 10 février 2021.
2021, année du sport
Cette année sera consacrée au sport. Bien évidemment, des activités seront
proposées selon l'évolution de la crise sanitaire. Sachez tout de même que la
Commune s'est inscrite au Duel intercommunal Suisse.Bouge devant se dérouler en
mai - juin. Des activités de groupe seront proposées, mais vos entraînements
individuels pourront également faire en sorte que Bure soit reconnu comme village le
plus sportif de Suisse … N'hésitez pas à déjà ressortir du grenier vos souliers de marche,
baskets et autre vélo !
Des renseignements complémentaires seront communiqués dans les prochaines
informations communales.
Place d’armes de Bure – Exercices militaires
Le Conseil communal a récemment rencontré le Commandant de la Place d’armes
de Bure M. Brulhart pour discuter des exercices militaires effectués sur la Place
d’armes, notamment des exercices de combat dans le terrain réalisés le week-end
des 7 et 8 novembre derniers. Ces exercices du samedi ont suscité beaucoup de
réactions parmi la population et le Conseil communal est soucieux de maintenir la
tranquillité des habitants de Bure. Le Cdt M. Brulhart nous a informés que cet exercice
était exceptionnel, car les recrues ont l’obligation de rester à la caserne les week-ends
en raison du coronavirus.
Durant cette séance, le Conseil communal a demandé s’il était possible d’installer des
sourdines sur les chars. Le Cdt M. Brulhart nous affirmé qu’une étude de faisabilité sera
menée auprès du Commandant des forces terrestres.
Minergie-Rating 2020
Notre Commune remporte la 3e place dans la
catégorie « Petites communes » du MinergieRating 2020. Ce concours récompense les
communes qui, ces deux dernières années, ont le
plus construit et certifié Minergie, contribuant ainsi
de manière significative à la protection du climat.

Le Conseil communal

