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Eclairage public 

Tout lampadaire défectueux ou ne fonctionnant plus est à annoncer au secrétariat 
communal par tél. au 032 466 52 57 ou par mail secretariat@bure.ch. Les pannes signalées 
sont listées en vue de leur réparation. Les interventions sur les luminaires défectueux, à 
moins qu’elles ne soient urgentes, s’effectuent 3 à 4 fois par année.  
 
Repas des aînés 

Cette année, le Conseil communal et le Conseil de paroisse organiseront un repas à 
l’attention des personnes âgées pour autant que la situation sanitaire le permette. Celui-
ci aura lieu le mercredi 8 septembre 2021. Les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que 
leur conjoint-e, recevront une invitation personnelle ultérieurement. 
 
Avis aux détenteurs de chien 

En vue de la facturation de la taxe des chiens 2021 prévue en mai prochain, nous 
demandons aux propriétaires de chiens de communiquer au secrétariat communal, si 
cela n’a pas été fait, les éventuels changements survenus depuis mai 2020, tels que décès, 
acquisitions ou changements de propriétaire.  
 
Réfection de la rue des Pommiers 

Les travaux concernant la réfection de la rue des Pommiers débuteront le 6 avril 2021 et 
s’étendront jusqu’à mi-juin. Nous demandons aux usagers de la route de se conformer à 
la signalisation qui sera mise en place et de faire preuve de prudence. La déchetterie 
restera accessible durant la durée des travaux, sous réserve de quelques mercredis après-
midis où elle serait exceptionnellement fermée. Nous tenons d’ores et déjà à remercier les 
riverains et la population de leur compréhension.  
 
Samedi 8 mai 2021 : collecte d’engrais et de pesticides des ménages 

Dans le but de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en zone à bâtir et de 
préserver ainsi la biodiversité, une collecte d’engrais et de pesticides sera organisée dans 
le canton par l’Office de l’environnement le samedi 8 mai. 

Ce jour-là uniquement, les ménages de Bure sont invités à amener à la déchèterie les 
produits phytosanitaires dont ils ne souhaitent plus faire usage :  

- Pesticides 
- Désherbants (Roundup, glyphosate, …) 
- Insecticides (contre les mouches, moustiques, guêpes, fourmis, pucerons) 
- Produits contre les limaces, les rats, les souris, etc. 
- Engrais (pour gazon, rosiers, géraniums, etc.) 

 
Ne seront pas repris lors de la collecte : les fonds de pots de peinture, les médicaments et 
les produits chimiques provenant d’une entreprise. 

Vous souhaitez favoriser la biodiversité dans votre jardin ? Vous trouverez 15 idées d’action 
sur la page internet du programme Jardins vivants : https://www.jura.ch/jardinsvivants.  
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Exercices militaires 

Au vu de la situation sanitaire liée au Covid-19, les écoles de recrues demeurent certains 
week-ends à Bure. De ce fait, des exercices sont fixés certains samedis. 
 
Selon le planning transmis par le commandement de la Place d’armes jusqu’à fin mai 
2021, nous annonçons à la population, qu’en principe, un seul exercice de combat est 
fixé le samedi 17 avril 2021. 

 
Collecteur communal des eaux usées 

Un dysfonctionnement est survenu dernièrement sur une canalisation d’eaux usées. Lors 
de l’intervention, il a été constaté la présence d’éléments qui ne doivent pas se trouver 
dans les eaux usées dont des lingettes. Dans la plupart des cas, les lingettes ne sont pas 
biodégradables et ne doivent en aucun cas être jetées dans les toilettes. 
 
Site internet communal – Annonces 

Les propriétaires possédant des biens immobiliers à louer/à vendre ou des terrains à bâtir 
à vendre peuvent s’adresser au secrétariat communal pour les faire figurer sur le site 
internet communal. De même, les entreprises, commerces, sociétés et restaurants du 
village peuvent paraître sur le site communal s’ils le souhaitent. 
 

Le Conseil communal 

 

Centre de puériculture Jurassien d’Ajoie et du Clos-du-Doubs 

Suite à la pandémie Covid-19, nous avons modifié notre organisation afin de limiter les 
risques de contamination. Nous fonctionnons principalement sur rendez-vous en 
consultation individuelle au centre de puériculture, chaque jour de la semaine et avec 
une permanence téléphonique élargie. Les visites à domicile sont restreintes mais possibles 
sur demande. 
 
Permanence téléphonique au 032 466 76 36 du lundi au vendredi de 08h à 10h. 
 
Consultations sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 08h à 12h et chaque lundi et jeudi 
de 14h à 18h. Visites à domicile dans tous les villages sur demande. 
 
C’est avec plaisir que nous répondrons à vos appels. 
 
Les puéricultrices : 
Thérèse Choffat et Janine Friedli 
Infirmières de la petite enfance 
Rue Thumann 1D, 2900 Porrentruy 
 
 
 

 


