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Vice-maire 

Le conseiller communal Gilles Etique assumera la fonction de vice-maire durant 
l’année 2022. 
 

Formation à la réanimation et aux premiers secours 

Le 21 avril 2018, plusieurs citoyens du village ont participé à une formation 
concernant la réanimation dispensée par la fondation RéaJura Cœur.  

Le but des « premiers-répondants BLS-AED » est d’apporter les gestes de base en 
réanimation sur les situations d’arrêts cardiaques (essentiellement massage 
cardiaque et défibrillation) en attendant l’arrivée de l’ambulance. 

Le Conseil communal organise en collaboration avec la fondation RéaJura Cœur 
une nouvelle formation destinée à : 

- toute personne souhaitant tenir à jour sa formation de premier-répondant 
(valable 2 ans). Il est recommandé de rafraîchir ses connaissances tous les 
2 ans. 

- tout citoyen souhaitant se former sur les gestes de réanimation.  

Le cours sera gratuit et dispensé le samedi 9 avril 2022 de 8h à 12h à la halle 
polyvalente de Bure. 

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès du secrétariat 
communal par mail secretariat@bure.ch ou téléphone 032 466 52 57 jusqu’au  
15 mars 2022. 

 

Appel à la prudence lors d’activités en forêt 

Les forêts de hêtre du district de Porrentruy sont sévèrement touchées par un 
phénomène inédit de dépérissement, phénomène consécutif aux épisodes de 
stress à répétition, en particulier lors de sécheresse, qui viennent à bout de la 
résistance des arbres. Un très grand nombre d’entre eux présente aujourd’hui une 
couronne en grande partie ou totalement défoliée et est en train de sécher sur 
pied. Les chances de reprise des arbres fortement atteints semblent vraiment très 
faibles. Si elle n’intervient pas très rapidement, la mort d’une grande partie de ces 
arbres semble très probable à un horizon de 2-3 ans. Les surfaces concernées 
rendent impossible de prendre des mesures partout où des arbres dangereux sont 
présents. Ces arbres dépérissant sont ou deviennent secs et donc cassants, 
augmentant le risque de chute de branches.  
C’est pourquoi nous appelons à la prudence lors d’activités en forêt, en particulier 
lors de vent. Nous rappelons que la forêt est un milieu dangereux où branches et 
pierres peuvent choir à tout moment de manière naturelle et que la personne se 
rendant en forêt s’y rend à ses propres risques et périls. Nous faisons appel au bon 
sens et à la prudence de chacun. Nous conseillons d’observer les couronnes des 
arbres et d’éviter les activités en forêt en cas de vent. 
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Rai-tiai-tiai 

Un groupe du village s’est annoncé auprès de la Commune, car il souhaite 
organiser le rai-tiai-tiai à Bure. Cette manifestation aura lieu dans la nuit du  
28 février au 1er mars 2022. 

 

La Paren(THE)se 

Bonne nouvelle ! La roulette « La Paren(THE)se » reprend la route. 

Cyrielle Raeber et Julianne Biedermann ont récemment repris le commerce 
itinérant de thé en vrac « La Paren(THE)se ». Auprès de la roulette, vous pouvez 
découvrir un assortiment de thés, tisanes et infusions. La roulette stationnera 
devant la mairie chaque vendredi de 15h00 à 15h45 à partir du 18 mars 2022. 

 

Les Foulées Ajoulotes 

A la recherche d’une société ou de plusieurs personnes motivées à reprendre une 
partie ou la totalité de l’organisation de la course à pied « Les Foulées Ajoulotes » 
à Bure. 

Nous avons décidé de faire une pause en 2020, afin de prendre davantage de 
temps pour améliorer l’organisation au sein de notre comité et de repartir en force 
pour une 6ème édition en 2021. 

Cependant, avec l’arrivée du Covid-19, cette 6ème édition n’a pas pu être mise 
sur pied et cela fait donc plus de deux ans que nous sommes en « pause ». 

Après réflexion et discussion avec le comité, il n’est plus possible pour nous de 
poursuivre l’aventure des Foulées Ajoulotes avec notre équipe actuelle. En effet, 
plusieurs d’entre nous ont moins de temps à consacrer à cette organisation et 
nous avons également remarqué ces dernières années qu’il serait nécessaire 
d’avoir au sein du comité davantage de personnes qui habitent le village de Bure 
ou les alentours. 

Cette course à pied nous tient vraiment à cœur et il manque peu pour que celle-
ci puisse perdurer. C’est pourquoi nous nous permettons de publier ce message 
pour, qui sait, peut-être trouver une société ou des personnes motivées à 
reprendre une partie ou la totalité de l’organisation de cette course à pied. 

Si cela vous intéresse, c’est avec plaisir que nous vous donnerons davantage 
d’informations, donc n’hésitez pas à nous contacter (toute proposition est la 
bienvenue). 

Merci d’avance pour votre compréhension et n’hésitez pas à en parler autour de 
vous. 

Contacts :  

- Audrey Nicoulin, tél. 079 492 91 40 ou lesfouleesajoulotes@gmail.com 
- Jean-Michel Crelier, tél. 079 384 03 07 

 

 

 


