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Changement au conseil communal 

Après presque 7 années passées au conseil communal, Mme Sandra Roth a remis sa 
démission pour des raisons personnelles. Le siège revenant au parti PDC selon les 
dernières élections, c’est M. Hervé Vallat qui a pris le relai dès le 5 septembre. 
Nous remercions Sandra pour tout le travail accompli au sein de ses dicastères, et 
l’attention toute particulière qu’elle portait aux aînées de notre village.  
 
Nouveau conseil communal – législature 2023 - 2027 

A l’échéance du dépôt des listes pour les élections communales du 29 août dernier, 
les élections sont tacites pour la commune de Bure. Les personnes suivantes sont élues 
pour la prochaine législature (2023 - 2027) : 
 
Pour le conseil communal : 

- Michel Vallat, Maire – PDC 
- Damien Riat, conseiller communal – PLR 
- Grégory Etique, conseiller communal – PLR 
- Olga Guélat, conseillère communale – PDC 
- Hervé Vallat, conseiller communal – PDC 

Pour l’assemblée communale : 
- René Riat, président des assemblées – PLR 
- Michel Monnin, vice-président des assemblées – PDC 

 
Nous remercions toutes ces personnes pour leur engagement et leur souhaitons plein 
succès dans leurs fonctions. 
 
Magasin « Chez Cindy Sàrl » 

Le magasin « Chez Cindy » constate un manque de fréquentation depuis la reprise 
après Covid. Afin de ne pas devoir prendre de décision à contre cœur, le soutien des 
habitants de Bure est demandé.  
La crise Covid a mis en avant la chance d’un village comme le nôtre de pouvoir 
compter sur une épicerie, et de profiter de services de proximité.  
Une épicerie dans un village, c’est l’aubaine de profiter de pain frais le matin, 
d’envoyer les enfants chercher un ingrédient oublié, de permettre aux personnes 
âgées de rester autonome en faisant leurs courses dans la commune, sans besoin de 
transport.  
Mais pour qu’un commerce tourne, il faut pouvoir compter sur des ventes régulières. 
Même s’il n’est pas possible pour tout le monde de faire l’entier de ses courses dans 
une épicerie, des achats réguliers pourrait permettre de faire vivre le magasin. 
Le conseil communal encourage la population à soutenir un maximum tous les 
commerces du village. 
Le terme solidarité a souvent été employé durant la crise sanitaire. Aujourd’hui il nous 
est donné l’occasion à toutes et tous de passer de la parole aux actes ! 
 

           
D’autres informations au verso 
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Année de la culture 

Dans le cadre de l’année de la culture, plusieurs activités sont mises sur pied : 
 

Géné à Bure 

La manifestation « Géné à Bure » qui avait dû être annulée au début de la crise Covid 
aura lieu les 8 et 9 octobre prochain. Les détails se trouvent dans le tout-ménage 
associé. 
  
Week-end Simon Guélat 

En collaboration avec Cinémajoie, la commune souhaite mettre en avant le travail 
de Simon Guélat, enfant de Bure, que ce soit dans son rôle de réalisateur ou de 
comédien. 
Le vendredi 28 octobre 2022 sera présenté 3 courts-métrages réalisés par Simon 
Guélat.  
Ce dernier sera présent pour nous présenter son travail. Ce sera l’occasion pour toutes 
et tous de poser vos questions sur le monde du cinéma. Un apéritif sera offert par la 
commune à la fin de la soirée. 
Le lendemain, soit le samedi 29 octobre 2022, sera projeté le film « 120 battements par 
minute » qui a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes 2017 ainsi que de nombreux 
Césars en 2018 et dans lequel Simon Guélat joue le rôle de Markus. 
Toutes ces projections seront diffusées dans la salle Cinémajoie à Porrentruy. 
De plus amples détails vous seront communiqués dans un prochain tout-ménage mais 
nous vous invitons d’ores et déjà toutes et tous à réserver ces dates. 
 
Visite de l’ancienne Cure 

La Commune vous invite le samedi 29 octobre prochain à venir découvrir l’ancienne 
cure de Bure, enregistrée comme monument historique après plusieurs années de 
travaux effectués avec soin et patience. 
M. Raphaël Theurillat, propriétaire et maître d’œuvre, vous fera visiter le bâtiment et 
partagera avec vous anecdotes et hypothèses sur l’histoire de ce bâtiment, restauré 
et décoré avec passion au plus près du style du 18ème siècle. 
Les modalités d’inscriptions seront fournies dans un prochain tout-ménage. 
 
Fête du village 

Comme indiqué dans un précédent tout-ménage, les associations du village se sont 
réunies pour maintenir une fête conviviale à Bure du 23 au 25 septembre 2022. Les 
détails se trouvent dans le tout-ménage associé. 
Quelques stands d’artisanat et produits locaux seront installés le dimanche. Si des 
personnes sont intéressées à faire découvrir leurs produits, elles peuvent prendre 
contact avec Mme Carole Vallat au 078 629 11 57. 
 
 
Meurtres et Mystères 

Le groupe des jeunes de Bure vous invite à sa soirée « Meurtre et Mystères » le samedi 
15 octobre 2022 dès 18h30 à la halle polyvalente. Pour cette deuxième édition, nous 
vous convions au mariage de Marina et d’Eloi et on vous le promet, vous ne serez pas 
prêt d’oublier cette union.  
Au programme : une troupe de comédiens professionnels, un délicieux repas, du rire, 
une ambiance festive et bien d’autres choses ! Ne tardez pas à réserver au 078 657 51 
12 ou par mail à l’adresse groupedesjeunes.bure@gmail.com ! 

      
       Le conseil communal 

 



Commune de Bure 

Claude GUÉLAT et Philippe VEYA vous accueillent afin de vous 

présenter le fruit de leurs recherches généalogiques respectives. 
Plus de 40’000 personnes issues de nombreuses familles de Bure et des 

environs. Plusieurs patronymes relient la moitié du village de Bure. 
La grand-maman de Claude est née aux Franches-Montagnes, il collabore 

donc étroitement avec Philippe VEYA, ancien maire de Develier. 
 

Le Cercle Généalogique de l’Ancien Évéché de Bâle (CGAEB) et le Centre 

 d’Entraide Généalogique de Franche-Comté (CEGFC) leur ont permis 
d’avancer grâce à leurs bases de données. Ils seront également présents.  

 

Le Groupe des Jeunes de Bure saura répondre à votre soif éventuelle ! 



Fête du villageFête du village
de Burede Bure

les sociétés du village onT le plaisir de se
regrouper pour faire la fête AVEC VOUS   

 
 

Bar extérieur
disco ''Hot nights'' 

snack (HOT-DOG /BAGUETTE
AJOULOTTE) 

 

 

VENDREDI 23 
OUVERTURE DÈS 18H00

DIVERTISSEMENTS

SAMEDI 24 
OUVERTURE DÈS 18H00

DIMANCHE 25 
Bar extérieur    

RESTAURATION (halle polyvalente) 
rÔTI DE BURE, FRITES, SALADE 

OU 
GRILLADES

vente de pâtisseries 
pour le camp de ski

 

Bar extérieur 
disco ''Hot nights'' 

snack (HOT DOG/BAGUETTE AJOULOTTE)  
RESTAURATION (halle polyvalente)

VOL-AU-VENT, RIZ, SALADE 
OU 

GRILLADES
vente de pâtisseries 
pour le camp de ski

 

samedi 24 
19h00 apéritif concert 

fanfare l'amicale de bure accompagnée de la
municipalité de porrentruy 

MANèGE / GRIMAGE / CHÂTEAU GONFLABLE  

 dimanche 25 
petit marché des artisants locaux

 14h00 représentation de cirque
avec l'école de cirque du jura

MANèGE / GRIMAGE / CHÂTEAU GONFLABLE 
 
 

  

OUVERTURE DÈS 11H00

HORAIRES NOCTAMBUS  00H55 / 01H55/ 02H55 
ARRET DE BUS DEVANT LA MAIRIE 

Venez nombreuxVenez nombreux  

23-25 septembre 202223-25 septembre 2022

vendredi 23 
manège  

 


