
Bulletin d’information 

 

Novembre 2019 
N° 34 

 
COMMUNE DE BOURRIGNON 

Assemblée communale 

Une Assemblée communale ordinaire est convoquée pour le mercredi 18 décembre 2019 à 20h00, à la salle 
des assemblées de l’école primaire. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale extraordinaire du mercredi 2 octobre 2019 publié 
sur le site de la Commune ; 

2. Discuter et voter le budget 2020, fixer les éléments de base ; 
3. Décider de la vente de la parcelle n° 437 du ban de Bourrignon pour le prix de Fr. 20.00/m2 ; 
4. Décider de l’achat d’une portion de la parcelle n° 174 du ban de Bourrignon, à savoir 1'500 m2, au prix de 

Fr. 20.00/m2 ;  
5. Discuter et voter le règlement communal de sécurité locale ; 
6. Prendre connaissance du décompte de construction pour la réfection des dessertes agricoles et décider la 

consolidation du crédit en emprunt ferme d’un montant de Fr. 490'000.00 ; 
7. Prendre connaissance du décompte de construction pour les travaux de rénovation du bâtiment Route 

Principale 38 et décider la consolidation du crédit en emprunt ferme d’un montant de Fr.  150'000.00 ; 
8. Divers. 
 
Dépôt public 
Le règlement communal de sécurité locale est déposé publiquement durant 20 jours avant et 20 jours après 
l’Assemblée communale du 18 décembre 2019, c’est-à-dire du 28 novembre 2019 au 7 janvier 2020, au se-
crétariat communal de Bourrignon à Develier où il peut être consulté. Les éventuelles oppositions seront 
adressées par écrit et dûment motivées, durant le dépôt public, au Secrétariat communal. 
  
Cette Assemblée sera suivie du verre de l’amitié offert par la Commune. 
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Argumentaire des points de l’ordre du jour 

2.Discuter et voter le budget 2020, fixer les éléments de base 
Les informations concernant le budget 2020 seront publiées sur le site internet de la Commune dès que le 

Conseil communal l’aura validé. 
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3. Décider de la vente de la parcelle n° 437 du ban de Bourrignon pour le 

prix de Fr. 20.00/m2   

Le Conseil communal a l’opportunité de vendre la parcelle n° 437 du 

ban de Bourrignon à une jeune famille du village. Le prix de vente  est 

fixé à Fr. 20.00/m2.       

 

4. Décider de l’achat d’une portion de la parcelle n° 174 du ban de 

Bourrignon, à savoir 1'500 m2, au prix de Fr.  20.00/m2  

Dans le cadre du Plan d’aménagement local et du projet de traversée du 

village, le Conseil communal propose l’achat d’une portion de la parcelle 

n° 174 du ban de Bourrignon, environ 1’500 m2  au prix de Fr. 20.00/m2. 

Cette transaction a fait l’objet d’une promesse de vente établie selon les chiffres mentionnés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discuter et voter le règlement communal de sécurité locale  

Le Conseil communal propose un nouveau règlement communal de sécurité locale pour remplacer le 

règlement de police locale qui date de 1995. Il s’agit du règlement type proposé par le Délégué aux affaires 

communales. 

 

En ce qui concerne les points 6 et 7 de l’ordre du jour, il s’agit de transformer deux crédits de construction 

en emprunt ferme afin d’avoir de meilleures conditions en terme de taux d’intérêts auprès des 

établissements bancaires. 

L’année 2019 touche à sa fin. Bourrignon, à l’instar d’autres communes de taille identique, a relevé une fois 

de plus les défis organisationnels et financiers qui ne manquent pas actuellement. Beaucoup d’objectifs ou 

de souhaits, que nous aimerions voir se réaliser pour dynamiser la vie locale de notre village, prennent du 

retard et sont confrontés à la réalité économique du moment. Malgré cela, les Autorités ont pu, avec votre 

soutien et également avec votre large participation, faire évoluer les dossiers en cours. 

Argumentaire des points de l’ordre du jour 

Mot du maire 
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 Le Plan d’aménagement local (PAL) a pu être validé après quelques bonnes années de procédure et sera 

l’outil du développement de notre Commune pour les 15 prochaines années. L’accent devra être mis sur 

la densification de l’habitat et cela représente un changement de paradigme en matière d’utilisation du 

sol. La nouvelle loi sur l’aménagement du territoire, que le peuple a largement acceptée lors de la 

votation fédérale de 2017, déploie ses effets. Un engagement des propriétaires de terrains 

constructibles sera nécessaire à l’avenir. La Commune dispose actuellement de deux parcelles qui seront 

morcelées et mises en vente dans un proche avenir. 
 

 La traversée du village, pour laquelle l’Assemblée communale a voté un crédit cadre de 2,9 millions, 

prend du retard et se trouve confrontée également aux restrictions budgétaires de l’Etat ainsi qu’aux 

nombreuses mesures d’économie. La gestion des eaux de surface retarde l’avancement du projet. Nous 

devrions tout de même pouvoir réaliser les travaux de l’entrée du village, côté Develier, au début de 

l’année 2021.  
 

 Le dossier très controversé du parc éolien prévu dans la fiche 5.06 occupera également les Autorités. Si 

le Parlement jurassien ratifie cette fiche, la population devra être associée aux démarches participatives 

tout au long de l’évolution des études nécessaires à une telle réalisation. Le Conseil communal s’est 

clairement déterminé, encore dernièrement, pour soutenir les décisions prises en 2016 par l’Assemblée 

communale.  
 

 Plusieurs dossiers récurrents peinent à trouver des solutions et à se concrétiser. Le bâtiment de 

l’ancienne école subit les outrages du temps et nécessitera prochainement un entretien minimum. 

D’importantes études ont été menées depuis plusieurs législatures, sans trouver une solution 

satisfaisante. Nous nous évertuerons à trouver une variante raisonnable pour son maintien en état et 

son utilisation.  Les volumes constructibles dans le bâtiment communal, Route Principale 38, seront 

également un sujet de réflexion. 
 

 L’élimination des déchets devient également un sujet sensible. La récolte ainsi que l’acheminement des 

déchets en direction des entreprises extérieures, à même de les traiter, subissent une augmentation 

substantielle des coûts. La gestion de notre éco-point demandera plus de rigueur et les citoyens devront 

faire preuve de discipline au moment d’amener leur matériel à la déchetterie.  
 

 Le réseau d’eau de Bourrignon alimente aujourd’hui Lucelle à la grande satisfaction des commerces et 

institutions du lieu.  
 

 A la suite d’une demande de parents d’élèves de Bourrignon, une démarche est en cours avec Develier 

afin de mettre en place un cercle scolaire. Ce dossier sensible requiert également toute notre attention 

et sera traité lors d’une Assemblée communale au printemps 2020. 
 

Un grand travail a été réalisé au cours de cette année 2019, sans que tous les dossiers ne puissent être 

menés à terme. Nous nous efforcerons à les poursuivre pour maintenir la qualité de notre vie locale et les 

liens sociaux et culturels dans notre beau village. Les Autorités se réjouissent de vous retrouver 

prochainement à l’Assemblée communale pour clore 2019 et vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année. 

Le maire, Michel Eggenschwiler 

 

Mot du maire 
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Le traditionnel Téléthon aura lieu le samedi 7 décembre 2019. 

Le programme est le suivant : 

 

Rendez-vous à partir de 19h00 au terrain de football 

Soupe aux pois  

Boissons 

Desserts 

 

Participation de Saint-Nicolas avec distribution de présents aux enfants. 

 

Venez nombreux soutenir le Téléthon ! 

 

 

Le Conseil communal se permet de rappeler quelques règles concernant l’utilisation de la déchetterie : 

 

 tout objet recyclable pouvant être contenu dans un sac 110 l n'est pas un déchet encombrant et ne 

sera pas accepté. Les parties métalliques doivent être enlevées ; 

 

 la benne à bois doit être utilisée pour de petites quantités. Pour les volumes importants, il faut 

s’adresser directement à une entreprise agréée pour la collecte de déchets, à savoir : 

 

      Gobat Transport & Recyclage SA 

      La Combatte 8 

      2802 Develier 

 

 le dépôt de gravats, de pierres ou de terre sur la place de la déchetterie ne peut se faire sans avoir 

obtenu l’accord du conseiller communal en charge de la déchetterie (Monsieur Marcel Ackermann   

079 275 20 22) ou du maire (Monsieur Michel Eggenschwiler 079 505 27 28). 

 

 

Jours et heures  

d’ouverture  

pour l’année 2020  

 

 

Déchetterie 

De 09h30 à 11h30 

4 janvier 2020 18 janvier 2020 1er février 2020 15 février 2020 

29 février 2020 14 mars 2020 28 mars 2020  

De 10h00 à 11h30 

Du 4 avril au 31 octobre 2020, tous les samedis    

De 09h30 à 11h30 

7 novembre 2020 21 novembre 2020 5 décembre 2020 19 décembre 2020 

Téléthon - samedi 7 décembre 2019 
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Vendredi 13 
Famille  

Chantal et Gérald Charmillot 
Rue du Chésal 17 

 

Mardi 24 
Paroisse catholique 

Messe de Noël 
17h00 

 

Dimanche 8 
Famille 

Sylvie et Francis Grillon  
Route Principale 7 

 

Jeudi 12 
Famille 

Maryline et Stéphane Bloque 
Route Principale 22 

Samedi 7 
Téléthon  

Magali et Thierry Sautebin 
terrain de football 

Dimanche 1er 
Anne Eicher et 
Roland Doutaz 

Champs de Courcelles 7 
 

Programme des fenêtres de l’Avent 2019 

Mercredi 11 
Famille 

Micheline et Jean-Claude 
Ackermann  

Place de l’Eglise 10 

Mercredi 18 
Assemblée communale 

suivie du vin chaud  

Mercredi 4 
Laiterie - fromagerie 
Route Principale 16 

Jeudi 5 
Famille 

Cristel et Dimitri Varin 
Route Principale 49 

 

Jeudi 19 
Famille 

Elisabeth et Thierry Braun 
Droit-Mont 1 

 

Vendredi 6 
Famille 

Agnès et Didier Torti 
Champs de Courcelles 9 

Mardi 10 
Familles 

Eric et Damien Fleury  
Les Côtes 

Vendredi 20 
Famille 

Clothilde et Louis Frund 
Route Principale 47 

 

Samedi 14 
Famille 

Marie-Thérèse Theurillat 
Chemin du Tiètre 3 

Vendredi 13 
Famille 

Chantal et Gérald Charmillot 
Rue du Chésal 17 
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Que se passe-t-il dans nos forêts ? Faudrait-il mieux les nettoyer ? Et 
les cheveux de glace, vous connaissez ? 
Le visage de nos forêts change. Tempêtes, sécheresse, ravageurs 
mettent les arbres à rude épreuve et exigent une exploitation 
adaptée aux circonstances, parfois intensive. On peut voir, ci-et-là, des opérations de bûcheronnage se 
poursuivre depuis le printemps. Leurs traces ne passent pas inaperçues, sous forme de piles de grumes 
et de tas de bois-énergie le long des chemins. Et puis, il y a ces branchages laissés épars au pied des 
arbres. Faudrait-il et vaudrait-il mieux nettoyer la forêt ? 
 
Tout le monde n’apprécie pas de voir des branches par terre. Certains promeneurs les considèrent 
comme du désordre ou comme le résultat d’un travail négligé. Or, ces branches sont intentionnellement 
laissées au sol ou grossièrement entassées. Elles offrent en effet le gîte et le couvert à quantité 
d’animaux, de plantes et de champignons. En outre, ces amas restituent peu à peu de précieux éléments 
fertilisants à la terre, grâce à la décomposition des feuilles puis du bois par les micro-organismes. En 
outre, les branches contribuent à protéger le sol du vent, des intempéries et d’une pression excessive. 
On les utilise aussi pour protéger les couloirs de débardages, les «layons» comme les appellent les 
bûcherons, où circulent les engins forestiers.  
 
Plus de branches à terre, plus d’oiseaux dans les airs  
Plus de 40 % (25’000 bien comptées) des 
espèces animales et végétales présentes 
chez nous trouvent leur habitat en forêt. 
Les oiseaux profitent aussi d’une 
sylviculture plus proche de la nature. 
Selon la Station ornithologique de 
Sempach, en forêt, les effectifs d’oiseaux 
ont crû de 20 % depuis 1990. Par contre, 
scolytes et autres bostryches ne peuvent 
se multiplier dans les branchages; leurs 
écorces trop fines et sèches ne 
permettent pas à ces ravageurs de se 
reproduire. Les propriétaires de forêts et 
les forestiers exercent d’autre part une 
surveillance constante sur l’évolution de 
ces insectes. 
                                                                

 Dessin: Silvan Wegmann  
 
A propos d’observation : en hiver peuvent apparaître de curieuses formations sur des branches mortes, 
des cheveux de glace. Regardez autour de vous lorsque vous irez en forêt par des températures 
légèrement en dessous de zéro! Peut-être en verrez-vous de ces étranges filaments qui rappellent la 
barbe-à-papa. Vous trouverez l’explication de ce phénomène de la nature, avec des illustrations et bien 
d’autres informations sur l’univers forestier, sur le site internet de ForêtSuisse : www.foretsuisse.ch 
 

 

 

Les tas de branches, ce n’est pas du « chenit » ! 
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L’année 2019 a été, pour Mesdames Nicole Fähndrich et Mireille Rédersdorff, 

riche de rencontres dans le cadre des tables d’hôtes organisées à l’initiative de 

Pro Senectute Arc Jurassien. 

 

Elles décident de poursuivre cette belle aventure et vous communiquent donc 

les prochaines dates où vous pourrez venir déguster un bon repas, soit : 

 

 

 

 

 
 

Le prix est de Fr. 15.00 dès 60 ans et de Fr. 20.00 pour un accompagnant de moins de 60 ans. Ce prix 

comprend un repas avec entrée, plat principal, dessert, eau et café. L’inscription doit se faire au moins 48 h 

à l’avance : 

 

• Par téléphone :   079 305 27 79 ou 

• Par courriel :   mireille.redersdorff@gmail.com 

Les citoyennes et citoyens désireux d’obtenir la revue « Écho de 

l’Arche » doivent s’abonner pour recevoir les trois numéros de 

l’année 2020 dans leur boîte aux lettres. L’abonnement annuel, pour 

les trois numéros de 2020, se monte à Fr. 25.00. 

 

Le montant de l’abonnement est à verser à : 

 

Association des Maires du Haut-Plateau 

IBAN CH83 8080 8009 8715 2914 2 ou par bulletin de versement (disponible au secrétariat communal) 

jusqu’au 20 décembre 2019. 

 

Dès réception du paiement, l’abonnement est effectif et est valable pour les trois numéros de l’année 2020 

(février, juin et novembre). 

 

Toutes les idées, les suggestions de textes, les photos, les reportages ou autres peuvent être proposés à 

l’équipe de rédaction qui vous répondra avec plaisir. La revue est en français, les pages concernant 

Ederswiler sont en langue allemande. 

 

Informations :  echodelarche@gmail.com ou bourrignon@develier.ch. 

Tavolata - Table d’hôtes 

Mardi 14 janvier 2020 Mardi 11 février 2020 

Dimanche 15 mars 2020 Mardi 21 avril 2020 

Dimanche 17 mai 2020 Mardi 09 juin 2020 

Echo de l’Arche 

mailto:echodelarche@gmail.com


Adresse et horaire 

Commune de Bourrignon      Heures d’ouverture du guichet : 
Rue de l’Eglise 8         Lundi :    11h00 - 12h00  16h00 - 17h00 
Case postale 102        Mardi :    11h00 - 14h00 
2802 Develier         Mercredi :    11h00 - 12h00  16h00 - 17h00 
             Jeudi :     11h00 - 12h00  16h00 - 19h00 
Téléphone :   032 422 15 15    Vendredi et  
Fax :     032 422 81 53    veilles de fêtes :  11h00 - 12h00  Fermé l’après-midi 
 
Messagerie : bourrignon@develier.ch 
Internet :  www.bourrignon.ch 

8 

Fermeture du bureau communal 

A l’occasion des Fêtes de fin d’année, le bureau communal 

sera fermé dès le mardi 24 décembre 2019, à 12h00, et jus-

qu’au lundi 6 janvier 2020.  

 

« Savoir trouver dans chaque année nouvelle, des raisons 

d’espérer et d’aimer est la recette du bonheur de celles et 

ceux qui vivent dans la plénitude de l’existence. Voilà le vrai 

remède à la mélancolie, la vraie recette d’une vie  réussie ». 

 

Les Autorités communales ainsi que l’administration et les 

services communaux vous présentent leurs vœux les meil-

leurs pour la nouvelle année.  

 

 
 
 

   
   
 

Agenda des                    
manifestations 
 
Fenêtres de l’Avent 
Début des Fenêtres de l’Avent le 
samedi 1er décembre 2019 
 
Téléthon 
Samedi 7 décembre 2019 dès 19h00 
au terrain de football 
 
Assemblée communale  
Mercredi 18 décembre 2019 
20h00 à la salle des assemblées  
Cette Assemblée communale sera 
suivie du verre de l’amitié. 
 
Tavolata—Table d’hôtes 
Mardi 14 janvier 2020 
Mardi 11 février 2020 
Dimanche 15 mars 2020 
Mardi 21 avril 2020 
Dimanche 17 mai 2020 
Mardi 09 juin 2020 
Organisées par Nicole Fähndrich et 
Mireille Rédersdorff. 
 
 
 
 

Voeux des Autorités communales 


