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Bulletin d’information
“40 ans - 40 chênes pour demain”

Le Gouvernement jurassien a lancé l’action « 40 ans - 40 chênes pour
demain » dans le cadre de la commémoration des 40 ans de la République et Canton du Jura. Le but de cette action est de planter près de
2’000 nouveaux chênes ou autres essences feuillues sur le territoire
jurassien, en les protégeant et en veillant à leur garantir un développement naturel à long terme.

Le Conseil communal a décidé de participer à cette action et s’est approché de la Bourgeoisie afin de trouver des emplacements pour la
plantation de ces arbres. Cette dernière a donné son accord pour
accueillir un certain nombre d’arbres sur ses terres.
Afin de compléter ces plantations, les Autorités communales lancent un appel à la population pour trouver d’autres
emplacements pour ces arbres. Les conditions à remplir sont les suivantes :
• plantation en zone agricole, à proximité d’un arbre isolé existant, d’une souche ou dans des secteurs dépourvus

d’arbres ;
• plantation possible en zone à bâtir uniquement si le lieu peut être durablement conservé ;
• il n’est pas possible de planter ces arbres en forêts, en pâturages boisés, dans une haie existante, dans une allée

d’arbres existante ;
• les coûts ainsi que le travail liés à cette plantation seront pris en charge par la Commune.

En cas d’intérêt pour cette action, nous vous prions de contacter l’administration communale par téléphone au
032 422 15 15 ou par courriel à l’adresse bourrignon@develier.ch jusqu’au vendredi 7 février 2020. Les informations
suivantes devront être mentionnées :
• n° de parcelle et lieu des plantations ;
• nombre d’arbres souhaités.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à Monsieur Marcel Ackermann, Conseiller communal,
au 079 275 20 22. Les Autorités communales prendront contact avec les personnes ayant manifesté leur intérêt dans le
courant du mois de février afin de régler les détails de cette plantation.

