COMMUNE DE BOURRIGNON

Décembre 2021
N° 48

Bulletin d’information
Message du Maire
L’année 2021 touche à sa fin et marque le terme de mon mandat de maire. Je quitte ma fonction, certes
avant la fin de la législature, mais de façon sereine et sans bouleversement. Presque sept années de mairie
m’ont permis de m’immerger dans les rouages de la vie publique et de prendre une part active à la conduite
de notre petite commune de Bourrignon. Les multiples dossiers que j’ai conduit avec mes collègues du Conseil communal nous ont donné, quelques fois, du fil à retordre, mais représentent un bilan qui m’apparait
plus que positif. C’est également l’état d’esprit dans lequel nous avons pu travailler qui représente pour moi
une belle satisfaction.

J’ai particulièrement apprécié les riches débats des assemblées communales toujours très fréquentées. Là
aussi, le respect et la bonne ambiance ont prévalu et chacun a pu s’exprimer. Votre présence, votre engagement lors des débats quelques fois animés furent pour moi et pour le Conseil communal la plus belle preuve
de confiance que vous nous avez témoignée. Ces années de mairie furent pour moi un véritable plaisir et les
contacts avec vous toutes et tous souvent pleines de découvertes et d’enseignements. Que d’histoires anciennes de famille et personnelles n’aurais-je jamais connues sans les nombreux échanges et rencontres
d’anniversaire ou lors de visites de courtoisie.
Le cadre et la qualité de vie de Bourrignon sont exceptionnels. J’y ai consacré la plus grande partie de mon
temps et de mon attention. Être l’ambassadeur de notre village lors des contacts fréquents avec les autres
communes ainsi qu’avec les Autorités cantonales fut pour moi une grande fierté.
Vous m’avez accordé votre soutien en de nombreuses circonstances, je vous en remercie infiniment. C’est
donc avec l’esprit libre et appréciant particulièrement d’avoir contribué avec mes modestes moyens à la vie
communautaire que je prends congé de vous tous. L’aventure de l’exercice de la mairie a été pour moi une
merveilleuse expérience.
Je me réjouis déjà de vous retrouver en dehors du cadre officiel pour passer un moment de compagnie et
d’amitié. Je vous donne rendez-vous à la dernière Assemblée communale de l’année pour clore 2021.
Michel Eggenschwiler
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Assemblée communale
Une Assemblée communale ordinaire est convoquée pour le mercredi 8 décembre 2021, à 20h00, à la halle
de gymnastique de l’école.
Ordre du jour :
1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale ordinaire du 30 juin 2021, publié sur le site
internet de la Commune ;
2. Discuter et voter une dépense d’investissement de Fr. 686'700.00, sous réserve de subventions, pour les
phases A et B du projet d’interconnexion en eau potable des communes du Haut-Plateau (Bourrignon,
Mettembert, Movelier et Pleigne) et donner compétence au Conseil communal pour se procurer sur le
financement et sa consolidation ;
3. Discuter et voter le budget 2022, fixer les éléments de base ;
4. Divers
Selon les recommandations du Délégué aux affaires communales, les Assemblées communales doivent se
tenir dans le respect des recommandations de l’Office fédéral de la santé publique. Les Autorités
communales prendront toutes les mesures afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Argumentaire de l’ordre du jour
Discuter et voter une dépense d’investissement de Fr. 686'700.00, sous réserve de subventions, pour les
phases A et B du projet d’interconnexion en eau potable des communes du Haut-Plateau (Bourrignon,
Mettembert, Movelier et Pleigne) et donner compétence au Conseil communal pour se procurer sur le
financement et sa consolidation
Les dernières années ont montré que les changements climatiques vont mener à des diminutions du débit
d’étiage de certaines sources. Étant donné la situation géographique, la majorité des communes du HautPlateau est directement confrontée à cette problématique. Afin d’assurer une sécurité d’alimentation en
eau potable de qualité pour les communes du Haut-Plateau, l’association des maires du Haut-Plateau a
demandé une étude de régionalisation de l’eau potable. Cette étude comprend 5 volets distincts cités cidessous :
A. Nouvelle conduite de transport Pleigne - La Gotte ;
B. Adaptation de la station de la Gotte ;
C. Rénovation de la station de Bavelier ;
D. Adaptation du réservoir de la Montagne et raccordement des fontaines.
Le projet de collaboration prévoit également un raccordement en eau de secours avec deux variantes à
l’étude :
• raccordement via Develier - Bourrignon ;
• raccordement via Les Rangiers - Bourrignon.
La décision de l’Assemblée communale du 8 décembre 2021 concerne uniquement les points A et B.
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Argumentaire de l’ordre du jour
Discuter et voter le budget 2022, fixer les éléments de base
Le budget 2022 de la Commune de Bourrignon présente un résultat déficitaire de Fr. 71’520.00.

Charges
30

Charges de personnel

31

Charges de biens et services et
autres charges d’exploitation

33

Budget 2022

Budget 2021

Comptes 2020

70'150.00

64'580.00

52'868.70

252'250.00

231’770.00

202'592.20

Amortissements du patrimoine administratif

82'350.00

81’750.00

79'584.00
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Charges financières

48'880.00

48’450.00

62'765.89

35

Attributions aux fonds et financements spéciaux

15’630.00

0.00

5'654.61

36

Charges de transfert

621’160.00

595’050.00

589'661.20

38

Charges extraordinaires

0.00

0.00

0.00
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Total des charges

1'090’420.00

1'021'600.00

993'126.60

Revenus
40

Revenus fiscaux

41

Patentes et concessions

42

Taxes

43

Revenus divers

44

Revenus financiers

45

Prélèvements sur les financements
spéciaux

46

Revenus de transfert

48

Revenus extraordinaires
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Total des revenus
Clôture

Budget 2022

Budget 2021

Comptes 2020

616'100.00

616'400.00

679'306.05

12’300.00

11'100.00

11'528.70

209'150.00

209'900.00

210'150.25

2'400.00

4'100.00

3'178.30

40'100.00

35'550.00

35'245.93

0.00

32'400.00

0.00

138’850.00

125'320.00

237'084.90

0.00

0.00

0.00

1'018’900.00

1'034'770.00

1'176'494.13

Budget 2022

Budget 2021

Comptes 2020

90

Clôture du compte de résultats

- 71'520.00

+ 13'170.00

+ 183'367.53
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Comptes de clôture

- 71'520.00

+ 13'170.00

+ 183'367.53
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Conseil communal
A la suite des démissions de Monsieur Michel Eggenschwiler de sa fonction de maire et de Messieurs
Marcel Ackermann et Francis Grillon de leur fonction de conseiller communal, l’exécutif siègera, dès le
1er janvier 2022, avec la composition suivante :
• Monsieur Thierry Sautebin, maire (nouveau)
• Madame Nadja Parrat, conseillère communale (dès le 5.10.2021)
• Monsieur Roger Berberat (nouveau)
• Monsieur Kevin Bieri
• Monsieur Joseph Girardin.
Les Autorités communales remercient les nouveaux élus pour leur engagement en faveur de la population
du village et leur souhaitent plein succès dans leur nouvelle fonction.

Déchetterie communale
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 de la conseillère communale en charge de la déchetterie (Madame Nadja Parrat
078 602 74 84).

Jours et heures
d’ouverture
pour l’année 2022

De 09h30 à 11h30
8 janvier 2022
22 janvier 2022
5 février 2022
5 mars 2022
19 mars 2022
De 10h00 à 11h30
Du 2 avril au 29 octobre 2022, tous les samedis
De 09h30 à 11h30
5 novembre 2022
19 novembre 2022
3 décembre 2022

19 février 2022

17 décembre 2022
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Calendrier de l’Avent

2
3

9
Nous vous souhaitons
un joyeux Noël !
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12

Jeudi
Famille
Florence et Loris Braun
Rue du Chésal 5

17
Jeudi

24

Famille
Jérémie et Manon
Steullet
Droit Mont 7
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Tables d’hôtes - Tavolata
Mesdames Nicole Fähndrich et Mireille Rédersdorff poursuivent la belle aventure des tables d’hôtes et vous communiquent les dates pour le 1er semestre
2022.
Mardi

07 décembre 2021

Mardi

18 janvier 2022

Mardi

15 février 2022

Mardi

15 mars 2022

Mardi

12 avril 2022

Mardi

17 mai 2022

Mardi

14 juin 2022

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 :
• Par courriel :

079 305 27 79 ou
mireille.redersdorff@gmail.com

Téléthon - vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021
La société d’animation de Bourrignon organise le traditionnel
Téléthon le vendredi 3 et le samedi 4 décembre 2021.
Vendredi 3 décembre
Dès 17h30, vente de soupe aux pois à l’emporter ou à manger
sur place (tente en face de la Laiterie-fromagerie) avec soirée
vin chaud.
Samedi 4 décembre
Dès 10h00, vente de soupe aux pois à l’emporter ou à manger
sur place (tente en face de la Laiterie-fromagerie) avec participation de Saint-Nicolas, de 10h00 à 13h30.
Venez nombreux soutenir le Téléthon !
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Arbres de Noël suisses
Un produit local, durable et disponible en suffisance malgré les intempéries
Chaque début d’hiver, il se vend en Suisse environ un million et demi
d’arbres de Noël. La moitié est importée et vient de régions éloignées.
Mieux vaut donc acheter un sapin suisse dont la production est plus respectueuse de l’environnement. Elle permet aussi de soutenir les quelques
500 exploitations agricoles et forestières qui les élèvent avec soin. Malgré
l’été pluvieux et les tempêtes de cette année, l’offre est de haute qualité.
Durant sa croissance (une dizaine d’années), le futur sapin de Noël absorbe environ 18 kilos de CO2. Pendant
cette période, il libère de l’oxygène dans l’atmosphère et filtre un grand volume de particules fines. C’est un
bienfait pour notre écosystème. Correctement éliminé après les fêtes, donc composté ou brûlé dans une centrale de chauffage, l’arbre de Noël va certes relâcher du CO2 dans l’atmosphère, mais dans la même proportion que le volume mobilisé durant la phase de croissance.
Les arbres importés ont tout pour plaire. Si un sapin de Noël de l’étranger absorbe, en poussant, la même
quantité de CO2 qu'un sapin de chez nous, il a bien plus voyagé et son transport génère de gros volumes de ce
même gaz carbonique et d’énergie grise. Une grande partie des arbres importés vient des grandes plantations
du Danemark. Là-bas, ces arbres cultivés en masse sont coupés bien avant la période de l’Avent puis ils sont
stockés en entrepôts frigorifiques gourmands en énergie.
La culture de sapins de Noël suisses est une importante source de revenus pour les producteurs d’ici. Elle génère de la valeur ajoutée locale. Les violentes intempéries et les tempêtes de l'été 2021 ont durement touché
des cultivateurs de certaines régions mais la grêle n’a heureusement pas ravagé tout le pays. La collaboration
et les échanges entre producteurs suisses fonctionnent bien. Les plus sévèrement touchés peuvent compléter
leur approvisionnement auprès de collègues, de sorte que la fourniture en sapins est assurée dans l’ensemble
du pays.

Bourses aux sapins de Noël et informations détaillées
De nombreux agriculteurs, des exploitations forestières, des communes proposent des arbres de Noël de leur
propre production. Le site internet de ForêtSuisse - Association des propriétaires forestiers
(www.foretsuisse.ch) répertorie des fournisseurs locaux d’arbres de Noël suisses. La plupart des grands détaillants de notre pays commercialisent aussi des arbres indigènes. Cette provenance est attestée par plusieurs
labels, notamment ceux de l’«IG Suisse Christbaum» ou encore le «Label Bois Suisse».

Source : www.foretsuisse.ch
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Fermeture du bureau communal
Agenda des
manifestations
Assemblée communale ordinaire
Mercredi 8 décembre 2021, 20h00,
halle de gymnastique de l’école.
Tables d’hôtes - Tavolata
Les mardis retenus sont les suivants :
 7 décembre 2021
 18 janvier 2022
 15 février 2022
 15 mars 2022
 12 avril 2022
 17 mai 2022
 14 juin 2022

A l’occasion des Fêtes de fin d’année, le bureau communal sera
fermé dès le jeudi 23 décembre 2021, à 17h00, et jusqu’au lundi
10 janvier 2022.

Voeux des Autorités communales
« La nouvelle année marque le début d'une nouvelle page : nouvelles personnes à rencontrer, nouvelles aventures à vivre, et
nouveaux souvenirs à créer ! Nous vous souhaitons plein de bonheur pour toutes ces nouvelles choses. »

Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner
au 078 835 27 79 ou d’envoyer un
courriel à l’adresse :
mireille.redersdorff@gmail.com
au moins 48 heures à l’avance.
Fenêtres de l’Avent
Du 1er décembre au 24 décembre
2021.

Les Autorités communales, l’administration et les services communaux vous présentent leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Adresse et horaire
Commune de Bourrignon
Rue de l’Eglise 8
2802 Develier
Téléphone :

032 422 15 15

Messagerie : bourrignon@develier.ch
Internet :
www.bourrignon.ch

Heures d’ouverture du guichet :
Lundi :
11h00 - 12h00
Mardi :
11h00 - 14h00
Mercredi :
11h00 - 12h00
Jeudi :
11h00 - 12h00
Vendredi et
veilles de fêtes :
11h00 - 12h00

16h00 - 17h00
16h00 - 17h00
16h00 - 19h00
Fermé l’après-midi
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