INFORMATIONS A LA POPULATION
Ramassage du papier et du carton
Comme vous l’avez certainement remarqué dans le calendrier communal, il n’est
pas mentionné de ramassages de papier et de carton en cette année 2020.
La raison est que l’on constate lors des tournées dans le village, toujours plus
d’incivilités, lesquelles restent cependant l’apanage d’une minorité de citoyens :
papier et carton posés en vrac, mal empaquetés ou encore avec un emballage en
plastique, autre matériel inséré tel que sagex,…
L’élimination du carton est facturée par l’entreprise qui le réceptionne depuis
l’automne dernier. Celle du papier génère aussi un coût vu les frais de tri préalable
que celui-ci nécessite.
Le Conseil communal a décidé de ne plus procéder à ces ramassages trimestriels
dès cette année. Les personnes sont donc priées de déposer dorénavant leur vieux
papier et carton à la déchetterie communale lors des jours et heures d’ouverture de
cette dernière.

Nouvelle vice-présidente des Assemblées communales
Mme Mireille Fleury nous a fait part de sa démission de vice-présidente des
Assemblées communales au mois de décembre 2019. Mme Maude Brossard a
accepté de reprendre cette fonction. Le Conseil communal de Bonfol a avalisé cette
proposition et tient à remercier tant Mme Fleury pour son investissement durant les
7 années passées à ce poste que Mme Brossard pour son implication au bon
fonctionnement de nos institutions communales.

Compteurs d’eau
Le Conseil communal rappelle que la décision avait été prise de changer l’ensemble
des compteurs d’eau du village pour les remplacer par des compteurs numériques.
Ces travaux étant actuellement en cours, il est demandé aux propriétaires de
réserver un bon accueil à l’entreprise Siess qui a été mandatée pour cette
réalisation.

Ouverture du Musée de la Poterie de Bonfol le dimanche 1er
mars 2020
Créé en 2004, le musée de la Poterie de Bonfol situé dans l’ancien bâtiment scolaire,
ouvre traditionnellement ses portes les premier et troisième dimanches du mois de
mars au mois d’octobre, entre 14h00 à 17h00. Sur réservation au 079 646 93 90,
des visites supplémentaires pour des groupes peuvent être organisées à d’autres
moments.
C’est donc le dimanche 1er mars prochain à 14h00 que le musée rouvrira ses portes.
En plus de l’exposition permanente au 1er étage, la belle et instructive exposition
temporaire présente depuis 2018 « Parle-moi de toits » s’est vue partiellement
renouvelée avec un agencement différent des locaux et l’adjonction de nouvelles
tuiles, spécialement commémoratives. L’occasion pour chacune et chacun de
découvrir l’évolution de la fabrication de la tuile, de Bonfol et d’ailleurs, depuis
l’époque romaine.

Le Conseil communal

