
CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  BBOONNFFOOLL  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  AA  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  
  
Fermeture estivale du secrétariat communal 

Durant les vacances d’été, le secrétariat communal sera fermé du 

 

lundi 22 juillet 2019 au vendredi 9 août 2019. 
 

Il reprendra ses activités le lundi 12 août 2019. 

 

En cas d’urgence, une permanence sera assurée par : 

 

M. Fernand Gasser, Maire  (079 690 19 06) 
 

 

Assurance-chômage 

Durant la fermeture du secrétariat communal, les personnes devant s’inscrire à l’assurance-chômage 

sont priées de s’adresser directement auprès de l’Office Régional de Placement, rue Auguste-Cuenin 

15 à Porrentruy ou par téléphone au 032 420 39 40. 

 

 

Appel à la prudence lors d’activité en forêt 

Les forêts de hêtre du district de Porrentruy sont sévèrement touchées par un phénomène inédit de 

dépérissement, phénomène consécutif aux épisodes de stress à répétition, en particulier la sécheresse 

de 2018, qui viennent à bout de la résistance des arbres. Un très grand nombre d’entre eux présente 

aujourd’hui une couronne en grande partie ou totalement défoliée et est en train de sécher sur pied. Les 

chances de reprise des arbres fortement atteints semblent vraiment très faibles. Si elle n’intervient pas 

cet été déjà, la mort d’une grande partie de ces arbres semble très probable à un horizon de 2-3 ans. 

Les surfaces concernées rendent impossible de prendre des mesures partout où des arbres dangereux 

sont présents. 

 

Ces arbres dépérissants sont ou deviennent secs et donc cassants, augmentant le risque de chute 

de branches. C’est pourquoi nous appelons à la prudence lors d’activité en forêt, en particulier 

lors de vent. Nous rappelons que la forêt est un milieu dangereux où branches ou pierres peuvent choir 

à tout moment de manière naturelle et que la personne se rendant en forêt s’y rend à ses propres 

risques et périls. Nous faisons appel au bon sens et à la prudence de chacun. Nous conseillons 

d’observer les couronnes des arbres et d’éviter les activités en forêt en cas de vent. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous tenons à disposition pour toute information. 

 

 

Fête nationale 

Comme à l’accoutumée, la traditionnelle fête nationale sera commémorée le mercredi 31 juillet 2019 

dès 19h00 au complexe sportif de Bonfol. 

 

Cette année, c’est Madame la Ministre Nathalie Barthoulot qui prononcera l’allocution officielle. 

Restauration, feu d’artifice tiré vers 22h30 et musique champêtre compléteront le programme. 



 

Spectacle  

Il est rappelé que la tournée de Jérôme Mouttet traversera les communes jurassiennes du 22 mai au 14 

septembre 2019. La remorque-scène « Asphalte Tour » fera un arrêt sur le parking du complexe sportif 

à Bonfol le samedi 10 août 2019.  

 

La durée du spectacle est d’une heure et 30 places sont disponibles par spectacle. Deux représentations 

sont proposées à 18h00 et 20h00. 

 

Les places peuvent être achetées au prix de fr. 10.- sur le site www.jeromemouttet.ch/ 

 

SIS Vendline 

En cette année 2019, la Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers fête ses 150 ans d’existence. Pour 

honorer cet anniversaire, chaque Service d’Intervention et de secours de Suisse pouvait organiser une 

porte ouverte dans son secteur le 31 août 2019. 

 

Le SIS Vendline invite donc la population à participer à sa porte ouverte qui sera organisée à Alle 

devant le Hangar des pompiers. La manifestation débutera à 10h et se terminera à 16h. Il y sera 

possible de participer à diverses animations organisées par les sapeurs-pompiers du SIS et assister à 

des démonstrations organisées par le groupement des Jeunes sapeurs-pompiers du SIS. Il sera 

également possible de se restaurer sur place. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

Les Autorités communales souhaitent à toutes et à tous un très bel été. 

http://www.jeromemouttet.ch/

