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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  AA  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  
 

 

Conseil communal 
Suite à la démission de M. Jean-Denis Henzelin, la formation « Entente villageoise » a désigné M. Bernard 
Rohrbach à la fonction de Conseiller communal en 2023, année de transition avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle commune fusionnée Basse-Vendline. 
 

 
 Fernand GASSER 

032  474 49 89 – 079 690 19 06 
fernand.gasser@gmail.com 

 
 
Vice-Maire : 
2023 : Françoise Beuret  
  

 

Administration / Finances / Gestion des décharges 
Administration, personnel administratif, agence AVS, finances, police locale, 
relations publiques, relations avec les paroisses, jumelage, chômage, 
recherche d’emplois, développement économique, patinoire couverte 
d’Ajoie, gestion des décharges, DOM, DIB, service du feu, affaires militaires 
 

 
Françoise BEURET 

032 474 41 05 – 077 528 99 02 
francoise.beuret@bluewin.ch 

 
Suppléant : J. Moser 

 

 
Bâtiments communaux / Tourisme /  

Gestion des déchets 
Conciergerie, bâtiments communaux, chauffage, abri PC, cabane forestière, 
balade des étangs, tourisme, déchetterie et éco-point, foyer de jour 
 

 
John MOSER 

032 474 46 55 - 078 847 63 68 
moser.jm@bluemail.ch 

 
Suppléante : F. Beuret 
 

 
Travaux publics / Service des eaux  

Travaux publics, service des eaux, épuration des eaux, cours d’eau, 
cimetière, éclairage public, embellissement, horloge publique, terrain de 
sport, chemins ruraux  

 
Bernard ROHRBACH 

 032 474 40 240 – 078 892 02 79 
rorbar@bluewin.ch 

 
Suppléant : M. Schwendimann 
 

 
Forêts / Aménagement local  / Police des constructions 

Economie forestière, triage forestier, entretien chemins forestiers, 
aménagement du territoire, police des constructions, permis de construire 
 

  
Markus SCHWENDIMANN 

 032 474 44 40 – 079 647 86 75 
ms.bonfol@bluewin.ch 

 
Suppléant : B. Rohrbach 

 

 

Instruction / Crèche  / Affaires sociales / Informations communales   
Cercle scolaire de la Vendline, commission d'école, crèche et UAPE «Le 
P’tit Monde», Musée de la poterie, personnes âgées, santé publique, CASOL, 
relations avec les sociétés locales, Bonfol Infos 
 

 
Assemblée communale 
Président   : Monsieur Andreas Häfeli   
Vice-président   : Monsieur Jean-Marie Moret 

 
 



Mensuration officielle 
Aux propriétaires de bien-fonds de la Commune 
La République et Canton du Jura a décidé de mettre à jour les données de la mensuration officielle de 
l’ensemble du territoire communal. Ces travaux ont été confiés au bureau technique Brunner Sàrl et 
consistent à adapter les éléments de la mensuration officielle en vigueur aux nouvelles normes fédérales. 
Selon la loi fédérale sur la géoinformation (Lgéo) : 

Les titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenus d’assister les tiers mandatés par le canton lors de la 
saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Ils doivent notamment garantir à ceux-ci l’accès aux 
immeubles privés (uniquement à l’extérieur des bâtiments). 
L’équipe de terrain devra pénétrer dans votre propriété pour mener à bien ces travaux qui débuteront dès 
le mois de janvier 2023 et s’étaleront sur deux ans. 
Toutes les précautions seront prises pour occasionner le moins de dérangement possible. Nous vous 
remercions d’avance de votre compréhension. 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact avec le 
bureau Brunner Sàrl à Porrentruy (032/466.21.42 ou info@brunner-geometre.ch). 
 

Table d’hôtes  
Bonfol 
LA TABLE « Partager ensemble, c’est meilleur » 
Pro Senecture Arc Jurassien vous propose de prendre un bon repas dans une ambiance chaleureuse, autour 
des Tables d’hôtes, organisées par des bénévoles. 
 
Lucie Yerliy-Gatherat vous accueille au Centre de Jour Part’Âge pour profiter d’un savoureux moment et 
faire de nouvelles connaissances. 
 
Lieu     Rue Fattet 190 
     2944 Bonfol 
 
Horaire    À midi, les vendredis : 
     17 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai et 30 juin 2023 
 
Délai d’inscription   24h à l’avance 
 
Prix     Fr. 15.-- / repas et boissons compris, sans le vin 
 
Renseignements   Lucie Yerly-Gatherat 
Inscription    Tél. 032 / 474 42 35 
 
 
 

Centre de jour  
L’Association Part’Âge à Bonfol est à la recherche de bénévoles pour des remplacements ponctuels au 
Centre de jour pour personnes en âge AVS.  
Pour tout renseignement, prendre contact avec Mme Lucie Yerly-Gatherat au 032 474 42 35. 
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Courses internationales de chiens de traîneaux 
Comme cela avait déjà été annoncé, la Commune de Bonfol devait être l’invitée d’honneur des courses 
internationales de chiens de traîneaux en 2020, mais en raison tout d’abord de l’absence de neige, puis de la 
pandémie de Coronavirus, aucune manifestation n’a eu lieu en 2020, 2021 et 2022. 

Après cette longue interruption, le Comité d’organisation a décidé que la 50ème édition de cette importante 
manifestation aura lieu les 28 et 29 janvier 2023, ceci quelles que soient les conditions d’enneigement. Par 
chance, la neige est enfin tombée, laissant ainsi présager un beau week-end auquel le Conseil communal se 
réjouit de participer et où il convie la population du village et l’invite à venir visiter son stand. 
 

Samedi 28 janvier 2023  
Dès 9h30  Premiers départs, toutes les 2 minutes.  
Dès 10h00  Départ des concurrents sur le nouveau parcours de 47 km  
Dès 10h00  Découverte des richesses touristiques et naturelles de la Commune de Bonfol  
11h30 – 13h00  Possibilité de rencontrer les concurrents du parcours de 47 km durant leur pause sur 

l’Esplanade du Marché-Concours (côté Centre de Loisirs) ou à l’arrivée  
13h30  Présentation des races  
14h30  Course des enfants  
16h30  Apéritif des mushers et partie officielle avec la Fanfare «La Fromontine»  
Dès 19h00  AURORE BOREALE projetée sur l’Esplanade du Marché-Concours.  
 Parcours exhibition avec plus d’une trentaine d’attelages à découvrir  

Soirée du 50ème anniversaire : raclette à gogo, bar, DJ’s  
 

Dimanche 29 janvier 2023  
Dès 9h30  Premiers départs, toutes les 2 minutes  
Dès 10h00  Départ des concurrents sur le nouveau parcours de 47 km  
Dès 10h00  Découverte des richesses touristiques et naturelles de la Commune de Bonfol  
11h30 – 13h00  Possibilité de rencontrer les concurrents du parcours de 47 km durant leur pause sur 

l’Esplanade du Marché-Concours (côté Centre de Loisirs) ou à l’arrivée  
13h30  Présentation des races  
14h30  Course des enfants  
16h00  Remise des prix dans la Halle du Marché-Concours 
 
Animations permanentes samedi et dimanche  
Animations diverses dans et autour du village nordique ainsi que sur la galerie de la Halle Cantine  
Exposition rétrospective 50ème anniversaire des courses sur la galerie de la Halle Cantine  
Balades en traîneaux avec SOS Chiens Polaires (10h00-12h00 / 13h00-14h30 / 15h30-16h30)  
Village nordique / Boutique de souvenirs / Tombola  
Contes du Nord à découvrir au village nordique, grâce à l’aimable participation des conteuses d’Arôme 
Rouge  
Bonfol – découverte du village avec CONCOURS. Une petite attention sera remise à chaque visiteur !  

Restauration chaude et cantine chauffée - Foodtrucks 
Prix d’entrée pour les deux jours : 8 Francs; gratuit jusqu’à 16 ans.  
 

Transport 
Afin de permettre aux Citoyennes et Citoyens de Bonfol qui souhaiteraient se rendre à cette manifestation le 
dimanche 29 janvier 2023 en transport public, le Conseil communal a réservé un car et 40 places sont 
gracieusement mises à disposition de la population. 

Départ de Bonfol :  09h45 devant la maison communale 
Départ de Saignelégier :  16h30  devant la Halle du Marché concours 


