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En juin 2016, les Boncourtoises et Boncourtois ont voté la reprise du bâtiment ainsi que
la couverture du déficit de la piscine par la
commune. Depuis cette décision, la composition du Conseil de Fondation Gérard Burrus a changé, le chauffage à distance a été
mis en service et un mandat a été confié à
la Fondation pour étudier la possibilité d’un
renforcement entre les services techniques de
la commune et de la piscine.
Début 2020, Mme Marianne Chapuis a repris
la fonction de Présidente de la Fondation
Gérard Burrus Les Hémionées. Mme Chapuis
et les membres du conseil de Fondation
(actuellement : MM. Alexandre Gigon, Loïc
Scheder, Francis Prongué, Lionel Maitre et
Nicolas Charmillot) se sont donné les buts
suivants : pérenniser le financement durable
du bâtiment, favoriser la coopération avec le
conseil communal, mettre en place une nouvelle organisation structurelle et procédurale
et accélérer la mise en place des projets de
diversification.
Dans leur quête du label « Cité de l’énergie », les habitants de Boncourt ont validé
la création d’un chauffage à distance dans
le sous-sol de la piscine. En octobre 2017, la
combustion des premières plaquettes de bois
a permis de chauffer une grande partie des
bâtiments communaux (école, maison de

l’enfance, halle de gym) et quelques ménages
privés. Après des réglages de jeunesse indispensables au bon fonctionnement, ce système
donne satisfaction. L’exploitation d’une telle
centrale nécessite une implication sans faille
24h/24h et 7j/7j. De par son expérience avec
l’ancienne chaudière, le personnel technique
de la piscine est responsable de cette tâche.
L’implication du personnel dans ces nouvelles
fonctions a indirectement rapproché la Fondation et le conseil communal. Il est apparu
que des mises en commun (personnel, équipements, commandes de matériel et produits,
etc.) étaient possibles afin d’améliorer l’efficience des services. Ce projet a été présenté
par le conseil communal à l’Assemblée communale de décembre 2020. Cette dernière a
validé le principe de la création d’un service
communal de conciergerie avec la Fondation
Gérard Burrus Les Hémionées.
Pour terminer, la Fondation a entamé une
réflexion avec l’appui de TalentisLAB sur les
possibilités de mettre en place un projet touristique à valeur ajoutée.
La Fondation recherche constamment des
pistes d’économie et de développement afin
de gérer de manière optimale la piscine des
Hémionées et de servir au mieux les citoyens
de notre commune.

Route du Jura 24 • 2926 Boncourt
+41 79 352 62 35 • gridellipeinturesarl@gmail.com
www.gridellipeinturesarl.ch
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Ecole primaire

Une bibliothèque flambant neuve !
La bibliothèque scolaire de Boncourt a été créée il y a maintenant 42 ans, le 9 février 1979,
par feu Monsieur Edouard Sanglard.
A l’époque, l’école accueillait les
degrés 1 à 9, c’est-à-dire jusqu’à
la fin de la scolarité obligatoire.
Par conséquent, la bibliothèque
proposait non seulement des
ouvrages destinés aux enfants,
mais aussi aux adolescents. Les
livres documentaires sur les
sciences appliquées et naturelles,
sur la géographie ou encore l’histoire ont été petit à petit étoffés.
Les romans étaient initialement
répartis en deux groupes : les
« récits », histoires accessibles à
tous et les « aventures », textes
un peu plus denses et au vocabulaire un peu plus poussé.
Comme l’univers de la bande
dessinée attirait de nombreux
lecteurs passionnés, l’accent a
été mis sur le développement de
cette gamme de livres. De cette
manière, un très grand choix était
à disposition. De Michel Vaillant,
aux Schtroumpfs, en passant par
Buck Danny, Natacha ou encore
Péchés de Jeunesse, chacun et
chacune pouvait y trouver son bonheur.
Jusqu’en 2015, une seule pièce accueillait la bibliothèque et la salle de projection vidéo. Les deux espaces étaient
séparés par une grande étagère. Des
milliers de livres y étaient méthodiquement rangés. Puis, la télévision a
été déplacée et toute la pièce a pu être
dédiée aux livres. Une nouvelle présentation a été mise en place afin de
susciter l’attrait des lecteurs pour des
livres qui rencontraient peu de succès
jusqu’alors.

Au cours des années qui ont suivi, un
nouveau mobilier a été installé afin de
créer un espace de lecture accueillant
et confortable. La surface des bacs d’albums illustrés a été doublée, les rayonnages dédiés à la cuisine et au bricolage
étoffés. En 2018, le système de prêt a été
en partie informatisé, ce qui a contribué
à moderniser la bibliothèque. Mais, malgré tout, le local vieillissait, avec d’anciennes fenêtres, une moquette sans âge
et une peinture défraîchie. La décision
d’entamer des travaux a été prise et les
rénovations ont débuté en octobre 2020.

Qui dit travaux, dit aussi déménagement pour faire place nette aux
artisans. Des dizaines de caisses et
de cartons ont été remplis par les
enseignantes et déplacés dans la
salle de musique attenante. Grâce
à la précieuse aide du concierge
M. Yann Gelin, de son suppléant
M. Roger Martin et des apprentis
de la commune, Bastien et Yvan,
le déménagement ainsi que le
réaménagement ont été expédiés
efficacement. La ronde des artisans a ensuite débuté. Il a fallu
en premier lieu se débarrasser de
la moquette et des vieux rideaux.
Ensuite, les menuisiers de chez
Babey Sàrl sont intervenus pour
remplacer toutes les fenêtres et
effectuer d’autres travaux. Les
nouvelles peintures ont été choisies avec Ludovic de l’Entreprise
de Peinture Gridelli Sàrl qui a
ensuite tout repeint, même la
porte, à deux reprises. L’espace
lavabo a été rénové par l’entreprise Firmin Claude et Fils Sàrl
et l’entreprise Bonati SA. Finalement, de nouvelles lampes ont été installées par l’entreprise Germiquet Electricité SA qui s’est également occupée des
raccordements électriques et Internet. Les
travaux ont été chapeautés par M. Nicolas
Charmillot. Merci à toutes ces personnes
qui ont participé, donné un coup de main
et travaillé pour donner un sérieux coup
de jeune à notre bibliothèque afin qu’elle
puisse accueillir encore et pour longtemps de nombreux lecteurs.
Emilie Gridelli, responsable
bibliothèque scolaire

boncourt.ch
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INFORMATIONS
officielles

Bilan 2020
Malgré la crise sanitaire qui a totalement chamboulé l’année 2020 et continue à peser sur la vie de
chacun et chacune, le conseil communal a réalisé les travaux suivants, au-delà des tâches courantes :
• Transmission des informations « COVID » à la population
sur la base des recommandations et décisions cantonales :
commande et distribution de masques pour les plus vulnérables ; soutien à Emmaüs Jura pour l’aide aux courses
pendant la première vague.
• Plantation de 34 chênes, 4 tilleuls et 2 noyers sur le territoire de la commune dans le cadre de l’opération cantonale
« 40 ans - 40 chênes ».
• Création d’un espace jardinage pour les classes de 1P et 2P.
• Création d’un poste d’éducatrice de l’enfance à 65 % à la
maison de l’enfance.
• Installation de caméras à la déchetterie afin de permettre
une sensibilisation des quelques personnes qui ne respectent pas les règles et de les sanctionner en cas de récidive.
• Elaboration d’un nouveau règlement concernant la sécurité
locale (règlement de police) et d’un nouveau règlement
concernant la garde et la taxe des chiens.
• Gestion du dossier PAL (plan d’aménagement local) : envoi
d’un tout ménage de consultation, création d’une page
en ligne sur le site internet de la commune avec tous les
documents provisoires, soirée d’information tout public et
échanges en direct avec les personnes qui le souhaitaient.
• Distribution de carafes d’eau gratuites pour chaque ménage
de la commune afin d’encourager la consommation d’eau
du robinet.

• Démarrage des études pour calculer le prix de l’eau qui
permettra de couvrir les charges.
• Changement des compteurs d’eau : la facturation se fera
désormais deux fois par an. Cette adaptation permettra de
détecter les fuites plus rapidement.
• Assainissement du chauffage et du système de production
de chaleur du bâtiment de l’école.
• Rénovation de la bibliothèque scolaire.
• Remplacement de l’éclairage de la halle polyvalente par la
technologie led.
• Passage à la technologie led pour 62 candélabres.
• Assainissement de la conduite d’eau et du collecteur des
eaux usées de la rue des 4 Vents.
• Démarrage des travaux d’assainissement de la rue de la
Goulatte.
• Réfection du chemin vicinal du Mont-Renaud.
• Installation d’un radar sympa pour sensibiliser les automobilistes et repérer les tronçons sur lesquels la vitesse
réglementaire ne serait pas respectée / estimer les vitesses
sur les tronçons.
• Soutien à l’organisation de la manifestation Racl’Ajoie qui
a malheureusement dû être annulée.
• Participation au magazine de la RTS « Mission possible – La
Forêt de Boncourt ».
• Exposition d’artistes locaux à la mairie.

TRAVAUX PRÉVUS DANS LE VILLAGE EN 2021
Voici les travaux prévus pour cette année dans le village, validés par l’Assemblée communale :
Fin de la réfection de la rue de la Goulatte : débutée à mi-novembre 2020, elle
se terminera ce printemps.
Assainissement du toit de la halle polyvalente : L’objectif du conseil à moyen
terme est de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de halle ainsi que des
stores. La halle a été construite il y a plus de 30 ans ; une expertise du toit a été
demandée et il en est ressorti que la structure actuelle peut supporter des panneaux mais qu’il est nécessaire de refaire l’étanchéité du toit car des réparations
régulières dues à des infiltrations d’eau doivent être réalisées. Par ailleurs, les
vitrages du toit et de la baie vitrée ne sont plus aux normes en termes d’isolation.
Changement du système de désinfection ultraviolets des stations de pompage
aux Lomennes I et II : Il s’agit de remplacer le système de lampes à ultraviolets
pour désinfecter l’eau sans usage chimique. Ce changement est indispensable pour
obtenir une eau de qualité.
Remplacement des baies vitrées de la piscine des Hémionées : Les baies vitrées
datent de 1993 et ont été rafraîchies en 2004-2005. Prévu dans le plan d’assainissement 2017–2027 de la piscine, ce remplacement se justifie comme suit : le gaz
des verres se détériore, les joints intérieurs et extérieurs sont défectueux, ce qui
impacte l’étanchéité et l’isolation. La condensation ainsi provoquée détériore toute
la structure. L’investissement proposé permettra d’acquérir des baies vitrées nouvelle génération, avec une structure en aluminium.
Réfection des tronçons entre la route de Châtillon et la rue Bellevue : En 2015,
la commune a mandaté le bureau SD Ingénierie SA pour mener une étude globale

d’assainissement de plusieurs rues situées dans le quartier du Mont. Cette analyse
avait pour objectif d’élaborer un plan d’action visant à assainir prioritairement les
réseaux d’eau potable (pour éviter les pertes et fuites d’eau) et de chemiser les
canalisations des eaux usées. Plusieurs réfections ont été réalisées ces dernières
années. Pour 2021, il s’agira de refaire une partie des rues Bellevue sud et Châtillon
nord. Viabilisé dans les années 1970, ce tronçon montre de sérieuses faiblesses au
niveau de son réseau d’eau et un affaissement inquiétant de la chaussée avant la
propriété de Châtillon.
Réfection de la seconde partie du toit de la piscine des Hémionées : La réparation de cette partie du toit sera effectuée et permettra de poser les derniers
panneaux thermiques prévus dans le cadre du projet de chauffage à distance.
Remplacement de 55 luminaires : Depuis 2016, la commune s’équipe de nouveaux
luminaires type led ayant une garantie de 10 ans ou 100’000 heures de fonctionnement. Pour 2021, les luminaires seront remplacés dans les secteurs suivants :
secteur de la Rochette à la gare, y compris le passage sous voie ; le secteur de l’ancienne poste à l’entreprise Bonati et au hangar communal et finalement le secteur
du parc de la piscine et alentours.
Pour information, sur un total de 695 candélabres, 333 sont actuellement équipés
avec un système led.
Révision du tronçon de l’Allaine : reconstitution de la digue vers les entrepôts BAT.
Pose des panneaux touristiques en lien avec les trois itinéraires pédagogiques.

INFORMATIONS
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Nouveaux collaborateurs
Agent d’exploitation voirie

Agent d’exploitation conciergerie

Afin de remplacer M. Jean-Pierre Pataoner qui prendra sa
retraite en juin prochain, le conseil a mis au concours le poste
d’agent d’exploitation au service de la voirie pour les travaux
d’entretien des espaces verts, la réalisation du petit entretien
des machines et pour seconder et suppléer le responsable du
service des eaux et occasionnellement le concierge.

Suite au départ de M. Guillaume Riesen au printemps 2020,
l’intérim a été assuré entre août 2020 et mars 2021 par
M. Yann Gelin. Le conseil le remercie chaleureusement pour
son excellent travail.

Le choix du conseil s’est porté sur
M. Damien Freléchoux.
M. Freléchoux est au bénéfice d’une formation d’installateur en chauffage. Il a
travaillé et acquis de l’expérience dans le
domaine du dépannage, du sanitaire et du
chauffage et d’une manière générale dans
le domaine des bâtiments. Il est également expérimenté dans
les travaux extérieurs tels que la taille des arbres et l’entretien
des espaces verts.
Le conseil communal lui souhaite la bienvenue dans l’équipe
du personnel communal.

Le conseil communal a ensuite mis au concours le poste d’agent
d’exploitation pour réaliser les travaux d’entretien intérieurs et
extérieurs des bâtiments communaux ainsi que des installations sportives et l’entretien technique des installations.
Le choix du conseil s’est porté sur
M. Fabrice Neuenschwander.
M. Neuenschwander est au bénéfice d’une
formation de menuisier, il a également travaillé dans la maçonnerie et à l’administration fédérale des douanes. Durant ces
sept dernières années, il a exercé le métier
d’agent d’exploitation au Centre jurassien d’enseignement et
de formation (CEJEF) à Porrentruy.
Le conseil communal lui souhaite la bienvenue dans l’équipe
du personnel communal.

COMMISSIONS COMMUNALES

Bienvenue aux nouveaux membres
Mme Aurélie Cayla, Mme Eléonore Jubin-Babey et Mme Carlyn Ramos
ont rejoint la commission de la petite enfance.
Mme Nina Rico a rejoint la commission de la Gazette de Milandre.
Le Conseil communal les remercie de leur engagement et leur souhaite
la bienvenue.

Les tulipes pour la vie
Pour promouvoir le dépistage précoce du cancer du sein, un
massif de tulipes blanches et roses en forme de cœur a été planté
dans le bas du talus de la rue d’Ajoie et est en cours de floraison.
Merci aux employés de la voirie pour la réalisation de ce beau
message de solidarité.

Jeunes en formation à la commune
Le conseil a nommé :
• M. Bastien Walzer au poste d’apprenti agent d’exploitation CFC. M. Walzer a débuté son apprentissage en août 2020 au service de la voirie.
• Mme Mandy Rondelle au poste d’apprentie assistante socio-éducative. Mme Rondelle a débuté son apprentissage en août 2020 à la
maison de l’enfance.
• M. Ghislain Siegrist Blanco et Mme Emma Martin pour une année de
préapprentissage à la maison de l’enfance. Ils ont débuté leur formation en août 2020.
Le conseil communal leur souhaite la bienvenue.

Cordiale bienvenue
aux nouveaux habitants
Le conseil communal et l’équipe de la rédaction de la Gazette souhaitent
la bienvenue aux nouveaux habitants :
M. Bastien Rüegg, M. Pierre Tissot et son épouse Muriel, M. Laurent
Nobs, Mme Corallyne Stoelen, M. Lucien Etienne, M. Olivje Kostov et sa
fille Ivana.

Résultat du jeu concours
de l’image insolite
Réponse du concours de la Gazette de Milandre N° 9 :
la place à pique-nique se trouve
au départ du parcours vitae.
Félicitations à M. Christophe Jobé qui a gagné
une entrée à la piscine Les Hémionées.

boncourt.ch
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Fête Boncourt 2021 :
report à des jours meilleurs
Etant donné l’impossibilité de planifier ce
genre d’événements en raison de la crise
sanitaire, la fête Boncourt 2021 est reportée
à des jours meilleurs.

Assemblées communales 2021
L’assemblée communale pour l’approbation
des comptes 2020 se tiendra le jeudi 17 juin
2021.
L’assemblée communale du budget 2022 se
tiendra le jeudi 16 décembre 2021.

Fermeture estivale
de l’administration
et horaire d’été
Le secrétariat communal sera fermé du lundi
26 juillet au vendredi 6 août 2021.
Durant les vacances scolaires, soit du lundi
5 juillet au vendredi 23 juillet et du lundi
9 août au vendredi 13 août le secrétariat
communal sera ouvert tous les matins de
9 h 00 à 11 h 30 sauf le jeudi qui restera fermé.

Encombrants
Les prochains ramassages des encombrants
auront lieu aux dates suivantes :
Jeudi 1er juillet et jeudi 7 octobre 2021
Il est demandé aux citoyens de ne pas déposer les encombrants plus de 24h à l’avance.
Pour toute information sur les déchets :
www.memodechets.ch

Jardins vivants
L’Etat jurassien a lancé en 2020 son guide « Jardins vivants » avec l’objectif de
réduire l’utilisation des pesticides en zone à bâtir et de préserver la biodiversité.
Le guide présente 15 actions pour remplacer les pesticides de synthèse par des
alternatives naturelles.
Le conseil communal invite les citoyens à télécharger ce guide : www.jura.ch/
jardinsvivants ou à se procurer la brochure au guichet communal.

WEB SÉRIE
JULIANE BOESCH

NOUVELLE ÉDITION :
LA SAGA DES BURRUS

« Une web-série est une série composée de
vidéos diffusées sur internet »
Madame Juliane Boesch, jeune comédienne
actuellement installée à Paris, a proposé au
Conseil communal de tourner une web-série humoristique « Les livreurs » dans son
village natal de Boncourt.
Le conseil a accepté avec plaisir et a mis à
disposition les abris pour loger l’équipe de
tournage. Si la situation sanitaire le permet,
le tournage débutera au printemps de cette
année.
« Les livreurs » est une série créée par
Arnaud de Grandry et Cédric Fleury. La série
relate le quotidien d’une petite agence de
livraison et son lot de situations absurdes
suivi par une équipe de tournage malhabile.
Les livreurs maladroits mais attachants
tentent de remporter un prix pour sauver
leur entreprise.

L’édition livre de poche de la SAGA
des Burrus - Le clan des audacieux –
Éditions Slatkine

1820-2020
Cette nouvelle édition fête le bicentenaire de
l’arrivée de Martin Burrus à Boncourt en 1820.
Elle est plus abordable, CHF 19.- sans frais de
port. Plus familiale avec un texte légèrement
remanié et illustré de nouvelles photos très
parlantes pour chaque branche. C’est une
belle nouveauté ! Ces photos permettent au
lecteur de comprendre visuellement les liens
familiaux entre les branches Burrus. Certains
aspects de la personnalité des ancêtres ou
de leur vie privée s’y retrouvent, par exemple
avec leurs enfants ou en faisant du sport.
Ce livre doit permettre à la jeunesse d’aujourd’hui de s’inspirer des valeurs humaines
sur six générations qui ont toujours animé
la famille Burrus depuis 1820. Cette édition
donne confiance dans la vie.
La transmission
de ces valeurs
fait partie intégrante de la
volonté des descendants de la
famille Burrus.

Firmin CLAUDE
& fils S.à.r.l.

Sanitaire

-

Chauffage

Conduites en fouille - Tubage Inox

Tél. 032 475 56 27

2926 Boncourt
Portable 079 410 72 57
email: jacky.claude@bluewin.ch
www.firminclaudeetfils.ch
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Ils sont précieux, et ils sont nombreux, les ac
La Gazette de Milandre s’intéresse dans cet article, à ceux et celles qui font rarement la « une »,
parce que leur activité s’effectue la plupart du temps dans l’ombre.

Alors que nos projecteurs sont généralement braqués sur les personnalités et
événements en vue, nous voyons rarement ceux qui s’activent « en coulisse », que ce soit dans les instances officielles,
les multiples commissions et groupes
de travail ou encore au sein des associations, et qui contribuent grandement
à notre bien-être, donc à la qualité de
notre vie communautaire - Pourtant, leur
action est fondamentale pour assurer la
bonne marche de notre communauté.
Nous apprécions tous et toutes d’avoir
un village fleuri, des routes rapidement
déblayées après un orage ou les chutes
de neige et, à disposition, toutes les
commodités, éducation, eau, électricité, chauffage, propreté des locaux, qui
nous sont tellement nécessaires et nous
semblent évidentes.
• Que les personnes qui assurent ces
services - et toutes les autres qui travaillent dans l’ombre - soient ici sincèrement remerciées.
• N’hésitons pas à leur manifester notre
gratitude par un signe amical, un
sourire ou un mot d’encouragement
lorsque nous les croisons !

Missions essentielles :
• Entretien des routes : balayage,
petites réparations, déneigement.
• Embellissement du village : fleurs,
décors de Noël.
• Entretien des chemins vicinaux,
élagage des chemins forestiers.
• Entretien du mobilier urbain,
installations sportives, parcs publics.
• Formations d’apprentis - Cimetière Eclairage public.
• Canalisations eaux usées, WC publics,
pressoir.

Principaux défis :
• Adaptation constante aux nouvelles
normes de travail - toujours en évolution - notamment aux niveaux de la
sécurité, des nouvelles infrastructures
et de l’écologie
L’équipe de la voirie a de la satisfaction
à effectuer son travail. Elle dispose des
bons outils et l’esprit de collaboration
est bien activé. Elle est reconnaissante
envers les autorités communales et la
population boncourtoise.

Le service des eaux :
L’EAU c’est notre or bleu,
c’est la vie. Respectons-la !
L’équipe (de gauche à droite) :

Le service de la voirie :
➤ une implication sans faille,
« par tous les temps »
L’équipe :
• Olivier Schouller, Voyer chef
et Joël Stalder Fontainier
• Jean-Pierre Pataoner, Cantonnier
et remplaçant Fontainier
• Bastien Walzer, apprenti Agent
d’exploitation 1re année

• Joël Stalder Fontainier, voyer
• Jean-Pierre Pataoner, Aide fontainier,
voyer
• Olivier Schouller, Chef voyer
• Bastien Walzer, Apprenti
Missions essentielles :
• Gérer le service des eaux en équipe

• Maintenir les installations en bon état
de fonctionnement.
• Gérer le système de gestion informatique – Contrôles et entretien des
installations techniques du réseau
d’eau – Analyses d’eau – Détections,
recherches et réparations fuites. Mises
à jour des plans du réseau d’eau et
des installations techniques.
• Renouvellement des conduites d’eau
potable, entretiens des infrastructures
afin que nos enfants et petits-enfants
n’aient pas à subir financièrement
la non action des générations précédentes.
Principaux défis :
• Assurer une bonne qualité de l’eau :
veiller à diminuer et éviter les problèmes de pesticides, engrais, micropolluants et divers.
• Faire en sorte que le brevet fédéral
de fontainier soit reconnu à sa juste
valeur par les petits distributeurs
d’eau (communes, syndicats.)
Quelques travaux réalisés depuis
2003 à nos jours :
• Informatisation du réseau.
• Démolition ancien réservoir de 1906,
construction d’un nouveau d’une
capacité de 700 m3 et rénovation du
1500 m3 lieu La Côte.
• Reprise des conduites d’eau de secours
du tunnel de Bure à la zone industrielle et de l’ancienne douane route
de France à la station des Pommerats.
• Réalisation d’un nouveau réservoir au
lieu-dit « Montgénaux », d’une station
de Pompage au Pommerats et dans le
secteur de la zone industrielle (ETA,
Sonceboz, plateforme douanière).
• Conduite de refoulement depuis les
stations de pompage des Lômennes
1 & 2.

Le triage forestier :
nos forêts souffrent !
➤ rude tâche pour les gardiens !
But et organisation :
En mars 2012 : Fusion de trois triages
existants avec trois gardes forestiers
• triage Basse-Allaine (Gilbert Goffinet),
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cteurs de notre village agissant dans l’ombre

Centre forestier Bure

• triage Haute-Ajoie (Joseph Saucy).
• triage de Bure (Jean-Paul Guerdat)
pour devenir le triage Ajoie-Ouest.
• Fonctionne avec deux gardes forestiers
depuis février 2016 suite au départ à
la retraite de Jean-Paul Guerdat (pas
remplacé).
• Construction d’un centre forestier sur
la commune de Bure (géographiquement centré) et prise des locaux en décembre 2016.
• Superficie totale : 3695 ha soit (forêt
publique 2508 ha, forêt privée 1187 ha).
• Quotité : 16 200 m3 = volume de bois
que l’on peut couper sur une saison
selon plan de gestion.
• 7 partenaires au sein du triage :
Basse-Allaine, Boncourt, Bure, DDPS
(place d’armes de Bure), Fahy, Grand
fontaine, Haute-Ajoie.
• 2 gardes forestiers : Gilbert Goffinet,
Joseph Saucy.
• 3 forestiers-bûcherons : Dominique
Giros, Lucien Allimann, Raphaël Bader.
• 1 apprenti forestier-bûcheron : Gaëtan
Flückiger.
• 1 secrétaire : Carine Studer (30 %).
Le triage fonctionne en pot commun
depuis janvier 2020. Les 7 partenaires
mettent leurs œufs dans le même
panier. La gestion est centralisée.
• Triage bien dimensionné, centre forestier, équipe de triage, secrétariat, tout
est mis en commun.
Missions essentielles :
• Gérer de façon durable les forêts des
propriétaires publics, sylviculture
respectueuse de l’environnement en
tenant compte des aspects économiques, des attentes sociales et faire
l’objet d’améliorations constantes.
Conseiller les propriétaires privés
(vulgarisation).

Gilbert Goffinet, garde forestier, apprécie les bois
pour la vente

• Bûcheronnage, soins aux jeunes peuplements, entretien courant des chemins forestiers, entretien des différentes installations en forêt (cabanes
forestières, sentier didactique et autres
sentiers, parcours VITA) sont les principales activités des forestiers-bûcherons. On échange quelques services
avec la voirie et les forestiers. C’est
pratique et rationnel.
• Travailler avec la nature, vivre les saisons, rencontrer des gens en forêt, obtenir de beaux peuplements structurés,
avoir de bons échos de la population…
sont les principales satisfactions.
Principaux défis :
• Les changements et les dérèglements
climatiques mettent à rude épreuve
nos forêts. Les maladies et la sécheresse déciment les massifs forestiers.
La composition des forêts va changer. Un défi de taille ! On est pris de
vitesse.
• Il s’agit de trouver des essences adaptées à la situation actuelle, très complexe. Ce sont nos préoccupations du
moment.
• Notre volonté est de pouvoir transmettre le patrimoine forestier dans
le meilleur état possible aux futures
générations.
• La forêt a toujours existé et elle existera toujours. A nous d’en tirer les
leçons et de la suivre. Patience, observation. Il y a beaucoup d’enseignement à en tirer.
• La tempête Lothar est un souvenir
inoubliable. C’est là que l’on se rend
compte des forces de la nature et de
l’impuissance de l’homme face à ce
phénomène.

Un des garde-forestiers en plein travail - on devine
un bon esprit dans cette équipe

• Un autre souvenir est la construction
de la cabane, à l’été 2003, sous la
canicule (3 mois sans pluie) et son
inauguration en septembre sous la
pluie… mais nous étions contents…

La Maison
de l’enfance
Tom Pouce
Pour apprendre aux
enfants, dès le plus
jeune âge le partage,
la négociation, la
patience, l’écoute et le fait de choisir.
creche@boncourt.ch - www.boncourt.ch
L’équipe (voir photo p. 8) :
Nous sommes 6 éducatrices à travailler avec des formations différentes qui
touchent toutes au milieu de l’enfance.
De gauche à droite : Lauriane Hurtaud,
Assistante socio-éducative (ASE) ; Stéphanie Sallin, Educatrice de l’enfance
(EDE) ; Caroline Ioset, ASE ; Martine
Vuillaume, Directrice, Pédagogue curative clinique ; Sylvia Racordon, Nurse
et ASE ; Shanon Scozzari, ASE et, font
également partie de notre équipe, deux
pré-apprenties et une apprentie.
En tant qu’entreprise formatrice, nous
accueillons également durant l’année
des stagiaires de l’école EMS 2, stagiaires qui apprennent le métier d’ASE.
But et organisation :
• La Maison de l’enfance Tom Pouce a
pour but d’offrir un lieu d’accueil de
qualité à l’enfant et à sa famille dans
un cadre structuré et stable.
• L’équipe éducative assure l’accompagnement pédagogique des enfants
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De gauche à droite : Emma, Mandy et Ghislain

avec une attention constante et veille
à leur sécurité physique et affective.
• Elle favorise l’intégration et le développement des compétences de chacun dans un esprit de confiance, de
respect et de réciprocité. La Maison
de l’enfance est un lieu de vie sûr et
confortable géré par des professionnelles compétentes et attentives.
• Cet espace offre la possibilité de développer la créativité, de stimuler l’éveil,
de favoriser la socialisation, l’autonomie, la vie collective et la rencontre
avec des enfants d’âges différents.
• La Maison de l’enfance propose des
activités variées selon le nombre d’enfants inscrits, l’âge et la dynamique
du groupe.
Liens et activités
• En tant que crèche communale, Tom
Pouce, maison de l’enfance est en
lien avec les autres services, notamment avec le Secrétariat communal,
qui s’occupe d’une partie de la gestion administrative de la structure, de
l’entretien de la place de jeu et de la
conciergerie.
• La cuisine du Home de Boncourt est
notre fournisseur pour les repas de
midi.
• On peut ajouter que nous organisons
des activités intergénérationnelles avec
cette institution - (plus en ce moment,
à cause du Covid).

REPAS À L’EMPORTER

• Nous mettons sur pied des activités
ponctuelles ou en fonction des saisons. Actuellement nous venons de
mettre en route une couveuse afin de
faire naître, on l’espère, des poussins
et canetons. Il est également proposé
pour les plus jeunes du yoga pour les
enfants.
Satisfactions et difficultés
• La plus grande satisfaction a été
la création du groupe des bébés en
2017. La fête des 10 ans de la Maison de l’enfance en août 2019 a été
également un très bel événement, qui
restera gravé dans les mémoires !
• A l’occasion de cet événement, la
crèche a changé de nom et est passée
de crèche Tom Pouce à Maison de l’enfance Tom Pouce.
• Une autre satisfaction est de voir que
la structure s’est développée et qu’elle
est bien remplie avec des petits Boncourtois ! Nous avons également un
label « youp’là bouge », qui favorise le
mouvement quotidien à la crèche.
Une autre satisfaction est l’équipe éducative qui fait preuve de dynamisme,
souplesse dans les changements dus
au covid., et de bienveillance face aux
enfants.
La plus grande difficulté actuellement,
ce sont les exigences du Canton liées
aux mesures sanitaires dues au covid.
Elles doivent être à tout moment réadaptées et pour les enfants et le person-

HORTICULTEUR
PAYSAGISTE

nel ce n’est pas évident. Par exemple ne
plus oser chanter avec les enfants est
d’une grande tristesse, quand on pense
que les enfants surtout les plus jeunes,
adorent les comptines et les gestes qui
les accompagnent. Cela demande une
souplesse et une adaptation constante
pour le personnel.

Une mosaïque pleine de vie
et de ressources :

« Il n’est pas d’existence
possible sans relation :
la vie même est relation. »
Jiddu Krishnamurti

Soyons de plus en plus conscients
que nous faisons tous partie du
gigantesque puzzle humain - et que
la vie ne peut fonctionner que lorsque
chacun accepte de faire sa part - et de
reconnaître l’apport des autres, à tous
les niveaux.
Les années à venir s’annoncent plutôt
difficiles : la situation nous oblige à
prendre rapidement conscience de
nombreux nouveaux défis à relever.
Que ce soit sur la scène de la vie ou
en coulisse, la solidarité au quotidien
constitue la seule bonne réponse à la
course folle de notre société.

Joseph Triponez
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Histoire

LE CHAI CREVAIE !
Journal de carnaval paru dans les années 67, 68 et 69 à Boncourt

Les anecdotes humoristiques sont
tirées des exemplaires qui nous ont été
remis par M. Damien Bandelier, enfant
de Boncourt habitant à Chevenez. Il a
sauvé ces documents lors de la démolition de la maison de M. Yves Humbert,
située à côté du Restaurant du Lion d’Or.
Ils étaient stockés dans cette bâtisse par
son précédent propriétaire, M. Georges
André, alias le Branquignol…

Vous pouvez consulter l’intégralité de
ces journaux de carnaval en version
numérique sur le site de la commune de
Boncourt www.boncourt.ch – Onglet
Curiosités – Le village - Journal local –
Gazette de Milandre.

Michel Maitre

SERRURERIE
MÉCANO-SOUDURE
RÉPARATION

Votre partenaire
bancaire local
Banque Raiffeisen Ajoie
www.raiffeisen.ch/ajoie

RUELLE DU CANAL 6
2926 BONCOURT
+41 32 475 57 56
ATELIER@MEUSY.NET
WWW.ATELIERMEUSY.NET

REVENDEUR DES PORTES DE GARAGES
WWW.MOOS.FR

PUBLICITÉ
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Sàrl
CHARPENTE - MENUISERIE
RÉNOVATION - LEVAGE
Combe de la Vigne 3 - 2926 Boncourt
Tél. 032 475 60 70 - Nat. 079 339 92 67

GENIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS
BATIMENTS

Basse-Allaine
Porrentruy
Clos du Doubs

Coiffure - Esthétique
Céline

7, Route du Jura

AMENAGEMENT

2926 Boncourt

032/475.60.24
www.pmb-sa.ch

ouvert: jeudi, vendredi et samedi

BONATI SA

FERBLANTERIE | COUVERTURE | ETANCHEITE | FACADES

2926 Boncourt
Tél. 032 475 71 38
Fax 032 475 71 39

terrier.strahm@gmail.com
Christophe Terrier
078 666 57 60

Raphaël Strahm

Combe 2926
de la- Boncourt
Vigne 8
9/242.19.36
29260-7Boncourt

079 242 19 36
www.bonati-sa.ch

079 355 01 24

REPAS À L’EMPORTER EN FIN DE SEMAINE
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aux sociétés locales

Un rêve d’enfant
Rencontre avec Sébastien Cayla, commandant des sapeurs-pompiers du SIS régional de la Basse-Allaine (Boncourt, Basse-Allaine et Courchavon) depuis un peu
plus d’une année. Un service à la communauté qui requiert beaucoup de disponibilité, de travail administratif, d’exercices pratiques et d’interventions dans le terrain pour secourir et lutter contre le feu, les inondations, les hydrocarbures. Son téléphone est toujours à portée
de main !
Notre rendez-vous a lieu à la loge de
l’usine BAT et après une prise de température (Covid oblige), j’ai l’impression d’entrer dans le saint des saints. En
effet, le hangar des pompiers n’est pas
accessible à la population puisqu’il se
trouve dans l’enceinte de l’usine BAT.
Les 200 mètres qui séparent la loge
du hangar, représentent un joli pas de
course lorsqu’une urgence appelle les
pompiers au local.

Ce n’est pas un rêve d’enfant qui a
conduit Sébastien Cayla à devenir pompier. Sa formation d’employé d’exploitation aux CFF et le pilotage de locomotive l’ont amené à être incorporé
par obligation au corps des pompiers
de Genève à l’époque en 1997. Le déclic
a lieu une année plus tard à la ville
de Bienne, où il résidera. En 2003, il
rejoint le SIS régional de la Basse-Allaine, devient chef de groupe avec le
grade de caporal. Il gravira tous les
échelons et assumera plusieurs tâches
spécifiques comme : responsable des
porteurs d’appareils respiratoires, responsable de la section BAT et de ses
pompiers, responsable de la section du
village de Boncourt, responsable de la
section anti-chute. Depuis le 4 janvier
2020, il est commandant, succédant à

Emmanuel Veluz (enfant de Boncourt)
qui a quitté le groupe après 32 ans au
sein des pompiers.
Aujourd’hui, Sébastien Cayla gère
l’état-major avec ses 5 membres permanents, 66 pompiers volontaires dont
59 hommes et 9 femmes. 12 jeunes
sapeurs-pompiers font partie du SIS
régional de la Basse-Allaine. A relever
que pour l’année 2020, 31 interventions
se sont déroulées, la moyenne se situant
entre 20 et 50 interventions par an. Et
pour janvier 2021, 4 interventions ont
déjà été réalisées. D’ailleurs, le commandant est sur le qui-vive avec la montée
des eaux de l’Allaine. L’année est rythmée par 8 exercices généraux qui se terminent, après le rangement du matériel,
par un moment convivial en mangeant
une saucisse sur le lieu même.
En homme passionné, fier et souriant,
le commandant me fait visiter les
locaux, me montre le matériel et me
glisse quelques anecdotes sur les noms
des véhicules (certains pompiers du village ont laissé une marque indélébile).
A savoir que le premier hangar se trouvait dans le bâtiment de la voirie, à côté
d’Emmaüs. Le déménagement a eu lieu
dans l’usine en 1992.
Le recrutement est simple : les jeunes
hommes et femmes dès 20 ans et les
nouveaux habitants dans la commune
sont convoqués à une séance en fin
d’année. A l’issue de celle-ci, chaque
personne se positionne pour un engagement ou pour payer la taxe d’exemption
de max. CHF 500.- qui est due jusqu’à
l’âge de 50 ans. Une période d’essai
d’un an est nécessaire pour découvrir le
monde des sapeurs-pompiers, sa grande
échelle, le vertige, le port du masque, ses
véhicules… Certains se rendent compte
qu’ils ne sont pas faits pour cela ! Une
journée de formation pratique a lieu,
suivie d’un examen théorique en ligne.

Puis départ à la maison du feu à Balsthal pour 5 jours de cours pratiques ! A
ce moment-là, le sapeur-pompier sera
incorporé au groupe d’intervention.

La prochaine activité de l’équipe des
cadres des pompiers est la visite de la
nouvelle structure de vie en construction du home Les Chevrières afin de
connaître le bâtiment et de pouvoir
répondre correctement en cas de problème. Chaque année, les 5 écoles et les
2 crèches des 3 communes font l’objet
d’un exercice d’évacuation surprise. Le
corps enseignant peut suivre une formation d’un soir sur les petits moyens
d’extinction.
Pour Sébastien Cayla, les sapeurs-pompiers représentent avant tout un groupe
de copains animé d’un bel esprit de
camaraderie et d’entraide. En 2000,
l’amicale s’est essoufflée. Mais il espère
prochainement la remettre sur pied.
Merci au nouveau commandant et au
corps des sapeurs-pompiers pour leur
engagement au sein de la population.
Le rêve d’enfant n’est certes pas suffisant car il faut des aptitudes et des
capacités qui ne sont pas
données à tout le monde.
Cécile Migy
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Miroir, mon beau miroir… rappelle-moi combien notre
nature est belle !  Et merci de partager cette beauté !

Photo Hardy Schüpbach

Hardy et Elisa Schüpbach, habitent à Boncourt depuis 2015, après avoir
vécu plus de vingt ans à Friesen (Alsace).
L’un des hobbies de Hardy est la photographie. Il nous fera d’ailleurs
bénéficier d’autres images et nous ferons plus ample connaissance de ce
couple dynamique et sympathique dans un prochain numéro de la Gazette
de Milandre.

Quelques réflexions à l’occasion de la Journée internationale des femmes
Depuis plus d’un siècle, les gens dans le monde entier
marquent le 8 mars comme une journée spéciale pour les
femmes. Elle apparaît pour la première fois en 1911, en
Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse et est
officialisée en 1975, lorsque les Nations Unies ont commencé
à promouvoir cette journée.
Le premier thème adopté par les Nations Unies (en 1996)
était « Célébrer le passé, planifier l’avenir ». Un thème toujours d’actualité.
Aujourd'hui, en période de pandémie, alors que beaucoup de
nos fragilités enfouies ont refait surface, à cause des images
et messages anxiogènes que nous envoient quotidiennement
les médias, le sentiment d’insécurité peut nous déstabiliser
Les phrases suivantes, émanant de femmes connues, peuvent
certainement nous aider à retrouver confiance en accédant
à l'espace sécurisant et bienveillant qui se trouve au plus
profond de chacun et chacune de nous :

❁ « Dans la vie, il n’y a rien à craindre et tout à comprendre. Il
est temps de comprendre davantage pour avoir moins peur. » –
Marie Curie
❁ « Chaque être humain a besoin d’être apprécié, et a le potentiel
de donner en retour. » Princesse Diana
❁ « Découvrez qui vous êtes, et soyez cette personne. C’est dans
ce but que votre âme a été amenée sur cette Terre. Trouvez cette
vérité et vivez-la, le reste viendra tout seul. » – Ellen DeGeneres
❁ « Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que
vous avez fait. Mais ils n’oublieront jamais ce que vous leur
avez fait ressentir. » – Maya Angelou
❁ « La persévérance, c’est se tromper dix-neuf fois et réussir la
vingtième. » – Julie Andrews
❁ « Sans ouverture d’esprit, le succès est impossible. » –
Martha Stewart
❁ « On ne peut pas tous faire des grands changements. Mais on
peut faire des petits changements avec beaucoup d’amour. » –
Mère Térésa

❁ « Il n’y a pas de regrets dans une vie. Seulement des leçons. » –
Jennifer Aniston
❁ « L’empathie est le talent le plus précieux de l’être humain. » –
Meryl Streep
❁ « On devient ce que l’on croit. » – Oprah Winfrey
❁ « La vie est très étrange… Au final, les pires douleurs deviennent
parfois les plus grandes forces. » – Drew Barrymore

Puissent ces courts mais puissants messages féminins nous
apporter la dose de courage nécessaire pour continuer d’avancer vers nos objectifs et surmonter les moments difficiles.

Joseph Triponez

