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

lundi 18 juillet 2022 au vendredi 12 août 2022. 
 

Il reprendra ses activités le mardi 16 août 2022. 
 

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

M. Fernand Gasser, Maire  (079 690 19 06) 
 
Fête nationale 
Comme à l’accoutumée, la traditionnelle fête nationale sera commémorée le mercredi 31 juillet 2022 
dès 19h00 au complexe sportif de Bonfol. 

Cette année, c’est Madame la Ministre Rosalie Beuret Siess qui prononcera l’allocution officielle. 
Restauration, feu d’artifice tiré vers 22h30 et musique champêtre compléteront le programme. 
 
Capricornes 
La présence de capricornes (insectes xylophages) a déjà été signalée à plusieurs endroits du village 
(Sur la Place, Rue de la Gare, Dos les Perrières). C’est désormais à la Route de Courtavon que la 
présence de cet insecte a été constatée. 
Une nouvelle fois, les Autorités communales recommandent aux propriétaires du village de procéder à 
une vérification de leur charpente et elles rappellent que l’ECA-Jura n’entre pas en matière, ni sur le 
traitement assez onéreux de la charpente, ni sur les dégâts éventuels.  
 
Fête de la ligne Porrentruy- Bonfol  
Après le succès rencontré lors de la première édition en 2018, la Fête de la ligne Porrentruy- Bonfol a 
dû être annulée en 2020 en raison de la pandémie. Elle sera à nouveau organisée le dimanche 04 
septembre 2022, entre 10h00 et 18h00 et les déplacements en train seront gratuits.  

Son organisation s’avère plus difficile à Bonfol en raison des incertitudes liées aux travaux à la gare !  
La partie officielle se déroulera à 11h00 en gare de Vendlincourt où il sera également procédé à 
l’inauguration et au baptême des deux nouvelles rames des CJ ! 
Animations et restauration seront proposées dans chacune des quatre localités. 

La Société de pêche de Bonfol qui organise son concours de pêche annuel ce même dimanche, saura 
vous accueillir et vous proposer ses grillades, salade et pâtisserie sous sa cantine.  

Quant au FC Bonfol, il se réjouit de vous accueillir au complexe sportif et de vous proposer jambon, 
frites, salade et pâtisserie.  

Durant la journée, M. Michel Schmitt sculptera un wagon à la tronçonneuse aux abords du complexe.  
  
Les Autorités communales souhaitent à toutes et à tous un très bel été et vous 
recommandent de continuer à prendre soin de vous. 


