COMMUNE DE BOURRIGNON

Novembre
2014

Bulletin d’information
Mise au concours
La Commune de Bourrignon recherche un/une personne pour la commission d’école dès le 1er janvier 2015.
Acte de candidature : jusqu’au vendredi 28 novembre 2014
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer un courrier au Conseil
communal, Champs de Courcelles 2, 2803 Bourrignon, avec mention
« commission d’école », dans le délai d’inscription fixé ci-dessus. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur Quentin Ackermann, conseiller communal en charge de ce dicastère (079 724 21 37).

Assemblée communale
La prochaine Assemblée communale se déroulera le mercredi 17 décembre 2014 à 20h00 à la
salle de gymnastique et sera suivi du verre de l’amitié offert par les Autorités communales. L’ordre
du jour sera communiquée dans un prochain bulletin d’information.

Fenêtres de l’Avent 2014
L’automne bat son plein mais il est déjà temps de penser à l’organisation des activités hivernales !
Ainsi, nous vous proposons de remettre sur pied les « Fenêtres de l’Avent ». Toutes les personnes intéressées sont priées de bien vouloir s’inscrire sur le tableau affiché à l’ancienne école jusqu’au
19 novembre 2014.
Nous vous rappelons que chacun doit se sentir libre de venir partager un moment de convivialité :
jeunes, moins jeunes, seul, en famille ou entre amis ! La décoration est laissée à votre imagination
et créativité.
En parallèle, nous organisons un concours de la décoration de Noël la plus insolite du village ! Un
bon de Fr. 50.00 à faire valoir à la Laiterie Fromagerie de Bourrignon est à gagner. (Il n’est pas nécessaire de décorer une fenêtre de l’Avent pour participer au concours).
D’avance MERCI pour votre participation active, soit en créant votre fenêtre ou une décoration
insolite, soit en vous baladant dans le village pour admirer ce calendrier vivant et toutes les décorations !
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Distribution de comprimés d’iode :
une mesure de protection préventive
Des comprimés d’iode (Iodure de potassium 65 AApot) sont
distribués tous les dix ans à la population résidant autour des cinq
centrales nucléaires suisses. Il s’agit d’une mesure préventive
visant à protéger la population en cas d’incident survenant dans
l’une des centrales nucléaires suisses (Beznau 1, Beznau 2,
Gösgen, Leibstadt et Mühleberg).
Le Conseil fédéral a décidé, le 22 janvier 2014, que les comprimés
d’iodure de potassium seront distribués à la population se situant
dans un rayon de 50 kilomètres des centrales nucléaires dès l’automne 2014. Jusqu’à présent, ils
étaient distribués seulement dans un rayon de 20 kilomètres.
La prochaine distribution de comprimés d’iode aura lieu à partir de l’automne 2014, plus
précisément entre fin octobre et décembre 2014. Chaque adulte et chaque enfant recevra une
boîte contenant 2 x 6 comprimés. Chaque membre du ménage recevra une boîte que lui sera
personnellement adressée, mais les livraisons peuvent ne pas toutes arriver le même jour. Tous les
ménages recevront une notice d’information qui les renseignera sur la distribution et fournira
d’autres sources d’information.
Les personnes résidants dans la zone de distribution qui n’auront pas reçu de comprimés d’iode
entre fin octobre et début décembre 2014 pourront se procurer un bulletin de livraison auprès de
leur autorité communale. Elles pourront ensuite retirer gratuitement les comprimés de iodures de
potassium 65 AApot dans toute pharmacie ou droguerie. Il est également possible d’acheter à
tout moment des comprimés d’iode supplémentaires dans les pharmacies ou drogueries au prix
de Fr. 5.00. De plus amples informations et d’autres documents peuvent être téléchargés à
l’adresse suivante :
www.kaliumiodid.ch/fr

Adresse et horaire
Commune de Develier
Rue de l’Eglise 8
Case postale 102
2802 Develier
Téléphone : 032 422 15 15
Fax :
032 422 81 53

Heures d’ouverture du guichet :
Lundi :
11h00 - 12h00
Mardi :
11h00 - 14h00
Mercredi :
11h00 - 12h00
Jeudi :
11h00 - 12h00
Vendredi et
veilles de fêtes : 11h00 - 12h00

16h00 - 17h00
16h00 - 17h00
16h00 - 19h00
Fermé l’après-midi

Messagerie : bourrignon@develier.ch
Internet :
www.bourrignon.ch
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