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Depuis plusieurs jours, le Canton du Jura 
fait face à une recrudescence du coronavi-
rus avec plus d’une vingtaine de nouveaux 
cas positifs confirmés. Face à cette dégra-
dation de la situation, le Gouvernement 
jurassien a décidé de rendre obligatoire, 
dès le 6 juillet et pour une durée de 2 mois, 
le port du masque dans tous les commerces 
et magasins du Canton, cela pour les per-
sonnes dès l’âge de 12 ans. La hotline can-
tonale est renforcée afin de répondre aux 
besoins des tests et de traçage alors que la 
capacité de tests du centre de dépistage est aussi augmentée. 
 
Les règles d’hygiène et de distance physique (1,5 m) constituent les mesures de base pour faire face au virus. 
S’ajoute le port du masque dans les situations où cette distance ne peut être maintenue (soins aux personnes, 
transports publics, commerces et magasins, etc.). Enfin, la traçabilité constitue le troisième niveau indispensable 
des mesures pour les autres espaces (cafés, restaurants, discothèques, etc.). L’ensemble du dispositif doit per-
mettre de contenir la propagation du coronavirus. En cas de symptômes (toux, maux de gorge, fièvre, perte de 
goût et/ou d’odorat), il est indispensable de s’isoler à domicile et de prendre rendez-vous pour un test.  
 
Les Autorités communales encouragent la population à télécharger 
l’application SwissCovid qui permet de savoir si nous avons été en 
contact étroit avec une personne infectée. Plus le nombre de per-
sonnes ayant télécharger volontairement cette application sera 
important, plus il sera possible de parvenir à interrompre rapide-
ment les chaînes de transmission. 
 
Encore une fois, il est fait appel à la responsabilité de chacune et chacun afin de respecter ces mesures et d’évi-
ter les risques d’une pandémie liés à une éventuelle deuxième vague. 
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Les Autorités communales félicitent les citoyennes et citoyens pour avoir massive-
ment accepté le projet PRO-VITA et les remercient de la confiance accordée. La pro-
chaine étape consistera à mettre à jour le projet d’ouvrage à la suite des entretiens 
avec les propriétaires touchés. Ensuite, un plan spécial sera élaboré et la population 
sera à nouveau informée. 

 

 
Monsieur Alain Crevoiserat a fait part de sa démission de son mandat de Conseiller communal pour le 30 sep-
tembre 2020 en raison de sa nomination au poste de Contrôleur général des finances de la République et Canton 
du Jura. Cette fonction est incompatible avec son mandat communal et c’est donc avec regret que les Autorités 
communales ont pris acte de cette décision. Elles le remercient pour son engagement au service de la commu-
nauté et le félicitent pour sa brillante nomination. 
 

Monsieur Alain Crevoiserat a été élu en 2019 par la liste du Parti démocrate-chrétien. Comme le stipule le Rè-
glement sur les élections communales à l’article 41, ce sont les signataires de la liste qui doivent présenter un 
candidat dans le délai imparti par le Conseil communal. Ce délai a été fixé au 30 septembre 2020. 

 
 

 

L’Union des sociétés de Develier, en accord avec le comité d’organisation, a décidé d’annuler la 
Fête du village prévue les 4, 5 et 6 septembre 2020 en raison des mesures liées à la lutte contre 
le coronavirus.  

Les société vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2021 ! 

 
 
 

En raison de la situation sanitaire actuelle encore bien fragile, le Groupe d’entraide de Develier (GED) a pris la 
décision, avec regrets, d’annuler la sortie des aînés du village prévue initialement au mois d’août. 

Comme la Fête du village a également été annulée, il vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 21 no-
vembre 2020 pour son Jass et vente de pâtisseries, en espérant que, d’ici là, la situation lui permettra de l’orga-
niser. 
 
 
 
 

Au vu de la situation actuelle troublée que nous vivons depuis quelques mois, les Autorités communales tiennent 
à conclure ce bulletin d’information avec une pensée positive : 

« L’espoir est important car il peut rendre l’instant présent moins difficile à supporter. Si nous pensons que 
demain sera meilleur, nous pouvons supporter les difficultés d’aujourd’hui ». 
Thich Nhât Hanh 

Nous vous souhaitons un bel été et continuez de prendre bien soin de vous et de vos proches. 
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