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PÉRENNISATION DE LA LIGNE CJ PORRENTRUY – BONFOL 
Appel citoyen à participer à un groupe de travail « Tourisme » 

Vous avez envie de vous investir pour développer le tourisme dans notre région ? 

Vous êtes d’accord d’y consacrer activement quelques soirées en 2020 ? 

Dans l’affirmative, nous vous invitons cordialement à rejoindre le groupe de travail 

« tourisme » que le groupe de projet LPB souhaite constituer.  

Objectifs et mode de fonctionnement  

Ce groupe sera amené à se réunir 5 à 6 fois en 2020 et à développer, en partenariat 

avec JuraTourisme, les CJ, les CFF et le canton, l’objectif général « Valoriser l’offre 

touristique existante » fixé dans le contrat d’axe Porrentruy-Bonfol (fiche TO1). LPB 

a organisé une table ronde avec les acteurs touristiques locaux en mai 2019 pour 

réfléchir ensemble à la manière d’atteindre ce but. Suite à cette table ronde, il 

propose de retenir les mesures concrètes suivantes que le groupe aura pour tâche 

d’approfondir et de mettre en place : 

 Élaborer un dépliant de présentation  

 Mettre en place des offres combinées train + vélo 

 Lancer une offre de location de vélo 

 Proposer des packs journaliers d’activités  

Les thèmes suivants ont été identifiés et peuvent guider la réflexion : 

 Patrimoine & gastronomie 

 Vélo & nature (eau & forêt) 

 Hymne à la lenteur 

Inscription 

L’ensembles des personnes intéressées à valoriser le tourisme dans notre région 

sont invitées à participer à ce groupe de travail. Si vous avez des questions ou pour 

vous inscrire, veuillez contacter le coordinateur LPB, M. Alain Beuret, par courrier 

électronique au par téléphone : alain.beuret@gmail.com ou 078 710 84 92 (de 

préférence lundi et mercredi) jusqu’au 31 janvier 2020. 

Au nom du groupe de projet Porrentruy-Bonfol : 

- Commune d’Alle : M. Stéphane Babey, maire et président du groupe 

- Commune de Vendlincourt : Mme Aline Burkhalter, conseillère communale 

- Commune de Bonfol : M. Jean-Louis Sonney, conseiller communal 

- Commune de Porrentruy : M. Gabriel Voirol, maire 

- Chemins de fer du Jura : M. Frédéric Bolliger, directeur 

- Service du développement territorial, M. David Asséo, délégué aux transports  
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ACTION 2XNoël 2020 - INSCRIPTIONS 

Depuis plusieurs années, la  
Croix-Rouge jurassienne organise l’action 2xNoël.  
 
Cette action est créée pour venir en aide aux 
habitants du canton du Jura qui rencontrent des problèmes tels que chômage, 
service social, endettement, retraite insuffisante ou d’autres choses qui 
peuvent noircir le quotidien de leur vie.  
 
Durant le mois de février, l’association jurassienne accompagnée de plusieurs 
bénévoles trie la marchandise reçue depuis la CRS à Berne puis la redistribue 
aux familles inscrites sur leur liste des bénéficiaires. Il est bon de rappeler que 
toute personne peut envoyer un colis gratuitement à la CRS à Berne du 24 
décembre au 9 janvier. (alimentation non périssable et produits cosmétiques) 
 

Vous connaissez une période difficile et vous souhaitez bénéficier de 
cette action alors, nous vous demandons de nous contacter pour vous 
inscrire auprès de notre secrétariat au 032/465 84 01 ou encore par mail 
k.bohin@croix-rouge-jura.ch et ce jusqu’au 30 janvier 2020.  
 

Chaleureuses salutations. 
 

 

FERMETURE DES BUREAUX COMMUNAUX  

Durant les fêtes de fin d’année, l’administration communale sera fermée du 
mardi 24 décembre à 12h00, au vendredi 3 janvier 2020 inclus. 
 

ASSEMBLÉE COMMUNALE 

 
L’assemblée communale ordinaire, dite du budget, est fixée au mardi soir 28 
janvier 2020, à la salle des fêtes. 
 

Nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes 
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