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Commune de Boncourt

Les tableaux de ce document permettent de dresser l’inventaire des mesures de promotion de la santé 

existant dans votre Commune dans les 6 domaines identifiés. Ils présentent les 24 mesures développées 

par la Commune de Boncourt. Le présent bilan a été validé par le comité de labellisation ainsi que la 

Commune de Boncourt:

En tant qu’autorité et cadre de vie, la commune peut influencer favorablement la santé de ses habitants. Parfois, sans s’en rendre compte, avec le label "Commune en santé", les communes 

inventorient toutes les mesures de promotion de la santé qu’elles mettent en œuvre ou soutiennent. En fonction de leur bilan et des éventuelles lacunes identifiées, elles sont conseillées et 

orientées pour agir davantage. Pour obtenir le label, la commune doit être impliquée dans le déploiement d’au moins une mesure de promotion de la santé dans les six domaines suivants : 

politique communale, animation et fête, famille, école, économie et commerce ainsi qu’espaces publics. Une fois les conditions réunies, le label "Commune en santé" est octroyé à la commune, 

gratuitement et pour trois ans. Le renouvellement de la labellisation se fait ensuite de manière tacite sur simple présentation d’un rapport d’activités.



Plus d'informations sur: https://www.labelcommunesante.ch/

https://www.labelcommunesante.ch/


POLITIQUE COMMUNALE

n° Mesure Origine Description Envergure Régularité Soutien de la commune Accessibilité Contact Bilan intermédiaire 2021 Validation (à remplir par 

comité de labellisation)

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de personnes ou 

groupe de population 

atteints

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien financier, matériel 

ou en personnel

Coûts de la mesure pour les 

bénéficiaires

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail)

A compléter (où en est le 

projet, avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par la 

coordination du label

1 Youp l’à bouge Mis en place depuis 2016

Encouragement au 

mouvement 

Faire bouger les enfants Maison de l’enfance Quotidienne Par le personnel de la 

crèche

gratuit Maison de l’enfance Par sa 

directrice, Mme Martine 

Vuillaume 

creche@boncourt.ch 

032 475 52 20

Ludivine Manz, conseillère 

en charge

ludivine.manz@boncourt.ch

Validé

2  Mesure de prévention anti-

tabac

Réalisé en mai 2020 Prévention du tabagisme 

chez les jeunes 

enfants.Aires de jeux en 

priorité

Familles/ adultes jeunes 

enfants. Protection des 

enfants

Permanente. Marquage au 

sol réalisé près des quatre 

places de jeux.

Entretien par la commune 

des marquages au sol

gratuit Géraldine Christe 

Longchamp, conseillère en 

charge 

geraldine.longchamp@bonc

ourt.ch 

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.c

h 

CIPRET Jura (Carine 

Lehmann) 032 544 16 10

Validé

3 Soutien aux sociétés 

locales

Promouvoir le sport et 

soutenir les sociétés locales

Terrain de foot, Tennis, 

Place de tartan, Salle 

Polyvalente, Piscine, etc

Toutes les sociétés 

sportives

Nuits d'été de Milandre 

(théâtre)

Exposition peintures 

artistes locaux dans le hall 

de la Mairie

Fanfare de Boncourt (mis à 

disposition du local 

gratuitement)

Permanente Entretien par la Commune, 

soutien aux sociétés locales

Tout est à disposition 

gratuitement pour les 

sociétés locales

Nicolas Charmillot, 

conseiller en charge 

nicolas.charmillot@boncour

t.ch 

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.c

h

ajouter activités culturelles

4 Promotion civique accueil 

des jeunes de 18 ans.  

Accueil des nouveaux 

habitants

2019 : Promotion civique, 

accueil des jeunes

1980 : Accueil des nouveaux 

habitants. Informations 

diverses. Favoriser 

l’intégration.

Rencontre avec les jeunes 

majeurs (cours civique 

donné si possible en même 

temps qu’une élection ou 

d'une votation) Echanges 

avec les autorités 

communales (en 

rencontrant un club de 

sport / spectateur d'un 

match du BCB

Les jeunes de 18 ans. Les 

nouveaux habitants

1 fois / an Organisation de la 

commune, dans un 

restaurant du village avec 

pot de bienvenue et 

collation

gratuit Michel Maitre, conseiller en 

charge

michel.maitre@boncourt.ch

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.c

h

Validé. Utiliser easyvote 

pour simplifier le langage 

des votations : 

https://www.easyvote.ch/f

r/school/materiel-

didactique/instruction-

civique

5 Fourchette Verte En cours de réalisation Alimentation équilibrée. Maison de l’enfance/ le 

personnel et les résidents 

de la Fondation les 

Chevrières (home pour 

personnes âgées)

A l’étude A voir selon le projet ! 

Rencontres organisées avec 

Mme Chételat, la direction 

de la crèche et le cuisinier 

de la Fondation (soutien RH 

et financier à discuter) 

Les enfants qui fréquentent 

la crèche et son personnel, 

le personnel et les résidants 

de la Fondation

Direction fondation les 

Chevrières. Mr Coste 032 

475 13 23 

Directrice de la crèche Mme 

Vuillaume, 

creche@boncourt.ch 032 

475 52 20

Ludivine Manz, conseillère 

en charge 

ludivine.manz@boncourt.ch 

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.c

h

pour la relabellisation

Mesures témoignant d'un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé: adoption d’un engagement écrit (modification du règlement communal, charte), modification organisationnelle (attribution de 

ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de la commune.

Création d'une commission ad hoc, charte, modification du règlement communal, etc.

Modification organisationnelle fonctionnelle de la commune en faveur de la PS (attribution de ressources financières, matérielles et en personnel).

Changement structurel au sein de la commune en faveur de la promotion de la santé (mise en oeuvre de projets de PS dont bénéficie une majorité de la population, amélioration de l'environnement social et physique de la commune, etc.).



n° Mesure Origine Description Envergure Régularité Soutien de la commune Accessibilité Contact Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à remplir 

par comité de 

labellisation)

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel

Coûts de la mesure pour 

les bénéficiaires

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail)

A compléter (où en est 

le projet, avancement, 

statut quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par la 

coordination du label

1 Université populaire. 

Bibliobus et 

bibliothèque scolaire 

ouverte au public

2019 : université 

populaire / + de 30 ans 

pour le bibliobus et la 

bibliothèque .

Favoriser les activités 

culturelles et maintenir 

la création de liens 

sociaux.

Accès au bus une fois 

par semaine.

Toute la population Bibliobus et 

bibliothèque scolaire : 

ponctuelle. Cours de 

l'université populaire : 

entre 3 et 5 cours par an

Soutien financier de CHF 

5280.-/an au bibliobus. 

Mise à disposition de 

locaux gratuitement.  

Soutien financier 

bibliothèque scolaire : 

CHF 3000.-/an pour 

achat de livres. 

Participation 

communale de CHF 

5'280.- pour le bibliobus

Michel Maitre, 

conseiller en charge

michel.maitre@boncour

t.ch

La commune, 032 475 

56 55

administration@boncou

rt.ch

ok

2 Boncourt s’Anime Assurer l'animation de la 

localité avec des 

activités culturelles et 

festives. Octobre 2002

Marché de Noël. 

Courses aux œufs. Salle 

à disposition pour les 

joueurs de cartes et de 

scrabble (accès avec 

ascenseur). Places de 

pétanque.

Soirée fondue organisée 

par le Groupe des 

Jeunes

Toute la population 

(intergénérationnel)

Groupes des jeunes 

inclus dans 

l'organisation

Cartes et pétanque : 

chaque semaine

Animation de Boncourt 

s'Anime une fois par 

année

Collaboration avec les 

autorités communales 

et les membres de la 

commission. Salles 

gratuites 

Sensibiliser les 

organisateurs des 

évènements à l'alcool et 

pas de vente de tabac 

(Mise en place de flyers)

gratuit Michel Maitre, 

conseiller en charge

michel.maitre@boncour

t.ch

La commune, 032 475 

56 55

administration@boncou

rt.ch

pôle prévention?

Groupes de jeunes 

inclus dans 

l'organisation des fêtes? 

Intergénérationnel?

3 Domigym 2019 Leçon de gymnastique 

adaptées,  prestation à 

domicile.Publication sur 

le site internet, la page 

facebook et la prochaine 

Gazette

Personnes âgées 

vulnérables  dès 60 ans 

Toute l’année Communication jointe 

avec l’invitation de la 

journée des aînés. Dans 

le journal la Gazette de 

Milandre.

Entre 7.- et 20.- suivant 

le nombre d’inscription.

Mme Fanny Meier Pro 

Senectute, 032 886 83 

80

Michel Maitre, 

conseiller en charge

michel.maitre@boncour

t.ch 

La commune, 032 475 

56 55

administration@boncou

rt.ch

OFFRE DE LOISIRS
Animations ou offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitants et habitantes ou à favoriser les liens sociaux. Ces mesures sont soit accessibles à tous, soit s’adressent à une population spécifique.

Amélioration du soutien social, des réseaux sociaux et de l'intégration sociale (manifestations, offres et installations favorisant les échanges et les rencontres, etc.).

Animation / offre de loisirs favorable à la santé ou d'une mesure déployée dans ce cadre (soutien à des manifestations sportives, prévention de l'alcool lors de soirées, animations à l'intention des aîné-e-s, etc.).

Mesure de PS ou de prévention déployée dans l'espace public et accessible à toute la population (conférences, campagnes de sensibilisation, etc.).



n° Mesure Origine Description Envergure Régularité Soutien de la 

commune

Accessibilité Contact Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à remplir 

par comité de 

labellisation)

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle)

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail)

A compléter (où en est 

le projet, avancement, 

statut quo, chiffres, 

etc.)

Champ rempli par la 

coordination du label

1 Animations pour les 

personnes âgées

 Journée des aînés. 

Visite à domicile et 

dans les homes/ 

résidences des 

personnes âgées. 

Visites aux 

anniversaires. 

Relation, créer du lien, 

éviter 

l’isolement.Reconnaiss

ance , maintenir le lien 

avec sa communauté.

Rencontre/divertissem

ents/liens sociaux, 

repas pris en 

commun.Visite 

également dans les 

homes qui ne sont pas 

situés à Boncourt. 

Soutiens aux 

personnes âgées / 

reconnaissance

Plus de 70 ans. 90/100 

ans

1x/an (journée des 

aînés). Visites pendant 

l’année,  selon liste 

établie par le 

secrétariat communal

Financier (12'000.- par 

an) / personnel, 

organisation par la 

commune.Financier, 

organisation de la 

commune.

gratuit Michel Maitre, 

conseiller en charge 

michel.maitre@bonco

urt.ch

La commune, 032 475 

56 55

administration@bonc

ourt.ch

ok

2 Campagne de 

sensibilisation au 

cancer du sein

Depuis 2019

Soutien aux victimes 

du cancer du sein et à 

leurs proches

Plantation de bulbes 

de tulipes / 

information - 

prévention sur site 

internet et facebook.  

Illumination de la tour 

de Milandre en rose 

durant le mois 

d'octobre 2020. 

Communication sur le 

site internet de la 

commune, le panneau 

d'affichage et la page 

facebook

Les femmes en 

particulier et leurs 

familles

Deux fois/an pour les 

plantations et tout le 

mois d'octobre pour 

l'illumînation de la 

tour de Milandre

Campagne du conseil  

avec Tshirt et info 

dans la gazette, rubans 

roses à disposition du 

bureau communal. 

Brochures et 

informations

gratuit Géraldine Longchamp, 

conseillère en charge

geraldine.longchamp

@boncourt.ch

La commune, 032 475 

56 55

administration@bonc

ourt.ch 

L’association L’Aimant 

rose (Miriam Lejeune, 

Présidente assoc.) ADC 

BEJUNE association 

pour le dépistage du 

cancer du sein, 

directrice Mme Fleury 

Nathalie

ok mais 

communication 

dépistage et aussi 

cancer du côlon

3  Messages aux parents 

de  Pro Juventute (1er 

enfant pdt 1 an)

2017 Messages aux parents Jeunes parents 1x/an 58.-/an et par famille gratuit La commune, 032 475 

56 55

administration@bonc

ourt.ch

OK

Offre de sacs poubelle 

taxés supplémentaires

1998 et 2018

Offre de sacs-

poubelles taxés 35 

litres

1998 pour les familles 

avec enfants jusqu'à 4 

ans et 2018 pour les 

personnes 

incontinentes

1x/an 2 rouleaux par enfants 

et par personnes 

incontinentes

gratuit La commune, 032 475 

56 55

administration@bonc

ourt.ch

Allocation de 

naissance

2002

Allocation de 

naissance

Aux parents au moment de la 

naissance

CHF 1500.- par 

naissance

gratuit La commune, 032 475 

56 55

administration@bonc

ourt.ch

Prise en charge 

partielle de primes 

d'assurance maladie 

pour les familles de 3 

enfants et plus

1997

Prise en charge 

partielle de primes 

d'assurance maladie 

pour les familles de 3 

enfants et plus

Revenu imposable qui 

ne dépasse pas CHF 

50'000.-  net par 

année

1x/an permanante gratuit La commune, 032 475 

56 55

administration@bonc

ourt.ch

Mesures de soutien 

aux familles

ok

FAMILLE ET SOLIDARITE
Mesures à caractère social, cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de vie particulière (petite enfance, grossesse, parentalité, 

Mesure sociale ou de PPS faisant référence à des étapes de la vie particulières et destinée à une population cible de la commune (petite enfance, grossesse, parentalité, retraite, etc.).

Renforcement des compétences favorables à la santé des familles (informations sur des thèmes relatifs à la santé et des offres existantes, développement d'aptitudes personnelles ou sociales, etc.).

Mesure sociale ou de PPS délivrée au domicile ou relative à la sphère privée (dépistage, gestion du budget, soutien aux proches aidants, santé sexuelle, etc.).

4



ECOLE

n° Mesure Origine Description Envergure Régularité Soutien de la commune Accessibilité Contact Bilan intermédiaire 2021 Validation (à remplir par 

comité de labellisation)

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de personnes ou 

groupe de population 

atteints

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle)

Soutien financier, matériel 

ou en personnel

Coûts de la mesure pour les 

bénéficiaires

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail)

A compléter (où en est le 

projet, avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par la 

coordination du label

1 Jardin à l'école ou PROJETS 

PÉDAGOGIQUES 

FAVORISANT UNE 

ALIMENTATION SAINE ET 

DE PROXIMITÉ

La mise à disposition de 

jardins par la commune 

depuis  janvier 2020

Initier les enfants au 

jardinage tout en faisant 

des activités en lien avec le 

plan d'études.

1ère et 2ème année 

scolaire

Quelques fois par semaine, 

organisation par les 

enseignantes

Financement total par la 

Commune.

gratuit Ludivine Manz, conseillère 

en charge

ludivine.manz@boncourt.c

h

 les enseignantes : Mme 

Borruat Manuella et Mme 

Gelin Léa

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.c

h

ok

2 L’école bouge Réalisé durant l'année 

scolaire 2019/2020

Programme qui encourage 

l’activité physique et la 

bonne santé des jeunes.

Classes de tous les degrés 

scolaires.             1ère-8ème

Toute l’année Encourager la direction de 

l’école à maintenir ce  

programme. Lettre de la 

commune aux autorités 

scolaires.

gratuit Ludivine Manz, conseillère 

en charge

ludivine.manz@boncourt.c

h

Direction de l'école et 

enseignants

032 475 59 91

Swiss OLYMPIC et Maison 

du sport

ok

3 Demi-journée ramassage 

des déchets

2019. Sensibilisation à la 

gestion des déchets

Ramassage par les enfants 

des détritus déposés dans 

la nature 

Ecoliers de la commune Chaque année La commune met à 

disposition le matériel 

(gants / pinces) et offre une 

collation.

gratuit Mme Séphora Choulat, 

directrice de l’école

ep.boncourt@edu.jura.ch

Ludivine Manz, conseillère 

en charge

ludivine.manz@boncourt.c

h

la commune, 032 475 56 55

administration@boncourt.c

h

Ok  car : Soutien financier 

et organisation de la 

mesure

Implication de la commune 

dans un projet 

communautaire

Information à la population

Aide de la voirie

4 Camp de ski et Journée à la 

neige

Plus de 40 ans Une semaine de ski De la 6ème à la 8ème année 1x/an Financement total par la 

Commune.

gratuit Direction et enseignants

ep.boncourt@edu.jura.ch

Ludivine Manz, conseillère 

en charge

ludivine.manz@boncourt.c

h

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.c

h

ok

5 Soutien à l'association des 

parents d'élèves (APE)

Depuis 2010 Organise des conférences 

sur divers thèmes adaptés à 

l'actualité. Une collation a 

lieu au  retour du camps de 

ski afin de favoriser des 

échanges dans un cadre 

non formel.

Parents Plusieurs fois par année Aide au financement. 

Soutien aux démarches de 

l’association des parents 

d’élèves 

gratuit Marie-France Ballerini, 032 

475 57 79

Ludivine Manz, conseillère 

en charge

ludivine.manz@boncourt.c

h

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.c

h

Ok 

Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées à l’école, visant à renforcer les compétences des élèves ou des enseignants en matière de santé ou à amener un changement structurel au sein de l'établissement 

(réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.).

Renforcement des compétences favorables à la santé des élèves ou des enseignant-e-s (connaissances des thèmes relatifs à la santé et des offres existantes, développement d'aptitudes personnelles ou sociales, etc.).

Changement structurel au sein de l'école (engagement de la direction en faveur de la PS, amélioration du climat, participation à des projets de PS, réaménagement de la cour de récréation, etc.).

Mesure de PS ou de prévention déployée à l'école accessible à tous les élèves (L'école bouge, Senso5, sport scolaire facultatif, etc.).



SANTE AU TRAVAIL

n° Mesure Origine Description Envergure Régularité Soutien de la commune Accessibilité Contact Bilan intermédiaire 2021 Validation (à remplir par 

comité de labellisation)

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de personnes ou 

groupe de population 

atteints

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien financier, matériel 

ou en personnel

Coûts de la mesure pour 

les bénéficiaires

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail)

A compléter (où en est le 

projet, avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par la 

coordination du label

1 Installation de défibrillateurs 

et formations pour les 

employé-e-s et habitant-e-s

2016 / 2019 Prévention / premier 

secours- Cours organisés, 

dernier cours (gratuit pour 

la population) organisé en 

2019

Toute la population 3 défibrillateurs en 

extérieur accessibles en 

tout temps.

Matériel, financement et 

personnel pour le suivi. La 

formation d'une partie des 

employés communaux 

sera réalisée en 2021

gratuit Géraldine Christe 

Longchamp, conseillère en 

charge

geraldine.longchamp@bon

court.ch

Fondation RéaJura Cœur, 

Mr Bélet Christophe

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.

ch

OK

2 Promouvoir la 

consommation d'eau 

potable

2020 : Une carafe par 

ménage

Favoriser la consommation 

d'eau du réseau 

communal. Réactualiser la 

promotion de l'eau par un 

projet nouveau (gourdes, 

verres, etc) tous les 5-7 

ans 

Photo de la carafe sur le 

site de la commune avec 

un texte de promotion

 Encouragement à boire de 

l’eau du robinet (carafes 

offertes par la commune). 

L'eau potable des 3 

fontaines du village 

accessibles. Résultats des 

analyses excellentes, 

traitement sans chlore. 

 1 carafe offerte par 

ménage. Toute la 

population et les 

restaurants du village

Les conseillers offrent une 

carafe à leurs invités 

durant leur mandat

permanente Achat des carafes/ articles 

dans le journal la Gazette 

de Milandre. Tout ménage 

gratuit Géraldine Christe 

Longchamp, conseillère en 

charge

geraldine.longchamp@bon

court.ch

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.

ch

Ok -Mesures pour 

promouvoir l'eau du 

robinet. Offrir des carafes 

aux Conseillers  aussi? 

Aux invités? ainsi qu'à tous 

les restaurateurs- et 

renouvellement tous les x 

année? Ou promotion de 

l'eau dans le journal 

communal

3 Prescription de sécurité 

sur les produits dangereux 

et diminution de la 

pénibilité au travail

Projet 2020 Utiliser de l’Aspen  (gaz 

d'échappement sans 

souffre, donc moins 

toxique) plutôt que le 

carburant actuel.

Améliorations en continu 

du matériel d'entretien 

(moins de pénibilité)

Personnel de conciergerie 

et de la voirie

Permanente Prix supplémentaire pris 

en charge par la commune

A chiffrer Lionel Maitre, maire et 

conseiller, 

lionel.maitre@boncourt.ch

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.

ch

ok

4 Ergonomie au bureau 2019 Aménagement de bureaux 

assis-debout (réglables en 

hauteur)

Equipe de l’administration 

communale

Permanente Achat par la commune. 

Organisation d'un cours 

par un ergothérapeute en 

2021

Employés communaux Géraldine Christe 

Longchamp, conseillère en 

charge

geraldine.longchamp@bon

court.ch

La commune, 032 475 56 

55

administration@boncourt.

ch

ok

Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées au sein de l'administration communale ou des entreprises locales, visant à renforcer les compétences des employés ou de la direction en matière de santé ou à 

Changement structurel au sein d'une ou plusieurs entreprises en faveur de la promotion de la santé (engagement de la direction, amélioration du climat, participation à des projets de promotion de la santé, installation de 

Renforcement des compétences favorables à la santé des employé-e-s ou de la direction (connaissances des thèmes relatifs à la santé et des offres existantes, développement d'aptitudes personnelles ou sociales, etc.).

Mesure de PS ou de prévention déployée au sein d'une ou plusieurs entreprises accessible à toutes et à tous les employé-e-s (bike to work, Bilan & Conseils Santé, etc.).



ESPACES PUBLICS & INFRASTRUCTURES

n° Mesure Origine Description Envergure Régularité Soutien de la commune Accessibilité Contact Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à remplir par 

comité de labellisation)

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de personnes ou 

groupe de population 

atteints

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien financier, 

matériel ou en personnel

Coûts de la mesure pour 

les bénéficiaires

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail)

A compléter (où en est le 

projet, avancement, 

statut quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par la 

coordination du label

Parcours vita

1980. Favoriser des 

exercices de 

gymnastique en 

extérieur tout en 

prenant un bon bol d'air 

dans la forêt. 

Prévention de la santé, 

pratique de la marche, 

de la course, exercices 

physiques

Toute la population Permanente Contrôle et entretien des 

équipements et du 

parcours.

gratuit Nicolas Charmillot, 

conseiller en charge

nicolas.charmillot@bonc

ourt.ch

La commune, 032 475 

56 55

administration@boncou

rt.ch

Autres aménagements 

2019 : réalisation d'un 

sentier d'agrisculpture. 

Certains aménagement 

datent de plus de 25 

ans. Expérience en forêt, 

découverte des 

ressources naturelles 

seul ou en famille.

Entretiens constants des 

différents sentiers 

didactiques,  des 

emplacements pique-

nique et des cabanes 

forestières. 

Toute la population Permanente Entretien des 

infrastructures, bois à 

disposition pour feu de 

cabane et accès à l'eau 

potable mis à 

disposition.

Gratuit. Location 

payante des cabanes 

forestières. Prix 

préférenciel pour les 

habitants du village

Michel Maitre, conseiller 

en charge

michel.maitre@boncour

t.ch

La commune, 032 475 

56 55

administration@boncou

rt.ch

2 Places de jeux ( 6 places 

sur la commune en libre 

accès+ une à la piscine)

En toute saison. Coin 

maison de l’enfance. 

Tyrolienne. Cour d’école 

et en forêt.

Épanouissement 

physique et psychique 

des enfants, lieux de 

rencontre, 

sociabilisation.

Familles / enfants / 

jeunes

permanente Financier, entretien des 

infrastructures

gratuit Nicolas Charmillot, 

conseiller en charge

nicolas.charmillot@bonc

ourt.ch

La commune, 032 475 

56 55

administration@boncou

rt.ch

ok

3 Chauffage à distance 

(CAD) dans les 

bâtiments publics

2019 Arrêt de plusieurs 

chauffages à mazout, 

réduction de l’émission 

de gaz à effet de serre et 

augmentation de la 

qualité de l’air. 

Installation moderne 

avec filtre dernière 

génération

toute la population

L'école, la crèche, la 

piscine et le centre du 

village

Permanente Financement par la 

Commune

Selon consommation Nicolas Charmillot, 

conseiller en charge

nicolas.charmillot@bonc

ourt.ch

La commune, 032 475 

56 55

administration@boncou

rt.ch

ok mais continuer dans 

ces démarches

4 Accès aux 

Infrastructures 

communales

Favoriser le sport, les 

loisirs, la détente et le 

bien-être

Offre des infrastructures 

bien-être/ sport/loisir/ 

détente (piscine, terrain 

de tennis, terrain de 

football, halle 

polyvalente, place de 

tartan, cabanes 

forestières, sentiers des 

faînes et agrisculpture). 

Certaines rubriques en 

cours de construction 

sur le site de la 

commune.

Toute la population Permanente, consultable 

sur le site internet de la 

commune, formulaire de 

réservation en ligne

Financier (CHF 500'000.-

/ an) : entretien et 

équipement. La 

commune appuie toutes 

les  sociétés en leur 

permettant d’utiliser les 

installations 

gratuitement.

Piscine, et location de la 

halle et des cabanes 

forestières : Tarif 

préférentiel aux 

habitants du village

Fondation les 

Hémionnées, M. Haller 

directeur,

jeanmichel.haller@piscin

eboncourt.ch

 Nicolas Charmillot, 

conseiller en charge

nicolas.charmillot@bonc

ourt.ch

La commune, 032 475 

56 55 

administration@boncou

rt.ch

ok si aussi offres 

culturelles

(catalogue)

ok 1

Mesures visant à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt) ou à créer des installations favorables à la santé sur le 

Réduction des influences physiques et chimiques nocives (réductions des émissions de rayonnements, d'ondes électromagnétiques, de sons et de bruit, de substances nocives comme l'amiante ou la fumée, etc.).

Mesure de maintien ou d'amélioration des ressources naturelles (l'eau, l'air, la forêt, etc.).

Création d'une ou de plusieurs installations favorables à la santé au sein de la commune (réseau de pistes cyclables, places de jeux ou de sport, parcours balisés, etc.).

AMÉNAGEMENT DE 

L'ESPACE PUBLIC 

FAVORISANT LE BIEN-

ÊTRE ET LA SANTÉ DES 

HABITANTS



Lacune (description) Proposition de mesure

Protection de la jeunesse Proposer dans les fêtes ou autre action ?  Pôle prévention et Be my angel ?

Actions intergénérationnelles ? Jeunes et personnes âgées

Tables d’hôtes seniors Pro Senectute

Réseau d’école en santé Faire entrer l’école dans le réseau des écoles en santé et durables

hephaïstos (www.hepha.ch) pour le personnel de la commune déjà.

Petits-déjeuners entreprises ou lunch santé ?! Ergonomie des bureaux et cours avec physio ou ergo. 

Sport à midi avec salle gratuite… Préparation à la retraite, etc. 

Ou entreprise sans fumée: https://www.labelcommunesante.ch/fr/entreprise-sans-fumee-263.html

Petite enfance- alimentation Fourchette verte à la crèche (pour prochain : relabellisation)

Bibliobus voir les possibilités d'élargir l'offre: https://www.labelcommunesante.ch/fr/bibliobus-155.html

Jeunes
Visite de l'admin. communale: jeunes sortants de l'école soit par la commune soit par l'école pour les 

sensibiliser et leur montrer où trouver les infos.

Ce sont des propositions pour maintenant ou pour une relabellisation par exemple. 

A vous de définir vos choix, nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner. 

Santé au travail

Analysez les points forts et lacunes observées. Des propositions de mesures complémentaires sont-elles possibles et envisageables avec 

le soutien du réseau ? Comment combler les lacunes et définir les besoins pour le faire (coordination/finance, etc.) ?

http://www.hepha.ch/


Graphique de Boncourt
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Politique communale

Animation et fêtes

Famille

Ecole

Economie et commerce

Espaces publics

Mesures de promotion de la santé par domaine dans la commune de 
Boncourt (JURA)
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Résumé des mesures de la commune de BONCOURT
Commune en santé 2021-2023

Sera fait à la labellisation

Politique communale
4

Offres de loisirs
3

Famille est solidarité 4

Ecole 5

Santé au travail
4

Espaces publics et infrastructures
4

24

Mesures développées dans les 6 domaines 


