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Entretien d’arbres 
Comme annoncé en novembre dernier, divers travaux ont lieu actuellement pour l’entretien 
des espaces verts dans le village. Ils consistent à la taille ou à l’abattage d’arbres entre 
autres à côté de la déchetterie. Le travail durera encore quelques temps et le conseil 
municipal remercie la population pour sa compréhension par rapport aux éventuels 
désagréments encourus. 
 
Représentations 
Blanca Leiser se rendra le 8 mai à une séance d’information au sujet des réfugiés et 
requérants d’asile et de l’aide sociale au CIP à Tramelan. Manfred Bühler quant à lui 
représentera la municipalité lors de l’assemblée du 6 avril de l’Union des sociétés locales. 
 
Assemblée municipale repoussée  
En raison d’une incompatibilité de date, le Conseil municipal a décidé de repousser 
l’assmeblée municipale initialement prévue le 19 juin d’une semaine. Celle-ci aura donc lieu 
le lundi 26 juin à 20h00 à la salle polyvalente. A vos agendas. Par ailleurs, le procès verbal 
de l’assemblée du 12 décembre 2016 a été approuvé par le Conseil municipal après qu’il ait 
été affiché réglementairement et n’ait pas donné lieu à contestation. 
 
Comptes réjouissants 
Les comptes municipaux 2016 ont été bouclés et le conseil muncipal les a approuvés tels 
que présentés. Ils seront soumis à l’assemblée municipal du mois de juin. Le résultat est 
réjouissant puisqu’il laisse apparaître un bénéfice de 11'000 francs. Le budget prévoyait un 
déficit de presque 140'000 francs. L’amélioration est due principalement à des recettes 
fiscales globalement supérieures aux attentes et à des dépenses moins importantes 
notamment pour l’école secondaire, le syndicat d’épuration des eaux, ainsi qu’un supplément 
de recettes de la péréquation financière. Les postes du budget sur lesquels le Conseil 
municipal a une influence directe (achats de matériels, entretien, etc) ont globalement été 
très bien respectés, et les dépenses y sont souvent même inférieures au budget. Compte 
tenu des incertitudes financières et des importants investissement prévus pour les années à 
venir, l’exécutif s’est en effet efforcé tout au long de l’année de bien soupeser chaque 
dépense.  
 


