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Représentations 
Blanca Leiser se rendra le 19 avril à la réunion du groupe de travail BEJUNE de Vadec au 
sujet des déchets et le 30 avril à l’assemblée générale de l’association des œuvres d’utilité 
publique du district à Tramelan. Manfred Bühler quant à lui participera à a séance du Conseil 
du syndicat des pompiers à Courtelary le 30 avril également et le 5 mai à l’ouverture de la 
fête de la Tête de Moine. 
 
Nouvelle machine 
Le Conseil municipal a voté un crédit additionnel au budget pour l’acquisition d’une machine 
à récurer dont le prix est de quelques 6'000 francs. Cet équipement est indispensable pour 
l’entretien de la salle polyvalente et l’ancienne machine, qui datait du siècle dernier, a subi 
une avarie majeure qui la rendait impossible à réparer pour un prix raisonnable.  
 
Commission des chemins 
La commission des chemins s’est réunie le 3 avril dernier et a décidé de différents travaux 
de réfection sur les chemins agricoles autour du village. Les fortes pluies et la fonte des 
neiges à plusieurs reprises cet hiver ont provoqué des dégâts importants à certains endroits, 
notamment vers la porcherie au sud-est du village. De la groise sera mise en place aux 
endroits où cela est indispensable et certains tronçons seront nivelés à l’aide d’une lame. Le 
Conseil municipal remercie d’ores et déjà la population de sa compréhension lors des 
travaux qui auront lieu prochainement et de faire preuve de prudence en cas de promenade 
à proximité des chantiers. 
 
Préfecture 
La nouvelle Préfète Stéphanie Niederhauser, Magali Giglio Spampinato et Diego Eleuterio, 
tous deux vice-préfète et vice-préfet, ont rencontré le Conseil municipal lors de la séance du 
10 avril dernier. Madame Niederhauser a souhaité rencontrer des communes pour présenter 
son encadrement et les tâches ainsi que la manière de travailler de la Préfecture à l’avenir. 
L’échange a été fructueux et a permis de mettre en évidence la volonté des deux 
administrations de collaborer étroitement afin de servir la population au mieux, tout en étant 
attentif au rôle de chacun puisque la Préfecture constitue l’autorité de surveillance et de 
recours pour la commune. Le Conseil municipal remercie la Préfecture de son initiative et 
formule ses meilleurs vœux pour le travail de la nouvelle équipe en place depuis le 1er janvier 
dernier. 
 
 


