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Annulation ramassage 

Le ramassage de papier prévu le 28 avril prochain est annulé en raison des restrictions 
liées au COVID-19 puisque l’école est encore fermée. Aucune date de remplacement 
n’est prévue, la prochaine date mentionnée au mémento des déchets fait foi, à savoir 
le mardi 27 octobre. Merci de votre compréhension. 
 
Annulation ça me dit marche 
La manifestation ça me dit marche prévue le 9 mai prochain est également annulée. 
Une nouvelle date sera fixée ultérieurement d’entente avec l’office cantonal 
compétent. 
 
Représentation 
Manfred Bühler participera à la séance, probablement en vidéoconférence, du conseil 
des sapeurs-pompiers le 27 avril prochain. 
 
Assemblée Clientis 
L’assemblée générale de la banque Clientis Caisse d’Epargne Courtelary a lieu cette 
année sous forme postale en raison de la situation sanitaire. Le Conseil municipal a 
approuvé tous les points de l’ordre du jour et se réjouit que la banque se porte très 
bien puisque le bénéfice net était de plus de 2,1 millions. Rappelons que la banque 
distribue presque 280'000 francs aux communes municipales et bourgeoises 
actionnaires à titre de dons cette année.  
 
Analyses d’eau 
Le laboratoire compétent a procédé à plusieurs analyses d’eau en différents points du 
réseau du village et tous les échantillons ont été jugés pleinement conformes. Un 
remerciement particulier est adressé au personnel communal qui gère le réseau d’eau 
avec soin. 
 
Chemin de Pierrefeu 
Le chemin situé entre les métairies de Bois-Raiguel et de Pierrefeu mérite quelques 
aménagements en raison des nids de poule qui se sont formés. Trois camions de 
groise seront prochainement mis en place afin de remettre le chemin en état pour la 
saison d’été. Merci aux éventuels usagers de se conformer à la signalisation et de faire 
preuve de prudence. 
 
Bancs école 
Les bancs situés près de l’école seront tout prochainement réinstallés après avoir été 
rénovés. Un grand merci est adressé à notre membre du Conseil municipal Michel 
Walther qui a réalisé notamment le travail de peinture. 
 
Achat de masques 
Le Conseil municipal a décidé l’acquisition de quelques milliers de masques de 
protection respiratoire afin de constituer un stock dans la commune. Les masques 
seront utilisés et distribués en fonction des besoins une fois que les modalités de levée 
des restrictions seront précisées. Ils seront selon toute vraisemblance en priorité 



réservés aux commerces et autres activités qui seront éventuellement contraintes de 
porter un masque et bien entendu aux personnes à risque si ces dernières devaient 
en avoir besoin. Le délai de livraison sera de quelques jours. A noter que la 
Confédération procède aussi à des achats de matériel de protection et qu’il y aura 
donc prochainement plusieurs sources d’approvisionnement. 
 


