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Reprise 
Le Conseil municipal a repris son travail mardi 24 août après la pause estivale. Suite à un 
été agité du point de vue météorologique, ce sont à nouveau les affaires courantes qui 
tenaient le haut du pavé. 
 
Recensement architectural et OPC 
Le service des monuments historiques a remis la version finale du recensement architectural 
de la commune, document qui a été révisé. Il recense les bâtiments dignes de protection et 
de conservation et deux ensembles architecturaux qui doivent être pris en compte lors de 
l’étude des demandes de permis de construire. Par ailleurs, l’office des Ponts et chaussées a 
informé la commune de la retraite de Pierre Mosimann, qui était responsable de 
l’aménagement des eaux, et qui est remplacé par Philippe Fallot.  
 
Inventaire archéologique 
Le Service archéologique du canton de Berne met à l’enquête publique la révision de 
l’inventaire archéologique de toutes les communes du canton du 19 juillet au 16 septembre. 
Les documents peuvent être consultés au bureau municipal ou en ligne sur le site du canton.  
 
Représentations 
Nicolas Bürgi représentera la commune le 2 septembre à une séance concernant les points 
de rencontre d’urgence du canton à la Préfecture. Par ailleurs, Manfred Bühler se rendra le 9 
septembre à la réception du Président du Grand Conseil Hervé Gullotti à Tramelan. 
 
Cimetière 
Suite à l’acceptation du règlement révisé sur le cimetière, le Conseil municipal a arrêté le 
tarif des émoluments dans le cadre des fourchettes décidées par l’assemblée. Il n’y a pas de 
changement notable par rapport à la pratique actuelle, mais d’éventuelles adaptations 
futures seront de la compétence du Conseil municipal. 
 
Chemins vicinaux 
Les intempéries du début de l’été et les orages qui ont encore suivi ont mis à mal beaucoup 
de chemins vicinaux. Le Conseil municipal a décidé de conséquents travaux de remise en 
état qui sont devenus indispensables. Un montant de plus de 50 mille francs va être engagé, 
dont une partie avait déjà été décidé avant ces événements dans le courant normal de la 
gestion. Une demande a par ailleurs été adressée au canton pour obtenir une aide financière 
d’un fonds spécial destiné a couvrir ce type de coûts exceptionnels. Heureusement, la 
situation financière saine de la commune permet de faire face à ce genre d’imprévus. Les 
travaux auront lieu prochainement dès que possible et les usagers sont d’ores et déjà priés 
de faire preuve de compréhension. 
 
Déchets et déprédations 
Des déprédations ont eu lieu à la place de sport, notamment les buts qui ont été 
endommagés et carrément jetés dans la Suze. Le Conseil municipal regrette ces actes 
stupides et appelle les usagers au respect. Les éventuels témoins ou auteurs peuvent 
évidemment s’annoncer au bureau municipal pour faire amende honorable. Par ailleurs, des 
déchets verts ont été déversés au bord d’un chemin à l’Envers et des sacs poubelle remplis 
de bouteilles et boites de conserve ont été déposés en vrac vers les conteneurs. Nous 
rappelons que cela est interdit et les contrevenants seront dénoncés s’ils sont identifiés.  
 
 
 



« Le genre de dépôts de déchets qu’on ne veut pas voir » 

 
 

Bureau de vote 
Le conseil municipal rappelle que tout ayant-droit est obligé d’assumer périodiquement la 
charge de membre non-permanent du bureau électoral.  
Le bureau de vote à l’occasion des votations du 26 septembre 2021 se présente comme suit : 
Bühler Eva (présidente), Juillerat Carole (secrétaire), Demirci Coralie, Eichenberger Carole, 
Galli Antoine, Geiser Nicolas (membres), Gautier Bernard (suppléant). 

 
Merci Willy Miche 
Membre de longue date de la commission de construction et ancien employé de la 
commune, Willy Miche a remis sa démission de la commission de construction. Le Conseil 
municipal tient à le remercier vivement de son engagement exemplaire et fidèle a cours de 
ces longues années. Toni Scheidegger a été nommé en remplacement afin de compléter la 
commission de construction. 
 
Les aînés dans l’Oberland 
Après une interruption l’an dernier, la course des aînés a pu reprendre cette année 
moyennant le respect des règles sanitaires encore en vigueur. Eva Bühler, Conseillère 
municipale en charge des Oeuvres sociales, a donc pu mettre sur pied une excursion en car 
qui a d’abord emmené la petite quarantaine de participants à Thoune pour y prendre le 
bateau. Arrivés à Spiez, une visite du château a permis de découvrir la riche histoire locale. 
La journée s’est poursuivie dans le Simmental où le dîner s’est déroulé au restaurant Hüsi de 



Blankenburg. Une magnifique exposition de découpages traditionnels est visible dans les 
locaux du restaurant. La journée s’est très bien déroulée et les aînés ont été ravis de pouvoir 
se retrouver en toute convivialité. Un remerciement tout particulier a été adressé à la 
commune pour l’organisation et à Eva Bühler, qui a mis sur pied le programme.  
 

 


