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Assemblée municipale 
L’ordre du jour de l’assemblée municipale du 13 décembre prochain a été arrêté par le 
Conseil municipal. Le budget 2022, des crédits pour un raccordement intercommunal de 
l’eau potable avec Corgémont et un agrandissement de l’école secondaire, la vente de 
l’ancien hangar des pompiers, un soutien pour l’assainissement de la porcherie et le 
décompte final du réaménagement du ruisseau des Queues seront discutés et soumis au 
vote.  
 
Représentations 
Fabrice Riat se rendra le 17 novembre à une séance d’information au sujet des installations 
photovoltaïques, organisée par le Parc Chasseral. Le 24 novembre, Fabrice Riat et Manfred 
Bühler se rendront à une séance concernant les mesures pédagogiques particulières 
(OMPP). 
 
Easyvote  
Le Conseil du Jura bernois a proposé de faire parvenir aux jeunes de 18 ans les brochures 
easyvote pour l’année 2022, proposition acceptée par le Conseil municipal. Ces brochures 
permettent aux jeunes gens de mieux appréhender les enjeux des votations et des élections.  
 
Analyse de l’eau potable 
Les échantillons prélevés sur notre réseau d’eau en date du 5 octobre ont été analysés et 
trouvés conformes en tout point. 
 
Roadmovie 
Le film Boomerang a été projeté lundi 1er novembre à la salle polyvalente. Un peu moins de 
50 personnes étaient présentes, ce qui est en-dessous des attentes, mais les personnes 
présentes ont apprécié la soirée. Le Conseil municipal tient à remercier toutes les personnes 
qui ont participé, les sponsors, la commission d’école et les enseignants ainsi que les élèves, 
et le ski-club qui a organisé la cantine. L’expérience a été enrichissante et la commune 
remercie aussi l’équipe de Roadmovie, qui parcourt toute la Suisse pendant plusieurs mois 
avec ces projections.  
 
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 28 novembre 2021 se présente comme suit : 
Grünenwald Cédric (président), Maniaci Laurence (secrétaire), Faraone Nathalie, Fehlmann 
Ursula, Gautier Yannick, Gerber Cyril (membres), Evalet Jenny (suppléante). 
 


