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Représentation 
Eva Bühler se rendra le 23 août à l’assemblée du Syndicat de communes pour la culture 
Bienne – Seeland – Jura bernois. 
 
Fête du village 
Les détails d’organisation de la fête du village se mettent en place. Pour le rappel, les tentes 
seront installées sur la place du collège et près de l’école enfantine afin de tester une 
nouvelle formule. Les installations seront mises en place dès le mercredi soir pour ce qui est 
de certaines tentes. Il sera bien entendu tenu compte des activités de l’école qui se 
terminent le vendredi afin d’assurer une bonne coordination de l’utilisation de l’espace. Le 
Conseil municipal a par ailleurs organisé une activité physique sur la place de sport le 
samedi à 17h00, animée par les coaches Chantal et Nathalie. Tout le monde est bienvenu(e) 
en tenu de sport. Une possibilité de prendre une douche dans la salle polyvalente sera 
assurée. A noter qu’une petite surprise attendra toutes les personnes qui participeront, qu’on 
se le dise ! 
 
Parcage salle polyvalente 
Il a été constaté que de plus en plus souvent, des véhicules sont parqués devant la salle 
polyvalente du côté de la route cantonale. Il est rappelé que ceci n’est pas permis, sauf pour 
les personnes à mobilité réduite. Les voitures doivent être parquées vers l’école. Nous 
remercions les usagers de respecter la signalisation. 
 
Assemblée  
L’assemblée municipale aura lieu lundi prochain 20 juin. Même si l’ordre du jour n’est pas 
très fourni, avec essentiellement les comptes 2021, le Conseil municipal invite la population 
à y participer. En effet, des informations intéressantes seront dispensées sur divers thèmes, 
et plus particulièrement l’avenir du commerce au village, qui pourrait connaître des 
changements. 
 
Séance à Berne 
La séance du 14 juin du Conseil municipal a été exceptionnellement délocalisée à Berne, en 
marge de la session du Grand Conseil à laquelle a participé le maire Manfred Bühler. Ce 
dernier a donc invité le Conseil a siéger à l’Hôtel de Ville, plus connu sous sa dénomination 
allemande, le Rathaus. La séance s’est déroulée dans une des salles à disposition des 
Députés et invités au rez-de-chaussée du vénérable bâtiment érigé au XVème siècle. La 
soirée s’est ensuite terminée dans une ambiance conviviale lors d’un repas au bord de l’Aar. 



 
(photo du Conseil dans une salle du Rathaus) 

 


