Informations communales
Analyse de l’eau potable
Des échantillons d’eau potable ont été prélevés par le fontainier, M. Jean-Daniel
Zeller, le 24 mai 2011. Il ressort des analyses que les propriétés des échantillons
analysés sont conformes aux prescriptions.
Collectes de textiles et chaussures
Le Conseil a donné son autorisation pour les collectes de rues de textiles et
chaussures pour l’année 2012.
Charrière de Montbautier (Bellelay)
L’Office des forêts du canton de Berne nous informe que l’entreprise Ignace Claude
va procéder à la réfection du chemin de la charrière de Montbautier (Bellelay) sur
une longueur d’environ 600 m’. Un apport de matériel d’environ 0.75 m3 par m’ sera
concassé sur place et compacté. Suite à ces travaux, le chemin restera fermé à toute
circulation jusqu’à fin août au minimum pour permettre de laisser sécher la couche
d’usure.
Fermeture du bureau municipal
En raison des vacances d’été, le bureau municipal sera fermé du 18 juillet 2011 au 5
août 2011. Réouverture du bureau municipal le lundi 8 août 2011 aux heures
habituelles. En cas d’urgence, le Maire est atteignable au 032 481 49 20 ou 079 257
06 04. Durant cette période, les dossiers en dépôt public pourront être consulté sur
rendez-vous auprès du Maire.
Vacances pour bouger
Pratiquer du sport au quotidien vous semble important pour votre santé et votre bienêtre ? Des athlètes se réjouissent de pouvoir vous montrer différentes activités
sportives destinées aux personnes motivées de tout âge et ce gratuitement. Sports
pratiqués : divers sports, judo, football, musique et mouvement, VTT, parcours
aventure et bien d’autres encore. Durée : 2 heures par jour durant une semaine.
Dates : du 11 au 15 juillet 2011 à Tramelan. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire par e-mail sport.ossm@pom.be.ch ou par téléphone 031 635 49 54.
Cours Nordic Walking Pro Senectute
Nouveau : Nordic Walking dans la Vallée de Tavannes et Franches-Montagnes
(Lajoux et Les Genevez). Dès le jeudi 7 août 2011. Tous niveaux, débutants
bienvenus. Départ tous les jeudis matin à 10h00, durée de la marche environ 1h00.
Pour la première sortie, des bâtons seront à votre disposition. Pour tous
renseignements et inscriptions, veuillez contacter Catherine Schüpbach-Paroz au
032 481 19 79. Venez nombreux, c’est un pur plaisir de marcher en groupe.
Tour des bornes
La suite du tour des bornes de la commune aura lieu le samedi 20 août 2011. Le
rendez-vous est fixé à 8h30 au complexe communal au Fuet. Les gens qui le
souhaitent peuvent rejoindre le groupe des marcheurs dès 12h00 à la place de
pique-nique de Bellelay.
Le Fuet, le 6 juillet
Conseil municipal

