
Informations communales 
 
 
Fermeture de l’administration communale 
Le bureau municipal sera fermé le jeudi 26 avril 2012 (après-midi) et le mardi 1er mai 
(toute la journée). 
 
Conférence régionale Biel/Bienne-Seeland-Jura berno is 
Le Conseil municipal a décidé d’autoriser l’organe de coordination des régions Jura 
bernois et Seeland/Bienne a demander au Gouvernement du canton de Berne 
l’organisation d’une votation populaire le 25 novembre 2012 concernant la création 
d’une conférence régionale Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois. 
 
Plantations le long des routes 
Les riverains des routes cantonales et communales sont priés de procéder à 
l’élagage des arbres et autres plantations jusqu’au 31 mai 2012. Les haies, buissons, 
cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à hautes tiges doivent être maintenus à 
une distance de 50 cm au moins du bord de la chaussée. Les branches ne doivent 
pas s’avancer dans le gabarit d’espace libre fixé à une hauteur de 4.50 m au-dessus 
des routes et de 2.50 m au-dessus des chemins pour piétons, trottoirs et pistes 
cyclables. Aux points dangereux, dans les virages et aux croisements, la visibilité ne 
doit pas être réduite. L’effet de l’éclairage public ne doit pas être gêné. 
 
Coup de balai 
Cette année, le traditionnel coup de balai aura lieu le vendredi 11 mai 2012. Le 
Conseil municipal a souhaité  associer les élèves des écoles primaire et secondaire à 
cette action de nettoyage. Toute personne qui souhaite également participer est 
priée de s’annoncer au bureau municipal jusqu’au vendredi 4 mai 2012. Le rendez-
vous est fixé à 13h30 devant la halle de gymnastique au Fuet. Une collation sera 
offerte en fin de journée. 
 
E-changez ! Devenez famille d’accueil 
En août prochain, environ 50 jeunes du monde entier vont vivre l’expérience d’un 
échange en Suisse. YFU Suisse recherche des familles romandes ouvertes et prêtes 
à vivre cette expérience enrichissante. Les jeunes qui participent à un échange avec 
YFU ont généralement entre 16 et 18 ans et viennent principalement des Etat-Unis, 
d’Allemagne, de Suède mais aussi parfois d’autres pays du monde (Brésil, Estonie, 
Equateur, Finlande). Le programme est l’échange d’une année (d’août à juillet) qui 
permet une expérience approfondie. Les jeunes fréquentent le gymnase le plus 
proche durant cette période. Intéressé(e) ? Obtenez des informations 
complémentaires sur www.yfu.ch/accueil. 
 
 
Le Fuet, le 25 avril 2012 
 
Conseil municipal 


