Informations communales

Analyse de l’eau potable
Un prélèvement d’échantillon d’eau a été réalisé le 4 mars 2013 et a été analysé par
le laboratoire cantonal. L’échantillon était en règle au regard des critères d’analyses
suivants : qualité microbiologique et qualité physique et chimique.
Trottoir dans le village du Fuet
Le Conseil municipal a constaté que des véhicules étaient régulièrement stationnés
sur le trottoir dans le village du Fuet. Nous vous rappelons qu’il est strictement
interdit de parquer des véhicules sur le trottoir. Si cela devait se reproduire, d’autres
mesures seront prises.
Consultations en droit du bail et du travail dans le Jura bernois
Depuis le 1er janvier 2011, l’Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland,
Agence de Moutier, donne des conseils dans les domaines juridiques du droit du bail
et du travail pour les citoyens des communes du Jura bernois. Les personnes
domiciliées et/ou travaillant sur l’une des communes du Jura bernois peuvent obtenir
des renseignements juridiques auprès de cette autorité sur place sur rendez-vous ou
par téléphone au 031 635 39 40.
Doyenne de la commune
M. Markus Gerber et Mme Sophie Rodrigues ont rendu visite à la doyenne de la
commune, Mme Marcelle Fell, qui fêtait son 92ème anniversaire le 6 avril dernier. A
cette occasion, une attention lui a été remise.
Nonagénaires
Dès cette année, le Conseil municipal a pris la décision de rendre visite aux
nouveaux nonagénaires. Ainsi, Mmes Sophie Rodrigues et Virginie Grossniklaus ont
rendu visite à Mme Anna Burri qui fêtait son 90ème anniversaire le 12 avril dernier. A
cette occasion, une attention lui a été remise.
Exposition de peintures
11 tableaux d’Angélique Schneeberger de Bienne sont exposés au bureau municipal.
Il est possible de les admirer durant les heures d’ouverture du bureau.
Fermeture du bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé le mercredi 1er mai 2013.
Coup de balai
Cette année, le traditionnel coup de balai aura lieu le vendredi 3 mai 2013. Le
Conseil municipal a souhaité à nouveau 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 26 avril
2013. Le rendez-vous est fixé à 13h30 devant la halle de gymnastique au Fuet. Une
collation sera offerte en fin de journée
Le Fuet, le 24 avril 2013
Conseil municipal

