
 
 
 
 
Informations communales 
 
Horaire du bureau municipal 
Durant les vacances scolaires (12 au 23 octobre 2020), le bureau municipal sera 
ouvert uniquement le mardi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 18h00. 
 
Ecole secondaire de la Courtine 
Le Conseil municipal a nommé Mme Sophie Gomez du Fuet en qualité de membre de 
la commission scolaire en remplacement de Mme Annick Rossé. Le Conseil municipal 
remercie Mme Rossé pour son engagement.  
 
Syndicat scolaire Saicourt – Petit-Val 
Mme Virginie Grossniklaus a présenté sa démission de la commission scolaire pour le 
31 décembre 2020. Le Conseil municipal remercie Mme Grossniklaus pour son 
engagement. Toute personne intéressée à fonctionner au sein de la commission 
scolaire du syndicat peut s’annoncer par courriel auprès de l’administration municipale. 
 
Révision partielle du recensement architectural 
La mise à l’enquête publique aura lieu du 12 octobre au 10 décembre 2020 pendant 
les heures d’ouverture dans les locaux de la Préfecture du Jura bernois à Courtelary. 
Les documents pourront également être consultés sur le site Internet de la commune. 
 
Permis de construire délivrés entre le 01.07.2020 et le 30.09.2020 
Le Conseil municipal a octroyé les permis de construire suivants : 

 Olivier Chappuis pour la construction d’une maison familiale sur la parcelle no 102 
au lieu-dit « Route de Bellelay 18, 2712 Le Fuet ».  

 Jean-Marie Jolidon pour la construction d’une piscine sur la parcelle no 116 au lieu-
dit « Les Féverges 28, 2712 Le Fuet », 

 Yann Weber pour le remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à 
chaleur split extérieure sur la parcelle no 797 au lieu-dit « Les Vieux Chemins 6, 
2712 Le Fuet », 

Durant la même période, la Préfecture a octroyé le permis de construire suivant : 

 Office des immeubles et des constructions du canton de Berne pour divers travaux 
d’entretien et de rénovation sur la parcelle no 750 au lieu-dit « L’Abbaye, 2713 
Bellelay ». 

 
Le Fuet, le 7 octobre 2020 
 
Conseil municipal 


