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Nouvelles du conseil du 9 septembre 2019 

Un problème pris au sérieux 

Lors d’une récente rencontre organisée dans 
les bureaux de l'OPC à Loveresse, les autorités 
municipales ont eu le sentiment agréable que 
l’Office des ponts et chaussées prend au 
sérieux le problème du cheminement 
piétonnier le long de la route de Bienne, où 
notre commune demande que soit créé un 
trottoir. La balle est désormais à nouveau dans 
notre camp, puisque l’Exécutif doit livrer à 
l’OPC des statistiques quant à la fréquentation 
de cette portion de route cantonale par des 
piétons qui se rendent tantôt à la patinoire, 
tantôt au local de la pétanque, voire au garage. 
Ces chiffres motiveront notre demande. 
 

Cris de nuit 

Les autorités ont été saisies d’une plainte, concernant des aboiements nocturnes intempestifs, le long de la 
rue du Collège. Une enquête a été lancée pour déterminer d’où proviennent ces cris. 
 

Merci aux sapeurs 

Les autorités remercient le corps des sapeurs-pompiers La Suze pour la parfaite organisation de la 
manifestation qui a marqué tout récemment l’inauguration du nouveau camion tonne-pompe. 
 

Crédit voté 

Le Conseil municipal a voté lundi soir un crédit d’étude de 4680 francs, destiné au projet d’évacuation des 
eaux et d’alimentation en eau potable dans le secteur Rond-Clos, derrière le magasin Coop ; cette étude est 
lancée dans l’optique de la nouvelle construction prévue en cet endroit. 
 

Premiers rapports 

L’entreprise EGS sécurité SA, mandatée par l’Exécutif local pour effectuer des rondes dans la commune, a 
livré aux autorités les deux premiers rapports de ses passages nocturnes. On rappellera que ce contrat de 
prestations fait suite aux nombreuses déprédations commises sur divers bâtiments communaux. 


