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Nouvelles du conseil du 21 septembre 2021 

Comptes en ordre 
La fiduciaire Figema a remis tout récemment au Conseil municipal son rapport de vérification des comptes 

2020. Il y est relevé que tout est en ordre et les autorités en remercient l’administrateur des finances, 

Vincent Viret, ainsi que l’ensemble du personnel administratif et technique.  

 
Merci 

Le Conseil municipal adresse ses chaleureux remerciements à l’entreprise Société industrielle de Sonceboz 

SA et à la Paroisse réformée locale, qui ont généreusement contribué au financement des présents offerts 

aux aînés de la commune, sous forme de bons à utiliser dans les commerces du village.  

 

Tirs annulés 

Les traditionnels tirs de nuit, qui avaient été annoncés récemment dans ces colonnes et que devait 

organiser la société de tir La Vignerole, ont finalement été annulés. Les nouvelles restrictions sanitaires 

expliquent la décision prise par ce groupement.  

 

 

Travaux de nuit sur la voie ferroviaire 
Les CFF ont averti les autorités locales, qui relaient l’information à l’attention de la population, que des 

travaux nocturnes seront menés sur la ligne Reuchenette-Sonceboz, du jeudi 14 au samedi 16 octobre 

prochains.  

La grande régie procédera à un entretien de la voie ferroviaire, lequel est indispensable pour garantir à la 

fois la sécurité des usagers sur ce tronçon et la ponctualité du trafic. 

Ces travaux sont inévitablement bruyants, mais les spécialistes engagés font tout leur possible pour réduire 

le nuisances au strict nécessaire.  

Les riverains sont par avance remerciés de la patience et de la compréhension dont ils feront preuve. 

Pour des informations en continu sur les travaux des CFF : 

https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/travaux-de-construction-actuels.html, onglet « chantiers en 

cours », puis région Jura/Neuchâtel. | cm 

 

 

Un logiciel intéressant 
Le Conseil municipal a manifesté mardi soir son intérêt pour le logiciel « eSéances », présenté tout 

récemment par la commission communale de Jura bernois.Bienne (Jb.B). Cet outil permet de gérer les 

procès-verbaux de séances, de manière moderne et plus aisée, en limitant de surcroît l’utilisation de 

papier. 

Les autorités locales ont ce faisant décidé de requérir encore des renseignements supplémentaires quant à 

ce logiciel et de prendre langue à ce sujet avec ses voisines, dans l’éventuelle optique d’un achat groupé.  
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Cindy Boegli sera la nouvelle secrétaire municipale dès le 1er novembre 
 

 
 
Bienvenue ! 

Les autorités et le personnel de la Commune souhaitent d’ores et déjà une chaleureuse bienvenue à la 

nouvelle secrétaire municipale et espèrent qu’elle rencontrera beaucoup de satisfaction dans cette 

fonction.  

 

Campagne de vaccination par l’HJB :  

Lundi et mardi prochains 

Deux fois deux journées organisées pour la population locale à la halle de gymnastique 

 
Dans le cadre de sa mission de vaccination de proximité contre le Covid, l’Hôpital du Jura bernois a mis sur 

pied des équipes itinérantes, qui stationnent actuellement dans les diverses localités de sa zone 

d’influence.  

Dans notre commune, cette possibilité sera particulièrement étendue, puisque l’équipe mobile spécialisée 

sera présente à deux reprises durant deux journées d’affilée, à savoir les 4 et 5 octobre pour la première 

injection, les 8 et 9 novembre pour la seconde. 

 

 

 
 

Parfaitement formée 

Au bénéfice d’un diplôme de cadre en administration, en 

sus de son CFC d’employée de commerce, Cindy Boegli est 

actuellement secrétaire municipale à Tavannes et a déjà 

occupé une telle fonction préalablement dans sa 

commune de domicile. Elle a travaillé également pour 

l’Oacot (Office des affaires communales et de 

l’aménagement du territoire), ce qui renforce encore son 

expertise du domaine public, où elle est entrée en 2014.  

 

Le Conseil municipal se réjouit d’avoir pu engager une 

personne formée dans ce domaine vaste et pointu, qui 

peut de surcroît entamer très rapidement son travail au 

sein de notre administration.  

Cindy Boegli entrera effectivement en fonction le 1er 

novembre prochain, soit au moment exactement où 

Yannick Langel quittera son poste. 
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Avec ou sans rendez-vous 

Lundi et mardi prochains, il sera donc possible de se faire vacciner à la halle de gymnastique, sans 

interruption de 10 h à 18 h 30. Les habitantes et les habitants, dès l’âge de douze ans révolus, pourront 

même se rendre sur place sans rendez-vous. 

Cependant, afin de gagner soi-même du temps et d’en faire gagner aux équipes médicales engagées, il est 

recommandé de s’inscrire préalablement par internet sur la plate-forme https://be.mac.me.ch ou par 

téléphone au 031 636 88 00. 

 
Attention : documents indispensables 

Chaque personne qui viendra se faire vacciner doit impérativement prendre avec elle sa carte d’assurance-

maladie et une pièce d’identité, ainsi que son carnet de vaccination le cas échéant. 

Les autorités municipales s’associent à l’HJB pour rappeler à la population que le virus est toujours très 

répandu et qu’il faut donc impérativement respecter les gestes barrières, nettoyage soigneux des mains, 

distance sociale et port du masque.  

Durant cette campagne de vaccination, il est ainsi indispensable de porter un masque dès son arrivée aux 

abords de la halle de gymnastique et de ne pas le retirer avant de s’en être éloigné. De même, chacun est 

par avance remercié de garder ses distances avec les autres participants. 

 

 

A définir 

Si le site de la première injection est clairement défini, grâce aux vacances scolaires qui permettent 

d’utiliser la halle de gymnastique sans risque de proximité avec des écoliers, le lieu de la deuxième injection 

n’est pas encore choisi. Des informations à ce sujet seront données ultérieurement.  

  

https://be.mac.me.ch/

