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SEGO FRINVILLIER

Inauguration du bâtiment technique
Constitué en 1977, le SEGO
(Syndicat pour l’épuration des
eaux usées de la région des
gorges) n’aurait au grand jamais
pensé subir autant de modification et d’amélioration. 43 ans
plus tard, on arrive à la situation
actuelle très réjouissante.

ROMONT ORVIN PÉRY-LA HEUTTE
AVIS OFFICIELS

Promotions civiques
En raison de la détérioration de
la situation sanitaire, il a été décidé,
après concertation avec les communes du Bas-Vallon, de reporter
à l’année prochaine les promotions
civiques régionales. Par conséquent, les jeunes gens qui ont fêté

ou fêteront leur 18e anniversaire en
2020 seront conviés l’année prochaine à une cérémonie qui réunira
les habitants nés en 2002 et en
2003. Les personnes concernées
seront averties par leur commune
respective. | cm

Partenariat avec ARA
de Bienne
Après 5 années d’intenses
travaux, le vendredi 25 septembre 2009 était inauguré
l’ouvrage qui relie Frinvillier
à Bienne en passant par les
gorges du Taubenloch, ce
dernier entrait en fonction le
15 juillet de la même année
et permettait aux communes
de La Heutte, Péry, Plagne,
Vauffelin-Frinvillier et Orvin de
déverser leurs eaux usées en
direction de la station ARA de
Bienne.

SAUGE

Un sapin de Noël hors du commun
Comme l’année dernière, les enfants motivés sont invités à venir décorer
le sapin de Noël placé dans le rond-point dit du Cerf à Plagne. Chacune et
chacun peut, selon son désir, créer, fabriquer, bricoler ou juste apporter
une décoration à accrocher sur une branche du sapin ! Le rendez-vous est
fixé au samedi 28 novembre. Afin de respecter les directives en vigueur
dans la lutte contre le Covid-19, nous vous demandons de prendre contact
avec la famille de Deven Bösiger pour avoir tous les détails. | deven
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Déconstruction
Le 3 mars 2010 débutait la
déconstruction après plus de
30 années de bons et loyaux
services de la STEP de Frinvillier n’ayant plus d’activités qui
se termina fin 2011. La totalité
des bâtiments en surface ainsi
que les deux tours digesteurs
furent démolies laissant place
à deux étangs faisant office de
biotopes, depuis lors la nature a
repris ses droits.

Image du site
après réaménagement
Depuis lors, les installations de
drainage des eaux usées avant le
passage dans les canalisations
via Bienne donnaient une mauvaise image du site réaménagé.
Pour cela une étude d’un bâtiment renfermant les installations
et donnant une meilleure image
du lieu fut mise à l’étude.

HAUTE ÉCOLE ARC INGÉNIERIE

Les lauréats sont connus

Amaury Habegger, le nouveau responsable d’exploitation

La saga des projets
Le 1er projet fut refusé par
décision du 11 novembre 2014
par deux communes, à noter
que cette année-là, il y avait
encore quatre communes
membres, La Heutte, Péry,
Orvin et Sauge.
Quatre années plus tard, le
23 octobre 2018, la présentation du 2e projet avec structure
métallique reçut un avis défavorable de la commission de
construction de la commune
de Sauge qui souhaitait que la
construction soit équipée de
w.c. et soit en bois, ainsi le projet métallique en a été retiré.

Le 23 mai 2019, le 3e projet
passait la rampe, l’assemblée
des délégués accepta sous
forme d’un crédit d’engagement
la présentation de la nouvelle
structure en mélèze avec w.c.

Présentation
du bâtiment technique
Ve n d re di d e r ni e r, l e s
membres du comité 2020 comprenant Claude Nussbaumer
président et maire de Péry-La
Heutte, accompagné de Christine Leo secrétaire et caissière,
Patrick Sandmeier conseiller à Sauge, Stéphane Beney
conseiller à Orvin, inauguraient

le nouveau bâtiment renfermant
les installations techniques et
félicitaient son nouveau responsable d’exploitation Amaury
Habegger, employé de la commune de Sauge à 80 % et 20 %
au SEGO.

Dixit Claude Nussbaumer
président du SEGO
Le nouveau contexte technique donne une meilleure
image pour l’environnement
du site au sortir des gorges. A
relever que selon le règlement
d’organisation, le poste de président est repourvu chaque
année. | jcl

Elections municipales du 17 janvier 2021
rer une liste à l’administration
municipale durant les heures
d’ouverture. Voici les indications
à suivre en ce qui concerne le
dépôt d’une candidature :
– chaque liste doit être signée
par au moins 10 ayants droit
de vote en matière communale (citoyen suisse résidant
depuis au moins 3 mois dans
la commune) ;
– les candidat(e)s ne sont
pas autorisé(e)s à signer la

liste sur laquelle ils/elles se
trouvent ;
– les électeurs ne peuvent pas
signer plus d’une liste de candidat(e)s pour la même fonction.
Les listes doivent être déposées au plus tard jusqu’au vendredi 4 décembre 12 h à l’administration municipale.
Dès le délai échu, la liste des
candidats sera publiée dans la
Feuille Officielle d’Avis du Dis-

Fenêtres de l’Avent
Malgré les moments difficiles, la Municipalité d’Orvin a
tout de même le plaisir de vous
annoncer que la commission
du tourisme souhaite organiser les fenêtres de l’Avent pour
égayer notre petit village en
attendant Noël. Pour rappel, il
s’agit de décorer une fenêtre,
une entrée ou l’extérieur de sa
maison et d’illuminer le tout
dès la tombée de la nuit. Pour

des raisons sanitaires, l’accueil
ne sera malheureusement pas
possible cette année.
Les citoyens intéressés à
participer à cette tradition
peuvent s’inscrire et arranger une date auprès de Françoise Nikles, membre de la
commission du tourisme, par
téléphone au 032 358 10 79
/ 079 224 92 47 ou par
email à l’adresse francoise.

Filière Microtechniques
Orientation Ingénierie horlogère : Joshua Liechti, Tramelan
Orientation Génie industriel :
Didier Schnegg, Sonvilier.

Filière Informatique
Orient. Développement logiciel et
multimédia : Julien Linder, Villeret.

Filière Industrial Design
Engenieering
Orientation Conception ergonomique et design : Antoine
Linder, Villeret.

Nous félicitons les lauréats et
leur souhaitons le meilleur pour
la suite de leur carrière. | ef

DIVERTISSEMENTS

COMMUNE D’ORVIN AVIS OFFICIELS

A la suite de l’annulation
de l’assemblée municipale, le
conseil municipal a décidé d’organiser exceptionnellement une
votation et une élection par les
urnes. Conformément à la parution officielle dans la Feuille Officielle d’Avis du District de Courtelary du vendredi 13 novembre,
nous souhaitons rappeler aux
citoyens que les candidatures
pour les postes de maire et de
2 conseillers municipaux sont
ouvertes. En effet, les personnes
intéressées peuvent venir reti-

Orientation Conception de systèmes mécaniques : Manu Chatelain, Tramelan ; David Liechti,
Sonceboz-Sombeval.

Ils étaient 132 étudiants pour
cette année 2020, soit la deuxième plus grande volée de
l’histoire de la HE Arc Ingénierie après celle de 2019 avec
141 diplômés. La cérémonie de
remise de diplôme étant annulée pour cause de crise sanitaire, les lauréats ont reçu leur
Bachelor par la poste.
Les lauréats de notre bassin
de population sont :

nikles@bluewin.ch jusqu’au
23 novembre.
La commission du tourisme
entamera cette belle tradition
le mardi 1er décembre sur la
place du village d’Orvin avec
l’illumination de notre beau
sapin.
La liste des participants sera
publiée dans une future édition
de la Feuille d’Avis du District
de Courtelary. | cm

Sudoku No 2006

trict de Courtelary le vendredi
11 décembre.
Le secrétariat municipal reste
bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. | cm
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Containers retirés

6

Nous vous informons qu’il a
été décidé de retirer les quatre
containers 800 litres provisoires
de la Petite Place à partir de
mercredi 25 novembre après le
passage du camion-poubelle.
Il est possible de déposer vos
sacs à ordures consignés Celtor dans les différents Moloks
du village et notamment dans
ceux situés à L’Echelette (hangar des travaux publics). | cm
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Réclame

Numéro national

0842 80 40 20
PÉRY-LA HEUTTE

COMMUNE BOURGEOISE DE PLAGNE

Assemblée
de bourgeoisie

L’assemblée a lieu !

SAMD, 032 487 68 78

Nous rappelons à tous les
ayants droit que l’assemblée
de la commune bourgeoise
de Plagne a lieu le mardi
24 novembre à 20 heures au
Centre communal de Plagne.

Service du Bas-Vallon, 032 358 53 53

L’assemblée de bourgeoisie
de La Heutte aura bien lieu le
vendredi 27 novembre à 18 h 30,
mais elle a été déplacée à la
halle de gymnastique de l’école
de La Heutte. Des masques et
du désinfectant seront mis à
disposition. | sg

Les mesures sanitaires
seront appliquées :

– traçage des personnes ;
– port du masque ;
– désinfection des mains.
La salle communale de
Plagne sera aménagée de façon
à ce que les distances sociales
requises soient respectées.
| le conseil bourgeois

Secteur Tramelan, Les Reussilles et Mont-Tramelan:
Secteur La Heutte, Péry, Orvin, Frinvilier, Plagne, Vauffelin et Romont :
Secteur Vallon de Saint-Imier (de La Ferrière à Sonceboz-Sombeval):

SASDOVAL, 032 941 31 33

ou inscription en ligne à l’adresse www.opanspitex.ch

