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Movelier, août 2020

INFORMATIONS
Remplacement d’un(e) membre de la Commission d’école

Nous vous informons que, suite au déménagement de Mme Christelle Gnoni et à sa démission de la
Commission du Cercle scolaire de la Réselle, la Commune de Movelier cherche une personne pour la
remplacer.
Selon notre règlement communal, les membres de la Commission d’école sont élus par les urnes (art. 8, al.2,
let. f), selon le système majoritaire à deux tours (art. 43, let. d). En cas de poste vacant pendant la législature,
il est procédé à une élection complémentaire (art. 56, al. 1).
Les actes de candidatures doivent être remis au Conseil communal jusqu’au lundi 24 août 2020 à 12h00. Ils
indiqueront le nom, le prénom, l’année de naissance et la profession du (de la) candidat(e). Les actes de
candidature doivent porter la signature manuscrite du (de la) candidat(e) et celle d’au moins cinq électeurstrices domiciliés-es dans la Commune.
Dans le cas d’une élection complémentaire par les urnes, si plusieurs candidatures sont déposées dans le
délai légal, une votation est organisée (1er tour, le 18 octobre 2020) et en cas de ballotage une deuxième
votation est organisée (2ème tour, le 8 novembre 2020).
______________________________________________________________________________________________

Eau potable

Comme l’exige l’ordonnance du DFI sur l’eau potable (RS 817.022.102) art.5, la commune de Movelier vous
informe de la provenance et de la qualité de l’eau du réseau communal.
Traitement de l’eau : filtre à couches de sable et désinfection par rayonnement ultra-violet.
Provenance de l’eau: 80% de la source de la Burgisberg, 10% de la source de la Favoirgeatte et 10% de la
source de Bavelier.
Tous les échantillons prélevés durant l’année écoulée répondaient aux exigences légales pour les paramètres
chimiques et bactériologiques analysés. Voici les résultats de la dernière analyse du 15 juin 2020.
Analyse chimique du 15 juin 2020

Valeur mesurée

Ph
Turbidité
Dureté totale
Potassium
Sodium
Calcium
Magnésium
Chlorure
Sulfate
Nitrate
Analyse bactériologique du 15 juin 2020
Escherichia coli
Entérocoques
Germes aérobies

7.26
0.35
35.9
1.36
1.6
130
8.13
8.3
9.8
35.1
Valeur mesurée
0
0
11

FNU
°f
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
germes/100ml
germes/100ml
Germes/1 ml

Tolérance
0
0
<300

Toutes les analyses détaillées sont disponibles sur le site internet de la commune: www.movelier.ch
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________________________________________________________________________________________
Le Conseil communal

IINFORMATION

Nouveaux diplômés 2020
Nous prions les personnes ayant obtenu leur diplôme cette année de nous faire parvenir les informations sur
notre adresse mail : echodelarche@gmail.com accompagnées d’une photo, jusqu’au 30 septembre 2020,
dernier délai pour la publication dans notre prochain numéro.
Echo de l’Arche
Comité de rédaction

