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A travers nos villages… Mémento novembre
SAINT-BLAISE
RUE DANIEL-DARDEL

Eclatement d’une conduite d’eau claire

Samedi 21 octobre écoulé, vers 
10 heures, une conduite d’eau 

potable s’est rompue à la hauteur 
du n° 17 de la rue Daniel-Dardel. 
Il s’en est suivi une perte d’eau sur 
la route cantonale Saint-Blaise – 
Lignières.
Une entreprise de travaux publics et 
le concessionnaire du réseau d’eau 
de la Commune de Saint-Blaise ont 

procédé à la réparation d’usage. Le 
trafi c routier perturbé par le chan-
tier a été rapidement régulé par 
l’agent de sécurité publique ASP 
communal.
Vers le milieu de l’après-midi, la 
réparation avait été effectuée pour 
mettre un terme aux coupures 
d’eau provoquées par l’incident.

CZ

CORNAUX
HABITANTS DE LA COMMUNE

La Raffi nerie veut leur bien-être

Le Conseil général, qui se réunira 
le mardi 31 octobre prochain, sera 

appelé à autoriser le Conseil com-
munal à accepter des versements de 
la Société Varo Refi ning Cressier, en 
fait la Raffi nerie.
En effet, bien que l’adresse offi cielle 
de la Raffi nerie soit située sur la 
Commune de Cressier, une partie de 
ses installations se trouvent sur le 
territoire de Cornaux. «Son architec-
ture fait partie depuis plus de 50 ans 
du paysage de l’Entre-deux-Lacs» 
considère le Conseil communal.
La somme devrait être allouée 
chaque année, dès 2018, dans une 
réserve intitulée «Fonds Varo», fonds 
destiné à des projets concrets et 
durables d’intérêt général: en priorité 
la modernisation et la rénovation des 
bâtiments communaux, au bien-être 
et à la santé de la population villa-
geoise, à l’aménagement et à l’em-
bellissement du village. Varo Refi ning 
relève que son initiative complète son 
activité de sponsoring régional pour 
des manifestations spécifi ques.

Au cours de la même séance, le légis-
latif est appelé à donner une garantie 
à des prestations réglementaires pro-
mises non entièrement fi nancées aux 
assurés, soit le personnel communal, 
dans l’hypothèse où Prévoyance.ne, 
leur caisse de pensions, devrait se 
trouver dans l’impossibilité d’honorer 
ses engagements.
Un crédit de Fr. 42’000.– pour le 
rafraîchissement des locaux de l’ad-
ministration communale et le chan-
gement de fenêtres dans l’immeuble 
de Clos-St-Pierre 1 est sollicité. En 
même temps, le Conseil communal 
demande l’abrogation du crédit de 
Fr. 700’000.– voté en juin 2011 pour la 
transformation de ce bâtiment com-
munal, l’administration communale 
n’ayant pas déménagé comme cela 
avait été envisagé.
Enfi n le Conseil général se pronon-
cera sur l’attribution à une fi duciaire 
de la révision des comptes 2017, 2018 
et 2019.

CZ

COURRIER DES LECTEURS

Les Chauderons

A propos des Chauderons, d’un 
choix judicieux des Autorités de 

Saint-Blaise, dans une vision dyna-
mique d’une commune qui dispose
d’un endroit idéal pour permettre 
à des familles nouvelles de venir 
enrichir notre territoire (petit 
en surface), et d’apporter leurs 
apports culturels, humains, fi scaux, 
engagements multiples, etc., les 
habitants de la localité, hommes 
et femmes, familles, ont reçu un 
courrier émanent d’un citoyen qui 
entend interdire le «bétonnage» de 
cette zone de vie.
Comme il est simple de vouloir 
demeurer maître d’un petit espace 
magnifi que, (c’est vrai), en reje-
tant les autres, pour jouir d’un 
espace qui appartient aux citoyens, 
citoyennes, depuis bien longtemps.
Notre commune a besoin de forces 
vives nouvelles. Son engagement 
régional dans la formation scolaire, 
sociale, culturelle, doit pouvoir 
compter sur une base fi nancière 
nécessaire pour porter tous les pro-

jets dynamiques en cours.
Alors, il est temps d’agir pour que la 
vie des autres ne soit pas que celle 
de quelques uns qui s’arrogent le 
droit du prince.
Le chaudron de Gargamel ne doit 
pas stroumfer en son bouillon, un 
futur prometteur.
OUI aux Chauderons, 
non à Gargamel.

Serge Mamie, Saint-Blaise


