Communiqué de presse
Élections municipales 2017
Dans le délai imparti, fixé au vendredi 13 octobre 2017, à 12h00, les listes suivantes ont été déposées
dans les mains du Secrétaire municipal, M. Bastien Eschmann :


Mairie
o



PLR, avec pour candidat :
M. Jean-Luc Niederhauser (sortant), 1961, responsable de production

Membres du Conseil municipal (6 sièges à pourvoir)
o

UDC, avec pour candidat :
M. Bernard Leuenberger (sortant), 1962, agriculteur

o

Sans parti, avec pour candidate :
Mme Nathalie Schranz (nouvelle), 1983, employée de commerce

o

Courtisans, avec pour candidat :
M. Daniel Bueche (sortant), 1956, instructeur

o

Forum Villageois, avec pour candidats :
M. Claude Béroud (nouveau), 1954, ingénieur ETS
M. Jacques Frei (sortant), 1965, mécanicien électronicien
Mme Anne Freudiger (nouvelle), 1967, responsable d’entreprise

Ne se représentaient pas :
o
o
o


Mme Hélène Burri (Forum Villageois), 1978
M. Arnaud Meister (Sans parti), 1978
M. Pablo Rezzonico (UDC), 1972 – Démission au 31 août 2017

Membres de la commission scolaire (6 sièges à pourvoir)
o

UDC, avec pour candidates :
Mme Tanja Hostettmann (sortante), 1978, fleuriste
Mme Sandra Schneeberger (nouvelle), 1975, employée de commerce

o

Forum Villageois, avec pour candidate :
Mme Céline Hofer (nouvelle), 1982, assistante en soins et santé communautaire

o

Sans parti, avec pour candidats :
M. Lucien Schnegg (nouveau), 1982, policier
Mme Valérie Hostettmann (nouvelle), 1972, aide-familiale
Mme Malorie Loetscher (nouvelle), 1978, enseignante

Ne se représentaient pas :
o
o

Mme Anne Freudiger (Forum Villageois), 1967
Mme Catherine Frei (Forum Villageois), 1970

o
o
o


Présidence de l’Assemblée municipale
o



PLR, avec pour candidat :
M. Jacques Misteli (sortant), 1943, retraité

Secrétariat de l’Assemblée municipale
o



Liste neutre, avec pour candidat :
M. André Gossin (sortant), 1958, avocat

Vice-Présidence de l’Assemblée municipale
o



Mme Marika Sabatini (Forum Villageois), 1976
M. Laurent Schaffter (Forum Villageois), 1971
Mme Annie Burkhalter (UDC), 1982

Sans parti, avec pour candidat :
M. Lucien Schnegg (sortant), 1982, policier

Suppléance du Secrétariat de l’Assemblée municipale
o

Forum Villageois, avec pour candidate :
Mme Marika Sabatini (nouvelle), 1976, avocate

Ne se représentait pas :
o

Mme Verena Pécaut (Sans parti), 1962

Le nombre de candidats étant égal au nombre de postes à pourvoir, les élections municipales par les
urnes prévues le 26 novembre 2017 n’auront pas lieu. Tous les candidats en lice sont élus tacitement
pour la prochaine législature 2018-2021.
Une publication officielle paraîtra dans la feuille officielle d’avis du district de Moutier du mercredi 25
octobre 2017.
Tous les élus, en particulier ceux de l’exécutif communal, seront appelés à traiter d’importants
dossiers pour l’avenir du village, tels que la rénovation complète de la halle de gymnastique, la
construction d’un parc éolien sur la montagne de Montoz, l’ouverture d’un nouveau quartier
d’habitation et le réaménagement de la Birse sur son tracé courtisan.
Court, le 13 octobre 2017
Municipalité de Court
Administration municipale

