
Cortébert 
Informations du Conseil municipal 

 
Représentation 
Manfred Bühler se rendra le 27 septembre 2017 à l’assemblée du syndicat de la protection 
civile à Tramelan. Une substantielle augmentation du budget étant à l’ordre du jour, l’œil 
critique des autorités communales y sera porté avec attention. 
 
Rencontre intercommunale 
Les conseils municipaux de Cortébert, Corgémont et Sonceboz se rencontreront le 14 
septembre prochain pour la traditionnelle rencontre intercommunale des trois villages. Ces 
échanges permettront d’aborder toutes sortes de sujets, par exemple l’entretien des espaces 
publics ou encore la politique du 3ème âge. L’exécutif se réjouit de participer à ces 
discussions afin de maintenir et développer un bon climat de collaboration dans le Vallon. 
 
Feu 
Un incendie de végétation s’est déclaré le dimanche 27 août dernier au lieu-dit le Chalmé 
aux Prés-de-Cortébert. 16 hommes des sapeurs-pompiers du Centre-Vallon ont été 
mobilisés et ont heureusement rapidement maîtrisé la situation. Le Conseil municipal les 
remercie de leur intervention et se réjouissent que l’événement n’ait pas pris une plus grande 
ampleur alors que l’été avait été jusqu’ici assez sec. 
 
Révision des comptes 
La fiduciaire Soresa a remis son rapport explicatif détaillé au sujet de la révision des 
comptes. La tenue de ceux-ci par l’administratrice Carole Juillerat a été qualifiée d’excellente 
et le passage aux nouvelles normes comptables MCH2 s’est déroulé sans anicroche. Le 
Conseil municipal remercie Madame Juillerat de son travail de grande qualité. 
 
Point de vue du Signal 
Les bancs publics du point de vue du Signal en contrebas de la Bise de Corgémont ont été 
rénovés. Les Conseillers municipaux Cédric Grünenwald et Fabrice Riat ont installé de 
nouvelles planches peintes en bleu avec une inscription et un écusson du village. Le résultat 
est tout à fait réjouissant et le Conseil municipal est heureux d’avoir pu contribuer à la remise 
en état des installations de ce lieu qui offre le plus beau coup d’œil sur le Vallon de St-Imier. 
Les remerciements de l’exécutif vont à toutes les personnes qui ont œuvré bénévolement à 
cette réalisation, à savoir Didier Steiner ainsi que les familles Grünenwald et Riat, ainsi que 
la Bise de Corgémont pour la prise en charge des déchets. 
 
(Photo de Fabrice Riat et Cédric Grünenwald (à dr.) sur le banc si vous avez la place)  

 


