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La législature est lancée !
Le Conseil municipal version 2019-2022 a siégé pour la première fois le 16 janvier dernier et
a en premier lieu procédé à la répartition des différents dicastères comme suit :
Manfred Bühler : mairie, sécurité publique et finances
Nicolas Bürgi : vice-mairie, constructions et aménagement
Cédric Grünenwald : travaux publics et bâtiments communaux
Andrea Köhli : formation, culture et oeuvres sociales
Michel Walther : énergie, environnement et hygiène publique
La nouvelle équipe se réjouit de travailler ensemble au bien-être de Cortébert et souhaite
encore une excellente année 2019 à toute la population. Un programme de législature sera
établi d’ici le printemps 2019.
Bibliothèque
La commission de la bibliothèque a remis son rapport 2018 qui montre que la bibliothèque a
été ouverte à 78 reprises. 516 livres adultes et 1328 livres enfants ont été prêtés. Grâce aux
subventions communales, aux cotisations annuelles et à un don anonyme, la commission a
acheté 124 nouveaux livres. Le Conseil municipal remercie vivement toute les membres de la
commission pour leur travail.
Plans en consultation
Le nouveau plan régional des parcours VTT ainsi que l’avant-projet de programme de mise en
œuvre de la nouvelle politique régionale sont en consultation. Le Conseil municipal s’est
penché sur ces documents et n’a pas décelé de motif de s’y opposer ou d’en critiquer le
contenu du point de vue de Cortébert. Une prise de position favorable a donc été envoyée.
Représentations
Manfred Bühler se rendra le 20 février à une séance d’information sur la planification d’urgence
en relation avec les dangers naturels. Nicolas Bürgi se rendra le 19 février à une séance
d’information de Berne Rando.
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Recensement des habitants - 2018
Au 31 décembre 2018, Cortébert comptait une population de 706 personnes, soit une
augmentation de 3 personnes.
Il y a 357 femmes et 349 hommes.
Durant l’année il y a eu 2 décès pour 11 naissances et 50 arrivées pour 56 départs.
Origine
595 personnes sont d’origine suisse et 111 étrangères.
Pyramide des âges
La pyramide des âges se présente de la manière suivante :
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Etat civil
L’état civil relève 290 célibataires, 313 marié(e)s, 65 divorcé(e)s, 36 veufs/veuves et 2
partenaires enregistré(e)s.
Confessions
Quant aux confessions, on dénombre 294 protestants, 162 catholiques romains, 2 catholiques
chrétiens et 248 personnes sans religion.

Cortébert, le 16 janvier 2019

Le secrétariat municipal

