
Cortébert 
Informations du Conseil municipal 

 
Tarif des ordures 
Vadec a indiqué que le tarif de l’incinération des déchets urbains combustibles passera à 
170 francs la tonne, soit une réduction de 10 francs, ce qui constitue une bonne nouvelle 
pour le compte autofinancé des déchets.  
 
Rapport  
Le rapport d’activités 2017 de l’AOUP (association des œuvres d’utilité publique) est parvenu 
à la commune et peut être consulté sur demande au bureau municipal. 
 
Représentations 
Manfred Bühler se rendra le 7 mars à l’assemblée du centre de protection civile à Tramelan. 
Michel Walther se rendra le 22 mars à l’assemblée générale des actionnaires de la banque 
Clientis Caisse d’Epargne Courtelary SA à Renan. Andrea Köhli se rendra le 14 mars à St-
Imier pour l’assemblée du Syndicat de communes pour la culture Bienne-Seeland-Jura 
bernois. 
 
Procès-verbal 
Le procès-verbal de l’assemblée municipale du 11 décembre a été approuvé après avoir été 
déposé publiquement et affiché au panneau officiel. Il n’a donné lieu à aucune remarque.  
 
Don  
Un montant de 200 francs a été octroyé au comité des dons de la fête de lutte du Jura 
bernois qui aura lieu à Péry au mois de mai. 
 
Transports publics 
Le Conseil municipal a répondu à la consultation relative au schéma d’offre 2022 - 2025 de 
la Conférence régionale des transports. Il a été demandé de simplement maintenir l’offre 
actuelle qui répond bien aux besoins locaux.  
 
Concession  
Tell-Tex s’occupe de la collecte des habits usagés dans la commune depuis de nombreuses 
années. Une concession formelle a été signée avec l’entreprise afin de répondre aux 
exigences légales en la matière. Un montant de 100 francs est versé annuellement à la 
commune et une part des bénéfices va à la crèche.  
 
Crottes de chien 
Beaucoup d’endroits du village sont souillés par des crottes de chien, notamment le secteur 
de la fontaine aux Chéseaux et la piste d’athlétisme vers l’école. Les services communaux 
appellent les propriétaires à ramasser les déjections canines pour ne pas donner une triste 
image de notre belle localité. Merci à tous de votre participation à cet effort. 
 

Ferraille 
La déchèterie pour les batteries auto, ferraille, pneus, appareils électriques et électroniques 
chez WEBER TRANSPORTS SA à Corgémont ouvre le samedi 2 mars prochain de 9h à 
11h. 

 


