
Cortébert 
Informations du Conseil municipal 

 
Onduleur 
L’achat d’un onduleur a été décidé pour équiper le système informatique communal. Cet 
appareil permet d’éviter les dégâts aux ordinateurs, plus particulièrement les disques durs, 
en cas de (micro)coupures de courant. La dépense d’un peu moins de 600 francs passera 
sur le budget d’entretien du matériel. 
 
Financement spécial 
Un prélèvement de 2'330 francs a été opéré sur le financement spécial relatif à la course du 
Conseil municipal pour les activités 2018. Ces dépenses concernent le repas de fin d’année 
de l’exécutif et du personnel, ainsi que deux repas simples en juillet et décembre. Pour 
mémoire, le Conseil municipal a renoncé à son voyage de législature l’an dernier afin de ne 
pas charger les comptes en période de finances tendues.  
 
Déchets compostables 
La déchèterie des Carolines à Corgémont est ouverte depuis ce prochain samedi 16 mars 
tous les samedis et mercredi de 17h00 à 18h00, respectivement de 16h00 à 17h30 au 
passage de l’heure d’hiver, et ce jusqu’au 9 novembre. Sur le tas de branches seront 
déposés les buissons et branches résultant de la taille et de l’entretien des jardins. Sur le tas 
destiné au compost seront déposés du gazon, de la sciure, des fleurs, des feuilles mortes 
ainsi que des déchets de cuisine. Le memento des déchets envoyé en début d’année vous 
donne tous les renseignements nécessaires quant à la gestion des déchets. 

 
Centre de protection civile 
La commission de gestion du centre régional de protection civile à Tramelan a été élue lors 
de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars. Le président est Dave von Kaenel 
(Villeret), les membres André Ducommun (Tramelan), Pierre Moser (La Neuveville), Jean-
Jacques Clémençon (Moutier) et Daniel Bueche (Court). Le Conseil municipal se réjouit 
qu’une nouvelle équipe ait pu être désignée et lui souhaite plein succès pour sa nouvelle 
tâche. 

 


