Cortébert
Informations du Conseil municipal
Plan sectoriel des chemins pédestres
Le plan révisé des chemins pédestres approuvé par le Conseil-exécutif est parvenu à la
commune. Il peut être consulté au bureau municipal sur demande.
Représentation
Manfred Bühler se rendra le 11 avril à Malleray à la séance de dissolution de l’association
régionale Jura-Bienne, dont les tâches ont été reprises par Jura bernois.Bienne dès le 1er
janvier.
Objectifs de législature
Suite au séminaire d’une demi-journée organisé récemment, quelques objectifs ont été définis
pour les quatre années de la législature courante. Il s’agit entre autres de l’équilibre des
finances, des constructions aux Oeuchettes, de la révision du plan d’aménagement local, de
la réfection des rues Sous l’Age et Rière le Moulin, de la réaffectation du hangar des pompiers,
de l’aménagement d’un éco-point ou encore de l’entretien du cours supérieur du Grabe.
Bons de garde
Le Conseil municipal a décidé de prévoir la mise en place du système de bons de garde en
été 2020. Cela laissera le temps de se préparer à ce changement majeur et sera coordonné
avec la plupart des communes de la région, ce qui simplifiera bien des processus de
facturation.
Société d’embellissement
Michel Walther et Nicolas Bürgi ont rencontré la société d’embellissement afin de discuter des
nombreuses tâches nécessaires à l’embellissement du village. Tout le monde admire, années
après années les fleurs qui égayent différentes parties du village. Malheureusement, la société
manque cruellement de bras pour arroser chaque jour ces fleurs et fait un appel pressant pour
continuer cette tâche. On recherche donc des personnes qui ont un peu de temps ou qui
habitent près de ces bacs de fleurs, et qui seraient prêtes à consacrer quelques minutes par
jour. Les personnes motivées peuvent contacter la secrétaire de la société d’embellissement
au numéro 032 489 21 58.
Jardin du souvenir
Régulièrement, des personnes installent des fleurs au jardin du souvenir, ce pour quoi la
municipalité est reconnaissante. Cependant, au fil de la saison, certaines fleurs se dégradent
et l’image n’est plus très avenante. Pour cette raison, les employés de la municipalité se
réservent le droit d’évacuer les fleurs et autres bacs qui donnent une image dégradée.
Barrière passerelles
La barrière située vers les passerelles de la Suze a été sectionnée par une personne
malveillante. Afin d’éviter ce genre de vandalisme à l’avenir, un tronçon de treillis sera retiré.
Ainsi, pêcheurs et autres promeneurs pourront traverser plus facilement sans devoir
endommager la barrière.

