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Bureau de vote 
Le conseil municipal rappelle que tout ayant-droit est obligé d’assumer périodiquement la 
charge de membre non-permanent du bureau électoral.  
Le bureau de vote à l’occasion des votations du 19 mai 2019 se présente comme suit : 
Grünenwald Cédric (président), Maniaci Laurence (secrétaire), Aeberhard Régine, Bouguerra 
Dounia, Bühler Michel, Casagrande Stéphane (membres), Castelberg Alain (suppléant). 
 
Fête du village 
Comme c’est la tradition chaque année, le Conseil municipal a décidé de soutenir la tenue 
de la fête du village organisée par l’union des sociétés locales en prenant en charge les frais 
de sécurité. La manifestation aura lieu comme à l’accoutumée le premier weekend de juillet. 
 
Péréquation financière 
Suite à une déclaration de planification votée de justesse au Grand Conseil, le Conseil-
exécutif a mis en consultation une révision de l’ordonnance relative à la péréquation 
financière intercommunale. Il est prévu d’y baisser un indice (rendement fiscal harmonisé) 
qui entrainerait une perte annuelle de l’ordre de 36 mille francs pour Cortébert. La grande 
majorité des communes du Jura bernois perdrait des sommes plus ou moins importantes. Ce 
projet est inacceptable et le Conseil municipal rendra un avis clairement défavorable dans le 
cadre de la consultation. Le Conseil municipal attend des députés du Jura bernois au Grand 
Conseil que le tir soit corrigé rapidement. 
 
Représentations 
Manfred Bühler se rendra le 3 mai à la visite de la centrale électrique de La Goule. Andrea 
Köhli se rendra le 1er mai à l’assemblée du syndicat de l’école des Prés-de-Cortébert. 
 
Travaux 
Les travaux de rénovation de l’école des Prés-de-Cortébert débuteront mi-juin prochain et 
s’étendront sur l’été. Le permis de construire y relatif a été délivré et le Conseil municipal se 
réjouit de l’avancement de ce projet. 
 
Lumières 
Le test d’extinction des lampadaires dans le village débutera dans la nuit du 26 au 27 avril. 
Les luminaires seront éteints de minuit et demi à cinq heures du matin. Un bilan sera tiré 
après l’essai. 

 
 


