Cortébert
Informations du Conseil municipal

Chemin des Queues
La réfection du chemin vicinal des Queues a été effectuée la semaine dernière. Les
travaux ont consisté à recharger une bonne couche de groise et à la concasser sur
place selon un procédé éprouvé dans des communes voisines. Afin de permettre au
matériel de bien se stabiliser, le chemin est fermé à la circulation pendant encore
quelques jours jusqu’au 31 mai. Il est important de respecter l’interdiction de circuler
afin de ne pas endommager la groise marneuse qui doit se compacter avec
l’humidité emmagasinée. L’interdiction de circuler vaut aussi pour les cyclistes,
cavaliers et autres piétons, qui peuvent également laisser des traces qui
endommageraient la couche de roulement. Merci à tous les usagers de jouer le jeu.
Ça me dit marche
Le 22 juin prochain, une journée « ça me dit marche » est mise sur pied dans la
commune. Le Conseil municipal au complet sera présent pour marcher en équipe sur
le parcours choisi, qui emmènera les participant(e)s à Corgémont par les passerelles
de la Suze, la ferme de la Tuilerie, les Portes rouges et retour au village par la
« vieille charrière ». La durée prévue est d’env. 2 heures et la distance de quelques 9
kilomètres. Le point de rendez-vous est fixé samedi matin 22 juin à 9h45 à la gare.
Chacun/e est bienvenu/e avec des habits et souliers appropriés. Le parcours
comporte quelques portions un peu plus raides, mais reste très accessible à tout un
chacun.
Ordures ménagères
Nous rappelons à la population que le ramassage des ordures ménagères sera
effectué le mercredi 29 mai prochain et non le jeudi 30 mai en raison de l’Ascension.
Fermeture du bureau municipal
En raison de l’Ascension, le bureau municipal sera fermé les jeudi 30 et vendredi 31
mai prochains. Réouverture du bureau dès lundi 3 juin.

