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Contrôle des déchets
Lors d’un récent ramassage des poubelles, il a été procédé à un contrôle des
vignettes et sacs taxés. Dans l’ensemble, la population de Cortébert joue bien le jeu,
très peu de sacs non conformes ayant été trouvés.
Par contre, nous constatons trop de plastique non-conforme dans les containers à
PET. Cela va des bidons à lessive à des plastiques d’emballage de viande. Merci de
bien vouloir jeter uniquement les emballages ayant le signe PET dans ces
containers.
Représentations
Andrea Köhli représentera la commune à l’assemblée du centre d’animation
jeunesse le 19 juin prochain et Michel Walther se rendra à l’assemblée du syndicat
d’aménagement des eaux de la Suze le 20 juin.
Travaux chemin des Ruaux
L’augmentation de la circulation au chemin agricole des Ruaux situé au sud-est de la
gare cause de nombreuses nuisances (poussière) et dégradations (nids de poule,
etc.), entre autres en raison de la vitesse souvent inadaptée des véhicules. Des
travaux ont donc été réalisés ces derniers jours afin de réguler d’une part
l’écoulement des eaux et d’autre part ralentir le trafic par le creusage de rigoles. Le
Conseil municipal remercie les usagers de leur compréhension et de se respecter les
uns les autres. Le chemin est en effet aussi bien utilisé par des véhicules agricoles
que des piétons ou cyclistes.
Résolution
Le Conseil municipal a décidé de souscrire à une résolution proposée par la
commune de Wimmis dans l’Oberland bernois. Cette résolution qui sera envoyée aux
autorités cantonales demande que les communes des régions soient traitées sur un
pied d’égalité avec les centres urbains et ne soient pas défavorisées par les
politiques cantonales. En particulier, la résolution demande que le canton n’exerce
pas de pression pour inciter les communes à fusionner tant que l’exécution des
tâches communales est assurée. Cette résolution fait suite à une volonté d’une petite
majorité du Grand Conseil qui entendait réduire les prestations de base de la
péréquation financière des communes pour les inciter à fusionner. Ce projet entretemps abandonné menaçait de réduire de plus de 36'000 francs le montant alloué au
budget de Cortébert.
Easyvote
Lors des élections fédérales, la municipalité distribuera la brochune « easyvote » aux
jeunes de 18 à 25 ans ayant le droit de vote dans la commune. La brochure se veut
une aide pour comprendre les mécanismes parfois complexes des élections afin de
favoriser la participation des jeunes.
Analyses d’eau
L’eau potable de la commune a été analysée sur la base d’échantillons du 6 mai
dernier. Toutes les normes de qualité sont respectées et la qualité de l’eau a été

reconnue en tout point conforme. Le Conseil municipal remercie les employés
communaux Didier Steiner et Paul Scheidegger, qui sont responsables au quotidien
de la gestion et de la surveillance du réseau des conduites et des réservoirs.

