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Porcherie 

Des travaux de mise aux normes de la porcherie ont été entrepris depuis quelques 
mois. Des odeurs plus fréquentes par le passé ont été observées dans les quartiers 
proches depuis lors, ce qui a suscité une intervention écrite de plusieurs 
citoyen(ne)s. Une inspection des lieux s’est déroulée avec les instances cantonales 
et une délégation du Conseil municipal. Il a été constaté que les travaux touchent à 
leur fin, la ventilation adéquate devant encore être mise en place. Un délai pour ce 
faire a été fixé d’entente avec les propriétaires au 15 septembre 2019 pour terminer 
le travail. Dès lors, quelques jours de patience sont encore demandés aux voisins et 
le problème devrait se résoudre. Le Conseil municipal regrette que ces nuisances 
aient eu lieu et suit le dossier de près pour y mettre fin de plus rapidement possible. 
 
Dons 
Un don de 500 francs a été décidé en faveur du remplacement de l’horloge du 
clocher de la chapelle, qui est défectueuse. Par ailleurs un montant de 100 francs 
sera versé en faveur d’un documentaire intitulé « Géants d’hier et d’aujourd’hui », qui 
mettra en perspective les dinosaures et les éléphants. Certains plans seront tournés 
sur le territoire de Cortébert. 
 
Réfection de route (crédit) 
Un crédit de CHF 19'800.00 a été décidé par le Conseil municipal en vue de la 
réfection de la route communale des Ruaux entre la fromagerie et la sortie du village. 
Ce tronçon souffre de dégradations et de problèmes d’évacuation des eaux qui 
gênent certains immeubles voisins. A noter que le montant du crédit est sujet à 
référendum facultatif et sera officiellement publié pour ce faire. 
 
Taxe des chiens 
Les factures des taxes des chiens seront envoyées tout prochainement. 
L’administration remercie tous les propriétaires de les régler ponctuellement. Par 
ailleurs, il est rappelé que les crottes doivent être ramassées. Il a en effet été 
observé certains endroits du village au bord de chemins et sentiers, et notamment 
près des cours d’eau, où de nombreuses déjections canines s’amoncellent. Merci de 
respecter la propreté de notre environnement. 
 
Délégation 
Michel Walther participera à la rencontre intercommunale sur l’extinction nocturne qui 
aura lieu le 20 septembre prochain à Tramelan lors de la fête de la nuit. Cette 
rencontre se tiendra au CIP sous la forme de deux tables rondes : les enjeux 
techniques de l’extinction nocturne et la gestion de la communication. 
 
Sortie des aînés 
Par un temps radieux, 44 personnes ont participé mercredi dernier à la sortie 
annuelle des aînés à Morat. C’est en car que le déplacement a eu lieu, avec un arrêt 
café au bien connu restaurant Florida à Studen. Une fois à Morat, une visite de la 
ville en petit train attendait les participants. Le parcours a été très apprécié et était 
idéal pour découvrir les secrets de la ville médiévale sans se fatiguer. Le repas de 
midi s’est ensuite déroulé à l’Hôtel « Schiff » magnifiquement situé au bord du lac. Le 



Conseil municipal se réjouit de la bonne participation et remercie Andrea Köhli pour 
l’excellente organisation de la sortie. 
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