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Noël à la montagne 

Andrea Köhli se rendra pour représenter le Conseil municipal au Noël de l’école des 
Prés-de-Cortébert le 18 décembre prochain à 20h00.  
 
Noël des aînés 
Le traditionnel Noël des aînés a eu lieu vendredi dernier 6 décembre à la salle 
polyvalente. Organisé de main de maître par la responsable des œuvres sociales 
Andrea Köhli, l’événement a été fort apprécié. Les productions des écoles enfantine, 
primaire et de la montagne ont été d’une grande qualité et les mots du pasteur 
Giauque fort appréciés, le tout ponctué par l’animation musicale d’Anne Jolidon qui a 
permis à tous de chanter Noël. Un repas convivial a ensuite permis de terminer la 
journée dans la bonne humeur. 
 
Assemblée municipale 
Le Conseil municipal remercie les personnes qui ont pris part à l’assemblée 
municipale lundi dernier et ont accepté les règlements et le budget présentés à 
l’unanimité. Ces marques de confiance réjouissent l’exécutif qui continuera d’œuvre 
au bien de la commune avec d’autant plus de plaisir. 
 
Moment de poésie 
Andrea Costa, poète installé au village, organise dimanche 15 décembre une journée 
consacrée à sa poésie de 10h30 à 17h30 à Bienne, au Centre Müller (Wydenauweg 
34). A 15h00, Monsieur Costa reviendra sur 10 ans d’activité poétique. Toute 
personne intéressée est invitée à se rendre sur place dimanche. 
 
Vœux 
Le Conseil municipal a tenu sa dernière séance de l’année ce mardi 10 décembre. Il 
en a profité pour établir le programme des séances de l’année 2020 et prendre les 
dispositions nécessaires pour les fêtes de fin d’année. C’était aussi l’occasion de 
remercier toutes les personnes ayant œuvré au bon fonctionnement de la 
Municipalité au cours de l’année écoulée, que ce soit le personnel communal, les 
membres des commissions, le personnel de l’école ou encore les personnes qui 
s’engagent bénévolement pour le bien commun. Il souhaite de belles fêtes de Noël et 
d’ores et déjà un bon passage à la nouvelle année à toute la population. 
 
Ramassage des ordures ménagères 
Pour rappel, le dernier ramassage des ordures ménagères de l’année aura lieu le 
vendredi 27 et non le jeudi 26 décembre. 
 
Fermeture du bureau municipal 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’administration municipale sera fermée du 
vendredi 20 décembre 2018 à 12h00 au vendredi 3 janvier 2020. Réouverture le lundi 
6 janvier 2020 à 8h00. 
 


