Cortébert
Informations du Conseil municipal

Représentations
Manfred Bühler se rend ce 28 février à l’assemblée de la chambre d’agriculture du Jura
bernois à Diesse. Michel Walther se rendra le 1er avril à une séance d’information au
sujet du point rencontre du Jura bernois et au rapport des commandants des corps de
sapeurs-pompiers le 5 mars à Diesse.
Stand de tir
Les services du canton et de la Confédération ont transmis la décision de
subventionnement définitive de l’assainissement du stand de tir. Cela permettra de
présenter le décompte final lors d’une prochaine assemblée municipale, probablement
en juin.
Passeport vacances
Le Conseil municipal a décidé de soutenir comme chaque année l’organisation du
Passeport-Vacances dans le Jura bernois à raison de 10 francs par enfant du village
qui y participera. L’organisation rencontre un beau succès et permet à de très
nombreux enfants de découvrir des activités intéressantes.
Don
Un don de 200.- a été décidé en faveur du jubilé de 75 ans do Jodleur-Club Echo de
la Doux qui organisera des festivités à Pierrefeu les 16 et 17 mai prochain. Rappelons
que la métairie est située sur le territoire de Cortébert.
Suze
Le décompte final des travaux d’aménagement des berges de la Suze à Cortébert a
été présenté au Syndicat d’aménagement responsable. Pour les travaux de la
traversée du village (chute de l’Ours, digues, entretien etc.), un montant de 1'566'300
frs avait été budgété et finalement seuls 1’156'248 frs ont été dépensés, soit une
économie de plus de 410'000 frs due notamment à des remaniements du projet. La
charge pour le syndicat est de 263'492 frs, puisque plus de 75% des travaux ont été
subventionnés par le canton et la Confédération.
Fermeture passage à niveau
Les CFF ont déjà informé du fait que le passage à niveau des Chéseaux sera fermé
du 2 mars 2020 à 13h00 au 4 mars 2020 à 12h00. Une déviation sera mise en place
par le Chemin des Isles. Nous remercions les usagers de leur compréhension et de
faire preuve de prudence vu l’étroitesse de la route à cet endroit.

