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Les Ruaux 

Les travaux de pose d’un nouveau tapis de goudron sur un tronçon de la rue des 
Ruaux se sont achevés il y a quelques jours. Le Conseil municipal remercie les 
usagers de leur compréhension pendant la phase des travaux et se réjouit qu’ils se 
soient bien déroulés. L’écoulement des eaux posait de sérieux problèmes avec 
l’ancien revêtement puisque les grilles n’étaient plus à niveau, et les immeubles 
avoisinants subissaient des arrivées d’eau indues. 
 
Sortie des ainés remplacée 
La traditionnelle sortie des aînés, qui était initialement prévue le 19 août, sera 
exceptionnellement remplacée cette année par une action spéciale. En effet, toutes 
les personnes qui auraient été invitées à la sortie se verront remettre un bon valable 
dans les commerces et restaurants du village pendant deux ans. Par cette action 
particulière, le Conseil municipal entend remercier tous les aînés de leur implication 
dans la société et par la même donner un coup de pouce à la consommation locale. 
Cortébert a la chance de disposer de plusieurs magasins et d’un nombre appréciable 
d’établissements publics, dont certains ont subi une longue fermeture. La relance de 
ces activités est importante et le remplacement de la sortie des aînés permet de la 
soutenir idéalement. 
 
Représentations diverses 
Manfred Bühler se rendra le 23 juin à l’assemblée annuelle de la crèche Les 
Hirondelles et le 18 juin à l’assemblée du Service d’action sociale du district de 
Courtelary, ainsi que le 17 juin à l’assemblée de l’association de communes Jb.B. 
Michel Walther se rendra le 10 juin à l’assemblée du corps des sapeurs-pompiers qui 
aura lieu à Cortébert. Cédric Grünenwald se rendra quant à lui à la séance de la 
commission d’école secondaire le 10 juin à Corgémont. Par ailleurs, diverses 
assemblées ont été remplacées par des votes écrits vu les restrictions liées au 
COVID-19, il s’agit entre autres d’Espace découverte énergie, de JB Eole, de la 
Conférence régionale des transports ou encore des banques Raiffeisen et Clientis. 
Le Conseil municipal a généralement validé les propositions qui étaient soumises. 
 
Chemin vicinal Le Quart 
Le Chemin vicinal situé dans le virage de la rue du Quart près du pont de la Suze 
doit être refait sur quelques dizaines de mètres. En effet, l’eau de pluie et qui 
s’écoule du terrain se concentre toujours davantage sur le côté intérieur du chemin et 
arrive jusque sur la route. La pente du chemin sera dont revue afin que les eaux 
puissent s’infiltrer normalement dans les terrains.  
 
Merci à nos bénévoles 
La crise sanitaire avait incité le Conseil municipal à proposer un service de courses 
pour les aînés avec le concours de quelques bénévoles. Les choses se sont bien 
déroulées et une attention sera remise aux personnes qui se sont dévouées 
généreusement, notamment Anne-Catherine Schiess et Brigitte Müller. Le Conseil 
municipal remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont donné de leur 
temps afin de passer ce cap difficile et de permettre aux personnes vulnérables 



d’être approvisionnées sans risques. Un merci particulier est aussi adressé au 
personnel communal qui a poursuivi ses tâches pendant toute la durée des 
restrictions afin d’assurer la continuité des affaires et des services. 
 

 


