Cortébert
Informations du Conseil municipal
Travaux CFF et route cantonale
Les CFF procéderont à des travaux de nuit du 16 au 28 août sur la ligne SoncebozLa Chaux-de-Fonds. Il n’est pas précisé dans quelle mesure Cortébert sera
concernée, mais il est dès lors possible que des nuisances sonores aient lieu. Par
ailleurs, le chantier de réfection de la route cantonale à travers le village se déroulera
aussi pendant les mois d’août à octobre. Un feu alterné sera mis en place et il faut
donc prévoir des temps d’attente, notamment aux heures de pointe matin et soir. Le
Conseil municipal remercie la population de sa compréhension et de sa patience.
Les Ruaux
Quelques travaux d’entretien ont eu lieu sur le chemin des Ruaux, notamment pour
tailler des buissons, et pour refaire quelques rigoles. Celles-ci sont d’une part
destinées à l’évacuation des eaux de surface et servent d’autre part à ralentir les
véhicules qui ne tiennent pas compte de la poussière qu’ils produisent en roulant à
une vitesse inadaptée aux circonstances lorsque le terrain est sec. Le Conseil
municipal remercie encore une fois les usagers de penser aux autres.
Circulation à la montagne
Le Parc régional Chasseral suit l’évolution de la circulation des automobiles dans le
secteur des Métairies de Gléresse et Bois-Raiguel depuis le projet de goudronnage
Pont des Anabaptistes-Place Centrale réalisé en 2012. Les chiffres 2019 montrent
une nette baisse du trafic à la sortie du Pont des Anabaptistes entre 2018 et 2019,
soit de 14’322 à 11’591 véhicules pour toute la saison. Pour le secteur de la Place
Centrale, le nouveau compteur installé montre le passage de 8'638 véhicules sur la
saison. Finalement, le compteur installé entre Pierrefeu et Bois-Raiguel montre une
diminution régulière du trafic d’env. 5'900 véhicules en 2011 à env. 3'900 véhicules
en 2019. Ces chiffres permettent de constater que l’idée du projet qui était d’inciter le
trafic à s’orienter sur la route asphaltée et de décharger le tronçon en groise est
réalisée.
Dons
Trois dons de 100 francs ont été décidés en faveur de Mémoires d’ici, de
l’association CICADA et de la société d’embellissement du village afin d’honorer le
travail de ces associations qui oeuvrent pour le bien public.
Assemblées par correspondance
Les assemblées générales de Patrimoine bernois et de la Clientis Arena (St-Imier)
ont été tenues par courrier et le Conseil municipal a ratifié tous les points proposés
par le comité, respectivement le Conseil d’administration.
Contrôles AIB et électricité
Les contrôles périodiques des bâtiments communaux ont eu lieu du point de vue de
l’assurance immobilière et de l’électricité. Les points relevés qui doivent être corrigés
le seront dès que possible, si nécessaire en effectuant quelques travaux.

Ecole à journée continue
Une petite étude sommaire va être effectuée entre la direction de l’école et le Conseil
municipal pour évaluer quel serait le coût concret de mise en place de certains
modules d’école à journée continue à Cortébert, notamment à midi.
Déchetterie
Les personnes habitant près du point de collecte des déchets recyclables à côté de
la fromagerie notent que du verre est régulièrement déposé hors des heures
ouvrables, notamment en pleine nuit. Il est rappelé qu’il faut respecter la tranquillité
du voisinage en ne déposant en aucun cas du verre pendant les heures nocturnes.
Fermeture du bureau pendant l’été
A l’occasion des vacances d’été, notre administration sera fermée du lundi 27 juillet au
dimanche 9 août 2020, réouverture le lundi 10 août 2020 à 10h00.
Merci à la population de prendre bonne note de ces restrictions et de la
compréhension.

