Cortébert
Informations du Conseil municipal
Assemblée municipale
Un peu plus de 20 personnes ont participé à l’assemblée municipale lundi soir, dans un
parfait respect des dispositions sanitaires, et sous la présidence de Michel Heiniger. Le
Conseil municipal s’est réjoui de ces présences et remercie les personnes qui ont ainsi
témoigné de leur attachement au fonctionnement démocratique de la commune. Tous les
points de l’ordre du jour soumis au vote ayant été acceptés, l’exécutif apprécie la confiance
de la population envers les autorités. Un grand merci est aussi adressé à la population qui a
joué le jeu des mesures sanitaires, au personnel communal qui a fait preuve d’une
souplesse et d’un engagement sans faille, et aux enseignants qui ont su organiser la période
de cours à distance ce printemps avec réussite.
Conduite des Oeuchettes
La conduite d’eau potable de la rue des Oeuchettes, dans son ancienne partie à l’ouest, est
en mauvais état. Plusieurs fuites d’eau ont eu lieu ces dernières années. Une étude a été
confiée à un bureau spécialisé pour un projet d’assainissement, qui devrait pouvoir se
réaliser l’an prochain.
Mobinight
Une nouvelle convention sera prochainement signée avec TransN afin d’assurer le service
de bus nocturne dans le Vallon de St-Imier. Les coûts pour la commune sont de moins de
1'500 francs par année, en fonction du nombre de courses effectuées. Ce tarif correspond à
la pratique actuelle.
Dons
Un don a été décidé en faveur de l’aide suisse à la montagne, et en faveur d’un projet de
documentation photographique de Monsieur Frédéric Palladino, qui se déroulera sur
plusieurs années au village.
Fêtes de fin d’année
Après une ultime séance avant les fêtes le 15 décembre, le Conseil municipal souhaite à
toute la population un Joyeux Noël et une bonne année 2021. Vu les circonstances
sanitaires, on ne peut que souhaiter que 2021 se déroule de manière moins imprévisible que
2020 et que chacun/e puisse aborder les fêtes et la nouvelle année en bonne santé.

