
Cortébert 
Informations du Conseil municipal 

 
 
Bibliothèque 
Madame Christiane Loesch a remis sa démission de la commission de la bibliothèque. Le 
Conseil municipal tient à remercier Madame Loesch pour les nombreuses années de service 
dans la commission et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. En remplacement, Madame 
Doris Inzirillo a été nommée et le Conseil municipal la remercie de se mettre à disposition. 
 
Chemins 
Un mandat a été confié à Sigeom SA pour établir un état des lieux détaillé des routes et 
chemins dans la commune. La démarche vise à identifier quelles routes et chemins pourront 
faire l’objet de travaux et avec quel taux de subventionnement dans les années à venir. Cet 
outil permettra de planifier les entretiens périodiques au mieux pour ces infrastructures 
importantes. 
 
Vadec  
La candidature de Michel Tschan de Corgémont a été soutenue par le Conseil municipal en 
vue de la reprise d’un poste de membre du Conseil d’administration de Vadec SA. Ce poste 
concerne la représentation des communes du Vallon de St-Imier entre La Ferrière et 
Sonceboz. La nomination formelle aura lieu à l’assemblée générale des actionnaires. 
 
Chemin de l’école 
La carte des chemins et routes empruntés par les enfants qui se rendent à l’école a été mise 
à jour pour le compte de l’office des Ponts et Chaussées. Ce document permet aux services 
cantonaux d’évaluer les besoins et les éventuels dangers liés à la route cantonale 
notamment afin que les trajets pour se rendre à l’école soient les plus sécurisés possibles.  
 
Crédit 
Le décompte final de l’investissement dans le matériel informatique de l’école a été ratifié par 
le Conseil municipal. Il se monte à CHF 28'432.05, soit une économie de CHF 1'567.95 par 
rapport au crédit qui avait été voté par l’assemblée municipale.  
 
Ferraille 
A partir du samedi 6 mars, l’entreprise Weber à Corgémont est ouverte pour les déchets 
ferreux et objets métalliques. La déchèterie restera ouverte toutes les 2 semaines le samedi 
de 9h à 11h et ce, jusqu’au 6 novembre inclus. 
 


