
Cortébert 
Informations du Conseil municipal 

 
 
 
Représentations 
Manfred Bühler se rendra le 4 novembre à l’assemblée du Parc régional Chasseral et le 27 
octobre à une séance au sujet du centre de ramassage des cadavres d’animaux. Nicolas 
Bürgi se rendra le 28 octobre à l’inauguration du Home Hébron à Courtelary et le 23 
novembre à une présentation au sujet du Plan Directeur de la Suze. 
 
Travaux routiers 
Les travaux de réfection des routes et conduites sur les rues des Oeuchettes et de Champ 
du Pau ont été attribués aux entreprises Huguelet et Vuilleumier. Les chantiers auront lieu au 
printemps 2022 selon la météo. 
 
Roadmovie 
Le cinéma itinérant Roadmovie sera à la salle polyvalente le lundi 1er novembre, ouverture 
des portes à 19h30 et projection du film dès 20h00. L’entrée est gratuite, moyennant 
présentation du certificat selon les obligations sanitaires. 
 
Crottes de chiens 
Il a été constaté une fois de plus que de nombreuses crottes de chiens sont laissées au bord 
de la Suze en face de l’école, un appel à la civilité est une fois de plus lancé afin de 
respecter ces lieux fréquentés par beaucoup d’enfants. 
 
Lampadaires 
Quelques lampadaires qui étaient défectueux ont été réparés en différents endroits du village 
ces dernières semaines. Ainsi, l’éclairage sera en ordre pour l’hiver. 
 
Chemins 
Les travaux de remise en état des chemins vicinaux endommagés par les orages de début 
d’été ont été faits et le résultat est réjouissant. Le Conseil municipal espère que les 
conditions météo permettront de maintenir ces infrastructures en bon état.  
 
Compensations des charges 
Un recours avait été déposé par la Ville de Bienne en 2018 au sujet d’un nouveau calcul des 
charges sur les APEA. Le recours a été rejeté par le Tribunal fédéral. Suite à cela, le Conseil 
municipal a décidé de retirer son propre recours sur le même thème, ce qui est possible 
sans frais.  
 
Vaccination 
La deuxième dose pourra être reçue le 11 novembre suite à la journée du 7 octobre à la 
Salle des Sociétés. A noter que les personnes qui souhaiteraient une première dose à cette 
occasion peuvent aussi se présenter. 
 


