Cortébert
Informations du Conseil municipal
Chauffage à distance
Après examen approfondi de l’étude préliminaire effectuée pour un chauffage à distance à
bois près des bâtiments communaux, le Conseil municipal a décidé de ne pas donner suite
au projet pour le moment. Plusieurs éléments ont amené à cette décision. D’une part, la
Bourgeoisie a décidé de ne pas participer à l’investissement, qui est – il faut le dire – tout à
fait conséquent. D’autre part, le nombre de foyers intéressés à se raccorder pour le moment
est insuffisant à ce stade pour assurer une rentabilité, ou au moins un équilibre financier
suffisant. Des doutes quant à la qualité de l’air lors des périodes d’inversion de température
existent aussi, surtout si l’installation est en fond de vallée tout près des habitations.
Finalement, dans la situation actuelle, une installation d’une taille significative consommerait
presque tout le quota de bois dont dispose la Bourgeoisie par année, et il est donc légitime
de craindre que les forêts environnantes ne seraient pas suffisantes. Or, le bilan carbone et
environnemental d’une telle installation ne fait du sens par rapport à la situation actuelle que
si le bois provient de sites proches du village. Le Conseil municipal a donc décidé de mettre
le projet en veilleuse pour le moment.
Eau potable OK
Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau potable ont été transmis à la commune. Tous
les échantillons sont conformes en tout point. Les détails des résultats sont disponibles au
secrétariat municipal en cas de besoin.
Représentations
Manfred Bühler se rendra le 9 juin au centre de la protection civile à Tramelan pour
l’assemblée des délégués, et le 15 juin à celle du syndicat de l’épuration des eaux usées à
Cormoret. Fabrice Riat se rendra quant à lui à l’assemblée du Syndicat de l’école des Présde-Cortébert. A préciser que Cédric Grünenwald a été nommé nouveau délégué pour
Cortébert puisque Fabrice Riat est pressenti pour la Présidence dudit syndicat.
Fête du village à l’école !
Pour sa reprise après deux années d’interruption due au covid, la fête du village sera
déplacée vers le collège dans le cadre d’une nouvelle formule. Afin de mieux réunir les
stands et créer une ambiance de village de fête sur un site plus compact, les activités et
offres culinaires des sociétés seront réunies devant l’école et la salle polyvalente. Le Conseil
municipal a accepté de mettre à disposition les infrastructures nécessaires afin de permettre
d’essayer cette nouvelle forme de fête et se réjouit de l’événement prévu les 8 et 9 juillet.

