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Berge du Grabe 
Suite aux intempéries de 2021, la berge du ruisseau du Grabe doit être réparée dans le haut 
du Vieux Village. Ces travaux seront effectués cet été en fonction des conditions météo. Le 
coût est de l’ordre de 45 mille francs, dont environ 13 mille sont pris en charge par des privés 
concernés par les travaux. Les travaux visent à stabiliser les berges pour éviter une érosion 
supplémentaire. 
 
Représentation 
Eva Bühler s’est rendue le 30 juin à l’assemblée du Centre d’Animation Jeunesse à Péry. 
 
Entretien de chemin 
Une offre est en cours d’élaboration pour un entretien du chemin situé entre Pierrefeu et 
Bois-Raiguel. En effet, il devient difficile de réparer uniquement les nids de poule et des 
travaux plus conséquents seront envisagés. 
 
Ski de Fond 
Le Conseil municipal a décidé d’adhérer formellement à Espace Nordique Erguël (ENE), ceci 
pour une cotisation annuelle d’un franc par habitant. L’association s’occupe de tracer les 
pistes de ski de fond sur la Montagne du Droit, notamment jusque dans le secteur de la Bise 
de Cortébert.  
 
Avenir du commerce local 
Le Conseil municipal a été informé en début d’année par M. Jean-François Leuenberger que 
l’avenir du magasin de Cortébert était incertain dans le contexte de la réorganisation de ses 
activités sur les sites de Courtelary et Villeret, où les deux magasins ont été cédés à Volg et 
seront transformés cet été. Des discussions se sont donc engagées sur les modalités 
possibles de collaboration entre la commune et l’entreprise pour le maintien du magasin 
dans sa forme actuelle. 
Dans ce contexte, le Conseil municipal a initié en parallèle une réflexion de fond pour 
pérenniser un commerce d’alimentation générale et de boulangerie, ainsi que l’agence 
postale. En effet, ces services sont très importants pour maintenir une qualité de vie au 
village, notamment pour les seniors qui se déplacent moins facilement que les jeunes 
générations. 
Après examen de diverses variantes, le Conseil municipal a fait établir un avant-projet pour 
la construction d’un bâtiment multifonctionnel sur la place des Ruaux, à côté de la 
fromagerie. En effet, ce site est parfaitement centré, offre un espace suffisant, et doit de 
toute manière être revalorisé pour ce qui concerne le point de collecte du verre et des autres 
déchets recyclables.  
L’avant-projet, établi par le bureau d’architectes Studio V9 de Bienne, a été présenté en 
grande première le 20 juin à l’assemblée municipale. Le projet consiste en un bâtiment dont 
le rez-de chaussée abriterait côté nord le commerce et l’agence postale, et l’étage supérieur 
au sud un nouvel espace pour la collecte des déchets. La place en gazon serait mise en 
valeur et sécurisée pour devenir un véritable espace de détente. 
Les premières réactions sont positives et le Conseil municipal s’en réjouit. Le projet va 
maintenant être discuté largement avec tous les acteurs impliqués. Une bonne coordination 
avec Jean-François Leuenberger est essentielle, mais aussi avec les autres commerces et le 
voisinage afin de créer un projet qui suscitera l’adhésion.  
Le Conseil municipal est convaincu du potentiel de ce projet novateur qu’il développera ces 
prochains mois pour en présenter le résultat à une prochaine assemblée municipale et 
notamment solliciter le crédit nécessaire. 



 
Photo : la maquette du projet montre le bâtiment qui remplacerait avantageusement les 
anciens garages et la place encombrée de containers. 
 


