Cortébert
Informations du Conseil municipal

Chemin Bois-Raiguel-Pierrefeu
Un crédit complémentaire de 9'500 francs a été décidé pour un entretien plus conséquent du
chemin de Bois-Raiguel – Pierrefeu, qui est de plus en plus dégradé. Les travaux devraient
avoir lieu au mois d’août si tout se déroule comme prévu.
Crédits
Les travaux pour la conduite de raccordement d’eau potable avec le réseau de Corgémont
ont débuté. Quelques surprises liées notamment à des conduites proches de bâtiments
causent des frais supplémentaires de l’ordre de 50 mille francs. Ce dépassement de moins
de 10% du crédit voté en assemblée municipale étant de la compétence du Conseil
municipal, il a été décidé afin que les travaux puissent se poursuivre comme prévu. Par
ailleurs, un crédit supplémentaire de 25 mille francs a été décidé sur le chantier de la rue
Champ du Pau en raison d’imprévus liés à la traversée de la buse du ruisseau des Queux
notamment. Une partie des frais de ce chantier pourra du reste être décomptée sur
l’assainissement des eaux claires parasites.
Don
Un soutien financier de 300 francs a été décidé pour le feu d’artifice du 1er août organisé par
la société de Tir. L’exécutif remercie la société de s’engager pour la tenue de cette belle
soirée conviviale chaque année.
Chantier des Oeuchettes
Le chantier de la rue des Oeuchettes sera interrompu pour l’été du 25 juillet au 8 août, les
accès seront garantis à toutes les maisons dans ce laps de temps.
Fête du village
Le Conseil municipal se réjouit du beau succès de la fête du village au Collège. L’activité
sportive du samedi à 17h a été suivie par 34 personnes et plusieurs enfants. Chaque
personne a reçu un T-shirt aux couleurs du village et un bon pour une boisson. Selon les
échos de la fête, il semble que la formule devant le collège a convaincu. Les enfants ont
notamment pu profiter des installations de la place de sport avec les trampolines et les
châteaux gonflables. Le Conseil municipal tient à remercier l’Union des sociétés locales,
responsable de l’organisation, et toutes les sociétés qui ont joué le jeu de mettre sur pied
leur animation et guinguette pour offrir un moment de détente à la population. Un grand
merci est aussi adressé au corps enseignant de l’école qui a composé avec les installations
pour les deux derniers jours d’école. Un remerciement est aussi adressé aux sponsors, qui
ont installé leur bâche publicitaire sur le site, et tout particulièrement à l’entreprise sanitaire
Vuilleumier, qui a offert l’installation de l’eau potable accessible aux sociétés.
Vacances
Comme le veut la tradition, le Conseil municipal a tenu sa dernière séance avant l’été à
l’école des Prés-de-Cortébert le 12 juillet. Un repas a ensuite été partagé à la Métairie du
Bois-Raiguel. La prochaine séance après la pause estivale est prévue le 9 août. Dans
l’intervalle, il est souhaité un bel été à toute la population, que ce soit dans la région ou en
voyage.
Fermeture du bureau pendant l’été
A l’occasion des vacances d’été, notre administration sera fermée du lundi 25 juillet au
vendredi 5 août 2022, réouverture le lundi 8 août 2022 à 10h00.
Merci à la population de prendre bonne note de ces restrictions et de la compréhension.

