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Les aînés de sortie 
La traditionnelle sortie des aînés a eu lieu le mercredi 17 août dernier avec une petite 
quarantaine de participants. Eva Bühler, Conseillère municipale en charge des Œuvres 
sociales, a mis sur pied une excursion en car avec l’entreprise Erguël Voyages pour se rendre 
à Sursee afin de visiter l’entreprise Ramseier. Après le repas de midi, le retour s’est fait par la 
belle région de l’Emmental, avec un arrêt à la fromagerie de démonstration d’Affoltern, où le 
maire Manfred Bühler a pu partager l’apéritif avec les participants. La journée s’est très bien 
déroulée et les aînés ont été ravis de pouvoir se retrouver en toute convivialité. Un 
remerciement tout particulier est adressé à Monique Kobel Duppenthaler pour 
l’accompagnement et à Eva Bühler, qui a mis sur pied le programme et son organisation. 

 
 
CRT et plan directeur 
Le Conseil municipal a examiné la nouvelle clé de répartition des frais liés aux transports 
publics préparée par la Conférence régionale des transports (CRT). Le montant pour Cortébert 
avoisine les 70 mille francs par année et se situe dans la ligne des coûts actuels. Les 
propositions de révision du Plan directeur cantonal, qui concernent principalement le 
développement nécessaire des infrastructures hydroélectriques dans l’Oberland bernois, ont 
aussi été examinées. Le Conseil municipal donnera donc des préavis favorables dans le cadre 
des procédures de consultation correspondantes. 
 
Qualité de l’eau 
Les prélèvements effectués le 22 août par le laboratoire Scitec Research SA à différents 
endroits du village ont tous été analysés et présentent des résultats conformes en tout point.  
 



Marche 
La marche effectuée samedi dernier s’est déroulée sous la pluie, mais de nombreuses 
personnes ont répondu à l’appel malgré tout. Le parcours a été légèrement écourté et s’est 
terminé par un apéritif convivial à la salle des sociétés. Le Conseil municipal remercie vivement 
les personnes qui ont participé et Carole Juillerat pour l’organisation de la logistique.  
 
Travaux routiers 
Les chantiers routiers aux rues Champ du Pau et des Oeuchettes sont maintenant terminés. 
Le Conseil municipal se réjouit du résultat et remercie les riverains pour leur compréhension 
pendant la durée des travaux, et également la famille Bögli qui a permis la déviation du trafic 
par la ferme lorsque c’était nécessaire. A noter que des réparations provisoires ont été faites 
à la rue Rière le Moulin en attente des travaux qui devraient avoir lieu l’an prochain. Un crédit 
devra être voté à ce sujet.  
 
Le Grabe 

Les travaux de remise en état du mur de soutènement de la rive du Grabe dans le 
vieux village, qui avait été endommagé l’an dernier lors des intempéries, vont débuter 
ces prochains jours. Ils dureront quelques jours en fonction des conditions météo. Le 
Conseil municipal remercie d’ores et déjà les riverains de leur compréhension. 


