
Cortébert 
Informations du Conseil municipal 

 
 
Promotions civiques 
Les promotions civiques auront lieu le vendredi 4 novembre à Corgémont. Le Conseil 
municipal s’y rendra avec plaisir pour partager un moment de convivialité avec les jeunes 
gens des communes de Cortébert, Corgémont et Sonceboz. 
 
Synode 
Le Conseil du Synode de l’Arrondissement Jura des églises réformées siégera à Cortébert le 
12 novembre prochain. Le vice-maire Nicolas Bürgi se rendra à cette manifestation. 
 
EJC 
Le résultat du sondage concernant la mise en place d’une école à journée continue a été 
étudié par le Conseil municipal. Deux modules de midi présentent à ce stade une demande 
de plus de 10 enfants, à savoir le lundi et le jeudi. Un engagement clair va donc être 
demandé aux parents concernés afin de déterminer si les modules doivent définitivement 
être mis en place pour la rentrée 2023. En effet, le Conseil municipal ne peut engager les 
dépenses correspondantes que si un engagement ferme est signé des parents concernés. 
 
Nettoyage des routes 
En cette saison, les routes sont facilement souillées par les tracteurs et machines agricoles, 
ou d’autres activités. Il est donc rappelé que les personnes responsables de salissures 
excessives sont priées de les nettoyer rapidement afin de maintenir un état de propreté 
suffisant dans les rues. Le Conseil municipal remercie les personnes concernées de jouer le 
jeu.  
 
Voyage de législature 
Après avoir renoncé au voyage de législature en 2018 pour des motifs d’économie, le 
Conseil municipal a pu mettre en place un voyage cette année. Les autorités communales et 
le personnel, accompagnés des conjoint(e)s ont donc pu se rendre la fin de semaine du 2 
octobre à Lugano pour un séjour politique, sportif, culturel et culinaire. L’aspect politique a 
consisté en un échange de vues passionnant avec trois membre du Conseil municipal de 
Lugano, à savoir Cristina Zanini Barzaghi, Filippo Lombardi et Roberto Badaracco. L’aspect 
culturel a notamment consisté en un foxtrail qui permettait de découvrir l’histoire et les 
monuments de la ville, et l’aspect sportif en une marche sur les hauteurs du lac. Finalement, 
l’aspect culinaire n’était pas en reste, puisque divers restaurants de la région ont permis à 
toute la troupe de se restaurer fort dignement. Le Conseil municipal se réjouit d’avoir pu 
partager ce voyage et resserrer les liens dans un cadre moins formel que les séances. Un 
grand merci est adressé à Carole Juillerat et Cédric Grünenwald qui ont concocté un 
programme fantastique. 



 
Photo : la rencontre avec le Conseil municipal de Lugano a eu lieu dans le bâtiment du 
Municipio 

 


