Cortébert
Informations du Conseil municipal
Représentations
Manfred Bühler se rendra le 28.10.2020 au Conseil d’administration d’Erguël Sports
SA. Eva Bühler se rendra le 19.11.2020 à l’assemblée du Service d’action sociale et
le 05.11.2020 à l’assemblée du Service d’aide et de soins à domicile.
Halloween
Le Conseil municipal tient à rappeler quelques règles du jeu liées à la crise du
Coronavirus en ce qui concerne les manifestations publiques à l’approche de la fête
d’Halloween. Les rassemblements de plus de 15 personnes dans l’espace public sont
en principe interdits, sauf autorisations spécifiques. Il faut respecter dans tous les cas
les distances physiques afin de réduire les transmissions. Lors de visites des enfants
dans les domiciles, prendre soin de respecter aussi les règles d’hygiène et de distance
en appliquant du bon sens. En cas d’événement privé ou d’apéritif spontané, il en va
de même.
Situation du coronavirus
Vu la reprise forte des transmissions de virus ces derniers jours, le Conseil municipal
appelle tout le monde à prendre les précautions élémentaires. Le virus tue certes peu
de personnes en chiffres absolus, mais reste objectivement dangereux, surtout si les
cas à traiter commencent à tendre la situation dans les hôpitaux et empêche le
système de santé de fonctionner. Il faut donc impérativement que chacun/e y mette du
sien pour ralentir les chaines de transmission. D’un autre côté, il est nécessaire de
permettre aux multiples commerces, restaurants et petites entreprises de continuer à
fonctionner pour ne pas priver les exploitants et leur famille de tout revenu. Avec les
précautions de distance et d’hygiène des mains, cela est parfaitement possible. Pour
l’instant, le Conseil municipal n’a pas décidé de fermer les locaux communaux (à
l’exception des vestiaires de la salle polyvalente) afin de permettre à la vie associative
de se poursuivre, mais un appel à chacun/e est lancé pour respecter le port du masque
et les règles édictées par le canton et la Confédération.
Distribution de masques
Afin d’aider les personnes modestes, mais aussi toute la population, une distribution
gratuite de masques chirurgicaux bleus est organisée comme suit : samedi 24.10.2020
et samedi 31.10.2020 de 9h00 à 10h00 à l’administration municipale. Chaque
personne domiciliée au village et ayant plus de 12 ans peut venir retirer gratuitement
10 masques. Il suffit de passer spontanément sur place et la distribution aura lieu à la
fenêtre. Merci de respecter les distances en cas d’attente.
Ramassage de papier
Le ramassage de papier par l’école primaire aura lieu le 27.10.2020, merci de préparer
les paquets selon les instructions habituelles de l’école.
Travail social à l’école
Le Conseil municipal a donné son accord de principe pour la mise en place d’un poste
de travail social en milieu scolaire rattaché au Service d’action sociale du district de
Courtelary. Ce poste permettra de mutualiser efficacement cette obligation des
communes. La décision sera encore soumise à l’assemblée municipale en décembre.

