Cortébert
Informations du Conseil municipal
Déchets : attention contrôles
La discipline se relâche depuis quelques temps sur le front des déchets. Il est rappelé que les
sacs de déchets ménagers ne doivent être déposés que le jeudi matin, et uniquement sur les
points de ramassage habituels. Par ailleurs, il ne faut pas déposer de PET ou autres déchets
hors des conteneurs situés près de la fromagerie. Des contrôles seront effectués
prochainement et les contrevenants peuvent s’exposer à des amendes.
Crottes de chien : assez !
La fonte de la neige a révélé de très nombreuses crottes de chien à différents endroits du
village, notamment près de la fromagerie, le long de la Suze et au bord de chemins agricoles.
Un appel au civisme est lancé aux personnes qui promènent leur chien. Par ailleurs, le Conseil
municipal interdit la place de sport du Roset, y compris le terrain en herbe à l’arrière, à l’accès
des chiens. Les élèves de l’école fréquentent ce terrain et y trouver des crottes en nombre
comme actuellement est inacceptable.
Don crèche
La crèche bénéficie d’un don d’un peu plus de 700 francs dans le cadre de la récolte d’habits
qui est effectuée au conteneur du village. Le Conseil municipal remercie les personnes qui
utilisent cette possibilité.
Parc Chasseral
Le Conseil municipal a pris connaissance avec satisfaction de l’accord de toutes les
communes pour le renouvellement de la charte du Parc Chasseral pour 10 ans, et du fait que
de nouvelles communes rejoignent l’organisation. Il souhaite bon vent au Parc pour ses
activités futures et la mise en valeur de notre magnifique région.
Bureau de vote
Le conseil municipal rappelle que tout ayant-droit est obligé d’assumer périodiquement la
charge de membre non-permanent du bureau électoral.
Le bureau de vote à l’occasion des votations du 7 mars 2021 se présente comme suit : Bürgi
Nicolas (président), Juillerat Carole (secrétaire), Colque Lajo Killa, Costa Muriel, Fehlmann
René, Froidevaux Yves (membres), Freducci Stéphane (suppléant).

