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Chères habitantes, chers habitants de Cornaux, 
 

Une année s’est écoulée depuis l’époque où nous entendions parler pour la première fois de 
ce petit ennemi invisible et coriace, notre compagnon de route des 12 derniers mois, le Covid 
19. 
Une année qui nous a presque fait oublier notre vie d’avant. Une vie faite de liberté, de certi-
tudes, d’opportunités. 
Qu’aurait-on répondu à l’époque si on nous avait dit que les magasins, les restaurants, les 
écoles et les frontières allaient fermer quelques jours plus tard ? On aurait ri, on ne l’aurait 
pas cru. C’était impossible, inimaginable, inenvisageable. Qu’aurait-on rétorqué à celui qui 
nous aurait annoncé que nous allions tous porter un masque dès la sortie de la maison ? A 
nouveau nous aurions pouffé, un brin dubitatifs sur la santé mentale de l’annonciateur. 
Et comment aurait-on réagi en apprenant que nous allions tout recommencer à peine 
quelques mois plus tard ? 
Et pourtant…. Non seulement tout cela s’est produit, mais en plus nous, la population, nous 
avons accepté docilement toutes ces mesures, ces privations. Nous les avons faites nôtres, 
dans un esprit de citoyenneté, de sécûrité, d’altruisme. 
Pour protéger nos amis, nos anciens, nos malades, pour se protéger, nous avons toutes et 
tous fait les efforts demandés. Nous avons réduit au maximum notre vie sociale. Nous avons 
renoncé à tous les événements festifs, nous nous sommes même abstenus de voir nos pa-
rents. 
Pour supporter tout cela nous nous sommes rapprochés de nos petits commerces locaux. 
Nous avons pris soins de nos voisins. Une entraide collective s’est mise en place par im-
meuble, par rue ou par quartier de manière à ne laisser personne sur le carreau. Tout cela 
nous a permis de passer le cap. 
Aujourd’hui nous avons le droit de réentrevoir l’avenir avec espoir et confiance. Le meilleur 
nous attend. Il y aura certes encore des rechutes, des pas en arrière. Le retour à la normal 
prendra encore du temps mais nous allons avec confiance vers une période plus clémente.  
Et si finalement l’avenir était même plus radieux que ce que nous connaissions ? Et si nous 
poursuivions à développer l’entraide, le souci réciproque de l’un envers l’autre, le désir de se 
protéger mutuellement, l’envie de nous réjouir de l’essentiel ? 
Nous avons appris que notre bien-être n’est pas acquis, que malgré nos vastes connais-
sances nous ne maîtrisons pas tout. 
Chères habitantes et chers habitants de Cornaux, il est temps maintenant pour moi de vous 
féliciter et de vous remercier pour vos efforts et votre soutien. Les autorités sont heureuses 
d’avoir toujours pu compter sur votre coopération et sur votre compréhension malgré les con-
ditions difficiles et inédites. Vous avez courageusement fait face à l’ennemi et en respectant 
scrupuleusement les recommandations vous nous avez grandement facilité la tâche.  
Nous nous réjouissons de pouvoir fêter avec vous, aussi vite que possible, la fin de cette 
crise.  
 
Bon début de printemps à toutes et à tous. 
Isabelle Weber, présidente de Cornaux 

 
 

 

   Mot de la présidente 

Nous informons la population que les guichets sont ouverts selon l’horaire habi-
tuel, avec les précautions requises par rapport au Covid 19. 
 
LUNDI   08:00-11:30  14:00-18:00 
MARDI   08:00-11:30  fermé 
MERCREDI  08:00-11:30  14:00-16:00 
JEUDI   08:00-11:30  fermé 
VENDREDI  08:00-14:00  non stop 
 
Nous vous prions de bien vouloir vous conformer aux  

Horaire courant de l’administration    

Horaire de printemps (vacances de Pâques) 

Ouverture du guichet : 
 

Horaire réduit :  
 
VE 02 au VE 16.04.2021   de 08:30 à 11:30 
Horaire normal     dès le 19.04.2021 

   

Horaire d’été  

Ouverture du guichet : 
Horaire réduit :  
 
LU 05.07 au VE 30.07.2021   de 08:30 à 11:30 
LU 02.08 au VE 06.08.2021   fermé 
LU 09.08 au VE 13.08.2021   de 08:30 à 11:30 
Horaire normal     dès le 16.08.2021 

   

Nos d’urgence 

 
Service travaux publics   079 900 41 09 
Service eaux usées    079 900 41 09 
Service eau potable    032 886 48 71 
Service électricité Groupe E SA    026 322 33 44 

 
 

   



        
 

  

Conseils généraux    Rappel - Informations 

 
Prochaines séances du législatif communal, à l’Espace ta’tou 
 

Le lundi 15 mars 2021, à 20h00 - séance extraordinaire 
 

Le lundi 07 juin 2021 à 19h00 - séance ordinaire - comptes 2020 
 
 
Consultation de l’ordre du jour et des dossiers à traiter sur 
www.cornaux.ch ou dans le Bulcom. 
 
Nous vous rappelons que les séances du législatif sont publiques.  
 
Chacun peut venir assister aux débats. 
 
 
 
 

Cartes journalières CFF 

 
 
Nous informons la population que dès le  
 
 1er mars 2021, la commune de Cornaux ne disposera plus de cartes 

journalières CFF et ce jusqu’à nouvel avis. 
 
Merci d’en prendre note. 

 
 

   

 
Nous vous rappelons qu’au 1er janvier 2021, l’entreprise Groupe E SA est le 
nouveau gestionnaire de réseau de distribution de l’électricité sur notre com-
mune. Ce rôle était assuré jusque-là par l’entreprise Eli10 SA. 
 
Pour toute demande de relevé de compteur lors d’un déménagement ou autres, 
veuillez contacter le Groupe E SA au : 
 
Tél. no 0844 20 60 
 
Ou sur le site internet : www.groupe-e.ch-espace clients  
 
Où vous trouverez plusieurs rubriques comme :  

 relever mon compteur d’électricité 

 Annoncer mon déménagement 

 Voir ma consommation 

 Etc. 

Gestion de l’eau de boisson 

 

Pour votre information, la facturation de la consommation d’eau de bois-
son a été reprise par la commune de Cornaux au 1er janvier 2021. 
 
Mode de facturation : 
 
En 2021, votre consommation d’eau fera l’objet d’une facture d’acompte 
à fin mars et fin septembre, d’un décompte semestriel à fin juin et fin dé-
cembre. 
Début juin et début décembre, vous recevrez un courrier vous demandant 
le relevé de votre index du compteur d’eau. 
 
Renseignements 
 
Notre administration se tient à votre disposition pour toutes informations 
ou demandes en relation avec les factures de consommation (notamment 
dans la mesure où le montant de votre facture d’acompte vous paraît ina-
dapté), soit par téléphone au 032 886 45 10 ou par courriel à  
commune.cornaux@ne.ch. 
 
Le Conseil communal vous remercie de votre compréhension. 

   

   


