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Course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret (VCV) 

La course pédestre VCV, c’est cette fin de semaine à Villeret. Cette année le village vivra 
la 20e édition de cette course qui dévoilera aux participants un magnifique panorama. Le 
Conseil municipal souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les participants, à leurs 
accompagnants et plein succès aux dynamiques organisateurs. 

Taxe des chiens 

Si vous êtes propriétaire d’un nouveau de chien vous devez impérativement le déclarer. 
Pour cela nous vous invitons à passer au guichet de l’administration communale. Pour 
rappel, la taxe sur les chiens coûte, par chien, 40.- francs de base plus 2.- francs pour la 
plaquette. 

Allocations 

Nous vous rappelons que les bons des allocations familiales communales sont à échanger 
à l’administration communale jusqu’au 31 octobre prochain, dernier délai ! N’attendez pas 
le dernier moment pour venir retirer les rouleaux de sacs à poubelles auxquels vous avez 
droit. 

Délégation 

M. Richard Habegger représentera la commune lors de l’inauguration de l’immeuble 
rénové de La Fondation « Colonies d’habitation pour personnes âgées ou invalides de la 
commune municipale de Saint-Imier » le samedi 21 septembre prochain. 

Les ainés de Villeret en balade dans l’Oberland bernois ! 

C’est désormais une tradition ! En effet, tout comme la foire de Chaindon se déroule le 
1er lundi de septembre, la sortie annuelle des personnes âgées de Villeret est agendée, 
depuis plusieurs années, au 1er mardi de septembre.  Ce sont 49 citoyennes et citoyens 
du village du vallon de St-Imier, accompagnés du maire et de Madame Pepe, 
collaboratrice de Sasdoval, qui ont pris part à la course annuelle organisée à leur attention 
par la municipalité.  

Après avoir pris le café et les croissants au restaurant local du Fédéral, ils sont montés 
dans le car de l’entreprise Erguël Voyages en direction du Lac bleu pour une balade, sous 
un soleil radieux, autour de ce plan d’eau mondialement connu.  

C’est au restaurant de montagne de la Chemihuette à Aeschiried, dans un cadre 
magnifique avec une vue plongeante sur les lacs de Thoune et Brienz, que les aînés ont 
partagé un excellent repas de midi. Richard Habegger, maire, a profité d’apporter les 
salutations d’usage ainsi que les meilleurs vœux du Conseil municipal. Il a ensuite remis 
une petite attention à Mme Edmée Jeanne Pauli et à M. André Gonseth, doyens de la 



course.   

Toute la troupe s’est ensuite déplacée jusqu’à Faulensee pour monter à bord d’un bateau 
en direction de Thoune où le car a repris toute cette joyeuse assemblée. Le retour à 
Villeret, en début de soirée, s’est déroulé dans la bonne humeur et chacun est retourné 
dans son foyer la tête remplie de beaux souvenirs. 

 

Conseil municipal 

Villeret, le 3 septembre 2019 


