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Horloger municipal 

C’est terminé pour l’horloger municipal. Jimmy Marchand est entré au service de la 

commune en tant qu’horloger municipal pour bichonner l’horloge du collège le 1er 

septembre 1994. Durant son mandat, il a changé pas moins de 50 fois l’heure d’été à 

celle d’hiver et vice-versa et effectué d’innombrables réglages nécessaires au bon 

fonctionnement de cette vénérable machinerie. Il a occupé ce poste jusqu’en 2019 lors 

de la rénovation du collège. Modeste, il ne souhaite pas en dire plus long sur son 

expérience d’un quart de siècle. Un souvenir marquant lui revient tout de même avec la 

chute des poids de l’horloge suite à la rupture du câble bien usé par le temps. 

Heureusement, au vu de leur poids ils n’ont pas traversé tous les étages du collège. 

Le Conseil municipal adresse ses sincères remerciements à Jimmy Marchand et lui 

souhaite une belle poursuite de retraite ! 

 

Jimmy Marchand devant l’horloge qu’il a bichonné pendant 25 ans. 

 



Scrutin du 29 novembre 

La situation sanitaire très tendue incite le Conseil municipal à recommander aux 

citoyennes et citoyens de privilégier le vote par correspondance pour le scrutin Fédéral 

du 29 novembre prochain. 

Entretien des routes 

L’exécutif est intéressé par l’offre de Pro Natura qui propose son assistance pour la mise 

en œuvre d’une méthode d’entretien raisonné des bords de routes et chemins 

communaux. 

Bureau de vote 

Vont faire partie du bureau de vote du 29 novembre prochain, Mesdames Patricia Jacot 

et Véronique Blaser ainsi que Monsieur Romain Roggli. 

Déléguée à la jeunesse 

Le Conseil du Jura bernois adresse ses remerciements pour la contribution financière au 

poste de déléguée interjurassienne à la jeunesse. Rappelons le site Internet 

www.oxyjeunes.ch qui est justement tenu par Samantha Ramos, déléguée 

interjurassienne à la jeunesse en poste depuis le mois d’octobre 2019. 

Villeret, le 16 novembre 2020  Le Conseil municipal 


