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Jumelage 

C’est en cette fin de semaine qu’une importante délégation de citoyennes et citoyens de 
notre commune rend une visite amicale à nos « jumeaux » de la commune française de 
Louzac Saint André en Charente. 

Combe-Grède 

Le Conseil municipal a le plaisir d’informer la population que le Sentier de la Combe-
Grède est ouvert. En effet les barrières ont été posées tout dernièrement par les 
bénévoles du sentier, bénévoles que nous remercions au passage pour l’excellent travail 
qu’ils accomplissent tout au long de l’année pour rendre le cheminement le plus 
agréable possible. Toutefois nous vous informons que c’est la semaine prochaine qu’une 
entreprise spécialisée procèdera à la purge du filet de sécurité qui se trouve dans la 
Combe-Grède, il est dès lors déconseillé d’emprunter le sentier de la Combe-Grède, 
dans sa partie basse, du lundi 21 au jeudi 24 mai 2012. 

Délégations 

Mme Maeder Yacinthe représentera la commune à l’assemblée générale de la Société 
coopérative EMS Hebron le mercredi 23 mai 2012 à St-Imier. Mme Maeder représentera 
également la commune à l’assemblée des délégués du SASC le jeudi 7 juin 2012 à 
Courtelary. M. Vuitel prendra part à l’assemblée générale du Syndicat pour 
l’alimentation en eau potable des fermes de la Chaîne du Chasseral (SECH), le jeudi 24 
mai 2012 à l’auberge du Bois-Raiguel à Courtelary. 

Course pédestre VCV 

En plus de la mise à disposition de la halle de gymnastique, le Conseil municipal a 
décidé d’apporter un soutenir financier à l’organisation de la 13e édition de la course 
pédestre Villeret-Chasseral-Villeret qui est agendée au samedi 1e septembre 2012. 

Bureau de vote 

Vont faire partie du bureau de vote du 17 juin 2012, Mesdames et Messieurs Chatelain 
Christelle, Garcia Maïté, Babey Jacques, Pauli Loïc et Rumo Steve. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 23 mai 2012 
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