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SwisscomTV 

Suite aux récents travaux réalisés dans le village il est désormais possible pour les 
résidents de la rue des Sources de s’abonner à SwisscomTV. 

Election complémentaire 

Le Groupement des intérêts communaux n’ayant pas souhaité présenter de candidature 
pour remplacer M. Thierry Vuilleumier au sein de l’exécutif, le Conseil municipal a 
décidé d’organiser, le dimanche 17 juin 2012, une élection complémentaire 
conformément à l’article 30 du règlement communal concernant les élections et les 
votations aux urnes. 

Délégations 

M. Vuitel John participera à l’assemblée générale d’Energie-bois Interjura, le 19 avril à 
Corgémont. M. Leuenberger Claude-Eric représentera la commune à un apéritif énergie, 
le mercredi 28 mars prochain au Ceff Industrie à St-Imier. M. Lehmann Stéphane 
participera à une rencontre de politique locale ayant pour thème : « Quelle politique 
sécuritaire au niveau local ? » organisée par l’IDEHAP, le mercredi 2 mai 2012 à 
Yverdon-les-Bains. M. von Kaenel Dave représentera le Conseil municipal à l’assemblée 
extraordinaire de RESOSIVICO le lundi 2 avril 2012 à Villeret. 

Espace Découverte Energie 

Une délégation du Conseil municipal participera, le mercredi 9 mai prochain à Cormoret, 
à la manifestation qui marquera le lancement et l’ouverture de l’Espace découverte 
Energie. La Société Sentier Découverte va étoffer et réaménager le Sentier Découverte 
qui se trouve à Mont-Soleil – Mont-Crosin et qui fête cette année ses 15 ans 
d’existence. De plus un sentier sera accessible dans le vallon de Saint-Imier afin de faire 
connaître les attraits de la région lui conférant ainsi le rôle de véritable centre des 
nouvelles énergies renouvelables. 

Inspection courant fort 

L’Inspection fédérale des installations à courant fort nous annonce le passage de son 
inspecteur, le lundi 7 mai 2012, au complexe communal. 

Interventions des sapeurs-pompiers à Villeret 

Le Conseil municipal a pris connaissance de deux rapports transmis par les Sapeurs-
pompiers d’Erguël pour une intervention le 26 février dernier, à la Gare CFF pour un feu 
intentionnel sur un automate à billet et le 28 février 2012, aux Champs-de-Clos 2 pour 
un déclenchement d’alarme suite à une hausse de la température. 



Le Conseil municipal 

Villeret, le 20 mars 2012 

Pour vous informer concernant Villeret, une adresse à votre disposition 7/7 et 24/24 
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