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Tournée verte 

La tournée verte redémarre le vendredi 16 mars prochain. Afin de gérer au mieux les 
déchets verts, le Réseau Biodéchets Neuchâtelois a édité une brochure qui explique 
clairement ce que la tournée verte peut contenir et ce qu’il ne faut absolument pas y 
déposer. Cette brochure est encartée dans la présente édition de la Feuille d’avis du 
district de Courtelary. Vous pouvez également obtenir cette brochure à l’administration 
communale. Vous trouverez d’autres informations sur le site : http://www.reseau-
biodechets-ne.ch/ 

Procès-verbal de l’assemblée municipale 

La mise en dépôt public du procès-verbal de l’assemblée communale du 5 décembre 
2011 n’a suscité aucune remarque ni aucune opposition. Le Conseil municipal a 
approuvé ce procès-verbal lors de sa séance du lundi 5 mars 2012. 

Délégation 

M. Leuenberger Claude-Eric participera à l’assemblée générale du Parc Jurassien de la 
Combe-Grède le mardi 13 mars à St-Imier, à l’assemblée générale de l’Ecole de 
musique du Jura bernois, le jeudi 22 mars 2012 à St-Imier également ainsi qu’à 
l’assemblée générale de la Caisse d’Epargne CEC Clientis, le vendredi 23 mars à 
Courtelary. M. Habegger Richard participera à la réception en l’honneur de l’industrie 
bernoise au Salon Mondial de l’Horlogerie et de la Bijouterie BESELWORLD 2012. 

Naturalisation acceptée 

C’est lors de sa séance du 5 mars 2012 que le Conseil municipal a décidé de préaviser 
favorablement l’octroi du droit de cité de Villeret suite à la demande de naturalisation 
présentée par Mademoiselle Paixão da Costa Miriam. 

Espace Jeunesse d’Erguël 

L’exécutif a pris la décision de prolonger la participation financière d’un franc par 
habitant accordée à Espace Jeunesse d’Erguël pour la période 2013 – 2016. 

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à Villeret 

Le Conseil municipal a pris connaissance d’un rapport transmis par les Sapeurs-
pompiers d’Erguël pour une intervention le 24 février dernier, à la Rue Principale 33, 
pour un feu aux abords d’un entrepôt déjà maitrisé par un voisin lors de l’arrivée des 
pompiers. 

Cabine téléphonique 



Le Conseil municipal a pris acte du fait que Swisscom allait supprimer la cabine 
téléphonique située sur la place du village, cette dernière n’est utilisée, en moyenne, 
que 6 fois par mois. 

Thierry Vuilleumier 

Le Conseil municipal a pris officiellement congé de M. Thierry Vuilleumier qui a participé 
à sa dernière séance en qualité de conseiller municipal. L’exécutif remercie M. 
Vuilleumier pour le travail accompli depuis le début de la présente législature et lui 
souhaite plein succès pour son avenir. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 5 mars 2012 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


