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Bureau de vote 

Vont faire partie du bureau de vote du 11 mars 2012, Mesdames et Monsieur Andrey 
Fanny, de Preux Julie, Duvoisin Viviane et Gertsch Samuel. 

Bibliothèque communale du Soleil 

Dès le mardi 28 février 2012, la bibliothèque communale du Soleil sera ouverte selon un 
nouvel horaire : 
Mardi  9 h à 10 h et 16 h à 18.00 h 
Jeudi  18 h – 19 h 
D’octobre à mai : heure du conte pour les petits de 3 à 5 ans les mardis de 10 h à 
10.45 h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons vous livrer votre livre à la 
maison. Pour agrandir notre médiathèque, vos dons de DVD sont toujours les 
bienvenus. Renseignements et catalogue :  032.941.13.14    www.villeret.ch. 

Brevet VTT Franc-Montagnard 

Le Noirmont VTT Club organise, en date du samedi 7 juillet prochain, le cinquième « 
Brevet VTT Franc-Montagnard ». Cette randonnée populaire à VTT empruntera le 
territoire de la commune de Villeret depuis les environs du Sergent jusqu’aux environs 
des Allevaux en passant par la Combe Aubert. Le Conseil municipal a donné son accord 
pour le passage de cette randonnée populaire sans chronométrage 

Passeport vacances 

Le Conseil municipal a décidé d’accorder un soutien financier pour la 20e édition du « 
Passeport - vacances du Jura bernois » qui aura lieu cette année du 13 au 17 août. 

Ordonnance régissant les annonces de manifestations aux entrées de la 
localité 

Lors de sa séance du 20 février 2012, l’exécutif a adopté une ordonnance qui a pour 
but de régir les annonces de manifestations sur les panneaux qui se trouvent aux 
entrées de la localité, en bordure de la route cantonale. Cette ordonnance est 
actuellement en dépôt public, elle peut être consultée au secrétariat municipal durant 
les heures d’ouverture. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 20 février 2012 
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