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Combe-Grède 

Le sentier de la Combe-Grède est depuis quelques jours en configuration hiver. Cela 
signifie que les barrières ont été retirées et qu’il est de ce fait très dangereux de 
l’emprunter. Le Conseil municipal profite de remercier les bénévoles qui entretiennent le 
plus célèbre canyon du Vallon, tout au long de l’année. 

Activités villageoises 

Le Conseil municipal vous recommande les activités qui vont se dérouler au village lors 
des trois prochaines fins de semaines. 

Le comité de Jumelage Villeret – Louzac – St André organise, le samedi 17 novembre 
prochain de 11h30 à 14 heures, la 3ème fondue sur tronc aux abords du pavillon de la 
fanfare. 

 Le Rail Club Erguël « RCE » ouvre ses portes aux publics le 24 et 25 novembre 2012 de 
10h00-17h00. Soyez nombreux à leur rendre une petite visite et ainsi constater 
l’avancement de leur maquette s’inspirant de la mythique ligne du BLS. L’entrée sera 
gratuite et il sera possible de se restaurer sur place. 

Ne manquez pas le marché de Noël, organisé par la Paroisse de Villeret, qui se 
déroulera à la halle de gymnastique, de 10h00 à 18h00 le samedi 1e et de 10h00 à 
17h00 le dimanche 2 décembre 2012. 

Site Internet 

Vous allez pouvoir découvrir, dans le courant de la semaine prochaine, le nouveau site 
Internet de la commune. Ce site affiche les couleurs de la nouvelle identité visuelle de 
la commune qui comprend également le papier à lettre ainsi que les panneaux de 
bienvenue qui se trouvent aux entrées de la localité. Cet excellent travail graphique a 
été réalisé par un « enfant » du village, M. Tony Marchand, atelier  « Clin d’œil », 
Technoparc 1 à St-Imier. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 13 novembre 2012 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


