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Taxe des chiens 

Si vous êtes propriétaire d’un nouveau de chien vous devez impérativement le déclarer. 
Pour cela nous vous invitons à passer au guichet de l’administration communale. Pour 
rappel La taxe annuelle sur les chiens coûte 40.- francs plus 2.- francs pour la 
plaquette. 

Fermeture de l’administration communale 

Le bureau communal sera fermé le mercredi 1e mai prochain, toute la journée. D’autre 
part, en raison du congé de l’Ascension, l’administration communale sera fermée le 
jeudi 9 mai ainsi que le vendredi 10 mai 2013. 

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 14e édition de la course 
pédestre Villeret-Chasseral-Villeret qui est agendée au samedi 7 septembre 2013. 

Délégations 

M. Lehmann Stéphane représentera la commune de Villeret à l’assemblée de la SRT 
Berne, le jeudi 2 mai 2013 à Sonceboz. M. Habegger Richard participera à l’assemblée 
générale de la Chambre d’économie publique, le lundi 13 mai 2013 à Orvin.  

Crédit maîtrisé 

Le Conseil municipal a pris connaissance du décompte final des travaux de viabilisation 
de la rue l’Orée du Bois, décompte qui sera présenté aux citoyens lors de l’assemblée 
communale du lundi 10 juin prochain. Sur un crédit de 930'000 francs, accepté en 
votation populaire le dimanche 18 mai 2003, c’est une somme de 772'736.45 qui a 
finalement été dépensée pour réaliser les travaux. 

Assemblée communale 

La prochaine assemblée communale sera convoquée le lundi 10 juin prochain. Il sera 
question des comptes 2012 ; de la convention qui lie les communes bourgeoise et 
communale ; d’un règlement de transfert partiel, vers la commune de St-Imier, des 
tâches alimentation en eau et déchets aux Faverges (Tivoli-Est) ; d’un crédit pour 
réaliser d’importants travaux dans l’immeuble de l’ancienne-poste et de prendre 
connaissance du décompte des travaux de viabilisation de l’Orée du Bois. 

  



Bureau de vote 

Vont faire partie du bureau de vote du dimanche 9 juin 2013, Mesdames et Messieurs 
Gerber Hans Ulrich, Leandro Coelho Castro Valente Deolinda, Richard Sarah et Zehnder 
Cyril. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 22 avril 2013 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


