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Œuvre cadastrale
Le géomètre conservateur, M. Aeschlimann Charles-Henri, sera à disposition de la
population, le mardi 16 juin 2015, de 18 à 20h00, pour répondre aux questions en
rapport avec la procédure d’acceptation de la numérisation du cadastre. La procédure
en question fera l’objet de plusieurs publications, les 27 mai et 10 juin dans la Feuille
officielle du Jura bernois et les 29 mai et 12 juin dans le Feuille d’avis du district de
Courtelary.
Délégations
M. Bruno Lemaitre participera à l’assemblée des délégués du SESE, le mercredi 10 juin
2015, à St-Imier. M. John Vuitel participera à l’assemblée du Syndicat d’aménagement
des eaux de la Suze, le jeudi 18 juin à Corgémont et, à la même date, M. Richard
Habegger à l’assemblée des délégués du Service d’action sociale Courtelary, à
Courtelary. MM Richard Habegger et Dave von Kaenel vont participer à la séance
organisée par l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire
concernant le MCH2, le jeudi 3 septembre prochain à Tramelan.
Combe-Grède
Les bénévoles du sentier de la Combe-Grède ont procédé à l’entretien annuel et à la
pose des barrières de sécurité. Le sentier est dès lors praticable et le Conseil municipal
tient à remercier sincèrement tous les bénévoles pour leur engagement et leur
dévouement qui permet de pouvoir offrir un accès à la Combe-Grède dans de bonnes
conditions. Nous profitons de rappeler que le sentier est considéré comme chemin de
montagne et qu’il faut s’y engager avec la plus grande prudence.
Course pédestre VCV
L’exécutif a décidé de mettre à disposition l’infrastructure communale nécessaire et de
verser une contribution de 1'000 francs en faveur de la 16e édition de la course
pédestre Villeret-Chasseral-Villeret agendée au samedi 5 septembre 2015.
Bureau de vote
Vont faire partie du bureau de vote du 14 juin prochain, Mmes et MM Claude Barbara,
Amstutz Wendy, Baumann Roland et Emery Raphaël.

Eau de qualité
L'analyse de l’eau effectuée par le bureau d’analyse ABL analytics SA suite à notre
prélèvement du 20 avril dernier à l’école enfantine a laissé à nouveau d’excellents
résultats : Température mesurée in-situ : 9.5°C ; Escherichia coli / germe/100ml : 0 ;
Entérocoques / germe/100ml : 0 ; Germes aérobies / germes/ml : 0.
Le Conseil municipal
Villeret, le 18 mai 2015
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