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Belle journée  

Le Conseil municipal remercie la Paroisse réformée évangélique, plus particulièrement 
Mme Mélanie Keller Berger et M. Matteo Silvestrini pour la parfaite organisation et 
l’animation de la journée du dimanche 23 avril dernier organisée dans le cadre des 500 
ans de la Réforme protestante. Les remerciements s’adressent également à la Fanfare 
de Villeret pour l’animation musicale et le service des repas ainsi qu’au personnel de la 
voirie qui faisait visiter et donnait d’intéressantes explications concernant la station de 
captage d’eau et le réservoir des Toulères. Une bien belle journée villageoise avec, 
n’oublions pas de le signaler la participation des enfants qui ont animé une brocante, de 
la bibliothèque qui était ouverte pour l’occasion et d’autres activités fort sympathiques, 
comme par exemple celles auxquelles il était possible de participer au pied de la 
Combe-Grède ou au sommet du clocher de l’église. Bravo à toutes et tous et encore 
merci ! 

Assemblée communale 

L’assemblée communale du mardi 6 juin 2017 comptera 6 points. Les comptes 
communaux 2016, une souscription d’actions de 25'000 francs pour la future société de 
chauffage à distance, une demande de crédit de 222'000 francs pour le raccordement 
des immeubles communaux au chauffage à distance, une demande de crédit de 
290'000 francs pour l’assainissement de la route des Raimbœufs, une information au 
sujet de la votation de principe en vue de la préparation d’un contrat de fusion et les 
divers et imprévus. 

Délégations  

Mmes Olivia Boillat et Christine Giovannini Chatelain ainsi que M. Dave von Kaenel vont 
représenter la commune à l’assemblée des délégués du Syndicat scolaire de Courtelary-
Cormoret-Villeret, le lundi 8 mai 2017 à Courtelary. M. Bruno Lemaitre participera à 
l’assemblée générale de Jura Trois-Lacs (Jura bernois Tourisme), le mercredi 17 mai 
2017 à La Neuveville. M. Chatelain représentera la commune lors de l’assemblée 
générale de l’APAJDC, le lundi 22 mai prochain à Courtelary. M. Dave von Kaenel 
présidera l’assemblée des délégués du Centre régional de compétences de Tramelan, le 
mercredi 24 mai 2017 à Tramelan. MM Carlos Chatelain, Richard Habegger, Stéphane 
Lehmann et Thierry Sartori vont  participer à la Journée des Autorités du 40e tir 
cantonal bernois, le mercredi 21 juin 2017 au stand de tir de Reconvilier.  

Le Conseil municipal 

Villeret, le 3 mai 2017 


