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Course pédestre VCV
Le Conseil municipal a décidé de verser une contribution de 1'000 francs en faveur de la
19e édition de la course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret agendée au samedi 1e
septembre 2018.
Prévoyance sociale
C'est une somme de 203'490 francs que la commune devra dépenser cette année dans
le compte « Part communale aux prestations complémentaires » et 3'978 francs dans le
compte « Part communale aux allocations familiales », soit 2'768 francs de plus par
rapport aux prévisions budgétaires.
Combe-Grède
Le sentier de la Combe-Grède est à nouveau praticable dans de bonnes conditions, il
est de ce fait considéré comme ouvert à partir du samedi 2 juin 2018. Durant le mois
de mai, les bénévoles et amis du sentier ont remis les barrières et travaillé d’arrachepied afin de rendre praticable cet itinéraire pédestre apprécié loin à la ronde. Durant
cette semaine, soit du 27 mai au 1er juin 2018, une entreprise spécialisée secondée par
la protection civile s’est occupé de démonter et remplacer la passerelle endommagée
par un bloc de pierre. Le personnel de la protection civile a remis en état le chemin
dans sa partie inférieure. Le Conseil municipal profite de remercier encore une fois
toutes les personnes qui ont travaillé à la remise en état du sentier !
Assemblée communale
Nous vous rappelons l’assemblée communale du lundi 4 juin 2018 qui comprendra dans
son ordre du jour, l’acceptation des comptes communaux 2017, l’adoption du règlement
sur le statut du personnel et les traitements, la présentation des décomptes finaux des
travaux de réfection du mur de soutènement à la rue Neuve et pour le remplacement
du véhicule principal de la voirie et polyvalent ainsi qu’une information sur l’évolution du
projet scolaire. La convocation officielle ainsi que l’ordre du jour sont parus dans la
Feuille Officielle d’Avis du District de Courtelary du vendredi 27 avril 2018. Attention,
l’horaire a changé, l’assemblée débutera à 19h30 !
Délégations
M. Dave von Kaenel représentera la commune à l’assemblée des délégués du syndicat
des sapeurs-pompiers d’Erguël, le mercredi 20 juin 2018, à Saint-Imier. M. Bruno
Lemaitre participera à la soirée anniversaire de Vadec, société qui fêtera ses 10 ans le
21 septembre 2018.
Conseil municipal
Villeret, le 28 mai 2018

