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Recensement architectural
Les travaux de révision du recensement architectural avancent. Le Conseil municipal peut
prendre position à ce propos jusqu’au 11 septembre prochain. Quelques remarques
seront adressées au Service des monuments historiques à ce propos.
Administration des finances
Ce sont 27 candidatures pour le poste d’administrateur ou administratrice des finances
qui ont été adressées au bureau communal. Le Conseil municipal procède actuellement
à l’étude des candidatures afin de pouvoir procéder le plus rapidement possible aux
premières auditions. Le nom de la personne engagée pourra être rendu public au début
du mois d’octobre.
Travaux
La place située entre l’administration communale et la fromagerie sera remise en état au
cours des prochaines semaines.
Halle
Un devis a été accepté pour remplacer toutes les lampes de la salle de gymnastique. Les
anciens néons seront remplacés par des luminaires leds occasionnant une nette baisse
de la consommation électrique.
Masques
Le Conseil municipal a décidé d’envoyer ces prochains jours, par l’intermédiaire d’un toutménage, 10 masques de protection à chaque foyer. Ces masques ont été fournis par le
département de la santé publique du canton de Berne et remplissent les standards
recommandés par la Swiss National COVID-19 Science Task. Pour les familles
nombreuses, celles-ci pourront s’adresser à l’administration communale afin de recevoir
des masques supplémentaires, dans la limite du stock disponible. A relever que ces
masques seront emballés par la fondation de la Pimpinière qui respectera bien entendu
toutes les prescriptions sanitaires en vigueur. Cette action permet non seulement de
distribuer un outil de protection utile à chacun par ces temps de pandémie mais aussi
d’encourager de manière temporaire la fondation la Pimpinière.
Délégations
Stéphane Lehmann représentera la commune à l’assemblée générale du Funiculaire de
St-Imier – Mont-Soleil SA, le mercredi 16 septembre à Mont-Soleil. Bruno Lemaitre
participera à l’assemblée des délégués du Syndicat de communes du centre régional de

compétences et de protection civile du Jura bernois, le jeudi 24 septembre prochain à
Court. Richard Habegger représentera la commune à l’assemblée générale de Parc
régional Chasseral, le jeudi 24 septembre 2020, aux Reusilles.
Stand de tir
Une participation communale, de 6 250 francs sera accordée pour la pose de caissons
récupérateurs de balles aux cibles du stand de tir de Saint-Imier. A relever qu’une
convention signée entre les communes de Saint-Imier, Sonvilier et Villeret et la société
de Tir est en vigueur depuis de nombreuses années et définit les participations de chaque
corporation.
Clean-Up-Day
La commune de Villeret, par l’intermédiaire du SEL de la Suze et des élèves du syndicat
COVICOU, participera au Clean-Up-Day, les vendredi 11 et samedi 12 septembre
prochain. Le Conseil municipal vous invite à prendre connaissance des informations qui
seront transmises par SEL de la Suze à ce propos et à donner suite à l’invitation qui sera
faite.
Argent
Texaid gratifie notre commune d’un certificat « argent » pour le ramassage de 4 643 kg
de vêtements usagés collectés en 2019 ce qui représente une économie d’émission de
CO2 de 136 kg.
Villeret, le 31 août 2020

Le Conseil municipal

