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Bureau fermé 

Nous vous informons des prochaines fermetures du bureau communal. En effet, le bureau sera 
fermé le lundi 24 (lundi de Pentecôte). En outre, et en raison d’absence d’une partie du personnel 
communal, le bureau sera exceptionnellement fermé le vendredi 21 mai dès 11 heures ainsi que 
les mardi 25 et mercredi 26 mai pour cause de séances externes. 

Rue Neuve 

L’entreprise de chauffage à distance Villeret Energie SA nous communique qu’elle entreprendra 
des travaux, dès le début du mois de juin, à la rue Neuve, entre les numéros 1 et 39, ce qui 
provoquera d’inévitables perturbations du trafic dans cette rue. La Société des Forces Electriques 
de La Goule profitera de ces travaux pour procéder à la mise en terre de son réseau. 

Coupe de bois 

La commune municipale procèdera à une coupe de bois, en automne prochain, aux Renards. 

Déchets 

Les containers communaux, mis gracieusement à disposition de la population, doivent 
uniquement contenir des sacs officiels ! Nous avertissons les utilisateurs que les sacs non 
conformes seront ouverts et les contrevenants amendés. D’autre part les containers qui posent 
problèmes seront retirés pendant un certain temps de leur emplacement habituel. 

Délégations 

Stéphane Lehmann participera à l’assemblée générale d’Energie-bois Interjura, le mercredi 26 
mai à Court ; Bruno Lemaitre représentera la commune lors de l’assemblée des délégués du 
Syndicat de communes de centre régional de compétence et de protection civile du Jura bernois, 
le mercredi 2 juin à Court. Richard Habegger participera à l’assemblée générale du CIDE le 
mercredi 2 juin à Mont-Crosin ; Mélanie Keller Berger représentera la commune lors de 
l’assemblée générale extraordinaire du CCL le mardi 8 juin à St-Imier. 

Assemblée communale 

C’est le lundi 7 juin à 19h30, à la halle de gymnastique, que se tiendra la prochaine assemblée 
communale. L’ordre du jour comprendra les comptes 2020, un nouveau règlement du 
financement spécial « réserve de fluctuation », la présentation des décomptes finaux des taxes 
de raccordement au chauffage à distance des bâtiments du patrimoine administratif et du 
patrimoine financier ainsi que du décompte concernant l’assainissement du sentier de la Combe-
Grède. 

Déprédations à la place de pique-nique de la Combe Grède 

Ce lundi matin du 17 mai 2021 la place de pique-nique a nécessité de nombreuses heures de 
travail pour être remise en état. Malheureusement certains utilisateurs, ayant vraisemblablement 
l’intelligence d’un verre de terre, s’amusent à tout casser. La voirie a d’autres choses à faire que 
de passer son temps à récupérer ce qui a été lancé dans le ruisseau et ce qui est éparpillé dans 



le périmètre de la place de parc. Ce serait vraiment dommage d’en arriver à devoir fermer ce lieu 
très apprécié par la population. 

Halle et place de sport 

C’est fin juin, début juillet que devraient démarrer les travaux d’assainissement de la place de 
sport située entre le collège et le complexe communal, selon le crédit de 130 000 francs voté lors 
de l’assemblée communale du 7 décembre 2020. L’entreprise mandatée pour ces travaux 
procèdera, en même temps, au changement du sol de la halle de gymnastique. 

Fête de la nuit 

Le vendredi 21 mai 2021, Villeret participera à l’événement de lancement de la Fête de la Nature 
en éteignant, toute la nuit, son éclairage public, hormis la route cantonale. Vous voulez prendre 
part activement à cette action chez vous ? C’est possible ! L’éclairage extérieur des balcons ou 
des jardins participe aussi à la pollution lumineuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez également 
éteindre vos lumières la nuit du 21 mai. 

Villeret, le 17 mai 2021 Le Conseil municipal 


