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Délégations 

Bruno Lemaitre a participé à la séance du COPIL pour le lancement du projet de déchèterie 
intercommunale du Haut-Vallon le jeudi 19 août, chez Vadec à La Chaux-de-Fonds ; Richard 
Habegger représentera la commune à l’assemblée générale de la FSG Villeret le vendredi 20 août 
à Villeret, ainsi qu’à la Fête qui sera donnée en l’honneur du Président du Grand Conseil bernois 
le jeudi 9 septembre à Tramelan et au 40e anniversaire de l’association « Diabètejurabernois » le 
samedi 18 septembre à la salle de spectacles à St-Imier ; Dave von Kaenel participera à une 
séance d’information sur les points de rencontre d’urgence dans le canton de Berne (PRU BE), le 
jeudi 2 septembre 2021 au CIP à Tramelan. 

Soirée des aînés 

Nous vous rappelons que cette année le Conseil municipal convie tous les Villeret de 65 ans et 
plus, à une soirée qui sera organisée le samedi 11 septembre 2021 dès la fin de la journée. Cette 
manifestation permettra de continuer de soutenir l’économie locale qui en a certainement besoin. 
Le programme définitif a été envoyé aux personnes concernées avec le coupon d’inscription à 
retourner d’ici au 30 août prochain à l’administration communale. 

Vignettes 

L’Office de la circulation routière et de la navigation a décidé de retirer aux communes la vente 
des vignettes et plaques de contrôle pour cyclomoteurs et vélos électriques, à partir du 31 
décembre 2021. Les titulaires d’une vignette 2021 recevront directement de l’OCRN, une facture 
basée sur les indications fournies en 2021 et la vignette 2022. Les nouvelles immatriculations 
seront traitées par l’OCRN, au guichet ou par voie postale. 

Dégâts 

Suite à l’orage du 23 juin dernier les chemins Les Champs du Terreau et Fin des Raimbœufs ont 
subi des dommages de l’ordre de 100'000 et 28'000 francs. Une demande de subvention a été 
transmise au Service des améliorations structurelles de l’Office de l’agriculture et de la nature du 
canton de Berne pour décision. 

ePlan 

Le Conseil municipal a accepté la proposition de l’OACOT qui souhaite introduire la procédure 
électronique d’édiction des plans dans notre commune, en 2023. 

Inondations 

Le Conseil municipal remercie encore tous les bénévoles qui ont œuvré pour le rétablissement du 
village après les inondations du 23 juin dernier.  

Le fond de l’armoire amovible des archives de la commune, située au sous-sol du collège, devra 
être remplacé occasionnant le déménagement de tous les documents en vue de réaliser les 
travaux.  

L’exécutif communal profite également de remercier les communes du Vallon pour leur soutien 
matériel, financier et moral suite à cette catastrophe naturelle.  



Analyse de l’eau 

Le dernier rapport d’analyse de l’eau réalisé par RuferLab suite à notre prélèvement du 12 juillet 

à la Rue des Longines 6 mentionne les résultats suivants : Température mesurée in-situ : 14.8°C ; 

Escherichia coli / germe(s)/100ml : 0 ; Entérocoques / germe(s)/100ml : 0 ; Germes aérobies / 

germe(s)/ml : 4. Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue 

bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins 

de 300 germes aérobies par ml. 

Législature 2022-2025 

C’est jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 à midi, soit le 44e jour précédent l’élection, qu’il sera 

possible de déposer les listes, pour l’élection du maire ou de la mairesse et pour l’élection des 6 

membres du Conseil municipal. Un avis officiel sera publié à ce sujet dans le Feuille officielle d’avis 

du district de Courtelary du vendredi 17 septembre 2021. 

Villeret, le 16 août 2021 Le Conseil municipal 


