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Course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret (VCV) 

La course pédestre VCV, c’est cette fin de semaine à Villeret. Cette année le village vivra la 21e 
édition de cette course qui dévoilera aux participants un magnifique panorama. Le Conseil 
municipal souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les participants, à leurs accompagnants et 
plein succès aux dynamiques organisateurs. 

Délégation 

Richard Habegger représentera la commune à l’assemblée générale des actionnaires de 
Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA, le mercredi 15 septembre prochain à Mont-Soleil. 

Soirée des aînés 

Une soixantaine de personnes se sont inscrites pour la soirée des aînés du 11 septembre 2021 
qui remplacera, cette année, la traditionnelle course. Cette manifestation apportera un peu de 
soutien à l’économie locale. 

Marquage 

Un marquage sera apposé sur la rampe d’accès au collège afin de signaler aux personnes qui 
accèdent au collège le danger que représente cette différence de niveau. 

Taxe des chiens 

Si vous êtes propriétaire d’un nouveau de chien vous devez impérativement le déclarer. Pour 
cela nous vous invitons à passer au guichet de l’administration communale. Pour rappel, la taxe 
sur les chiens coûte, par chien, 40.- francs de base plus 2.- francs pour la plaquette. 

Analyse de l’eau 

Le dernier rapport d’analyse de l’eau réalisé par RuferLab suite à notre prélèvement du 18 août 

au réservoir des Toulères mentionne les résultats suivants : Température mesurée in-situ : 

7.7°C ; Escherichia coli / germe(s)/100ml : 0 ; Entérocoques / germe(s)/100ml : 0 ; Germes 

aérobies / germe(s)/ml : 31. 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. 

Allocations 

Nous vous rappelons que les bons des allocations familiales communales sont à échanger à 

l’administration communale jusqu’au 31 octobre prochain, dernier délai ! N’attendez pas le dernier 

moment pour venir retirer les rouleaux de sacs à poubelles auxquels vous avez droit. 

Villeret, le 30 août 2021 Le Conseil municipal 


