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Bureau fermé 

Le lundi 20 septembre l’administration communale sera fermée en raison du congé du lundi du 
Jeûne fédéral. 

Bureau de vote 

Florence Cudré-Mauroux, Delphine Sage, Clarence Boinay et Nicolas Bovay formeront le bureau 
de vote lors du scrutin du dimanche 26 septembre 2021. 

Projets Couronne 

Le Conseil municipal a décidé de répondre favorablement à la demande de participation 
financière, d’une hauteur de 10 francs par habitant, sollicitée par la Fondation pour le 
rayonnement du Jura bernois, en vue de soutenir les projets Couronne à Sonceboz. Plusieurs 
institutions régionales participent à ce projet. On peut citer notamment la Chambre d'agriculture, 
la Chambre d'économie publique, Parc régional Chasseral, Jura bernois Tourisme ainsi que 
l'association de communes Jura bernois.Bienne. 

Mensuration officielle 

C’est à Sigeom SA à St-Imier que le Conseil municipal a adjugé les travaux de mensuration 
officielle pour le lot 4, soit le territoire communal correspondant aux pâturages et forêts. Le début 
des travaux est agendé pour février 2022. 

Halle 

Les défauts de protection incendie que l’AIB (GVB) a constaté lors de son dernier contrôle de la 
halle de gymnastique ont été corrigés. 

Parc régional Chasseral 

C’est Bruno Lemaitre, conseiller communal en charge du dicastère de l’aménagement du 
territoire, tourisme, embellissement et environnement, qui représentera la commune au sein du 
Conseil consultatif du Parc régional Chasseral. 

Site Internet 

L’exécutif souhaite actualiser le site Internet de la commune. Une réflexion est actuellement 

menée, elle débouchera sur les travaux de préparation, d’adaptation et d’évaluation du futur site. 

COVID-19 

L’Hôpital du Jura bernois organise des journées de vaccination contre le COVID-19, dans toutes 

les communes du Jura bernois, sans rendez-vous. A Villeret deux journées sont prévues, les lundi 

18 octobre et 22 novembre, de 10h00 à 18h30, dans la salle du Conseil municipal qui se trouve 

à la Rue Principale 24. Comme mentionné en début de message, il n’est pas nécessaire de prendre 

rendez-vous mais cela facilite et accélère le processus si les clients s’inscrivent au préalable sur 

le site https://be.vacme.ch/ ou en téléphonant au 031 636 88 00. Il est par contre nécessaire de 

se munir de sa carte d’assurance-maladie, d’une pièce d’identité et, si possible, de son carnet de 

vaccination. 

Villeret, le 13 septembre 2021 Le Conseil municipal 

https://be.vacme.ch/

