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Sirène 

Le test annuel de la sirène aura lieu, à Villeret comme dans toute la Suisse, le mercredi 

2 février prochain en début d’après-midi. Le but étant de vérifier le bon fonctionnement 

des moyens techniques d’alarme. 

Halle 

Lors de sa dernière séance le Conseil municipal a pris connaissance du décompte final de 

la rénovation de la place de sport située entre la halle et le collège. Ces travaux avaient 

fait l’objet d’une demande de crédit de 130 000.00 francs acceptée par l’assemblée 

communale du 7 décembre 2020. La dépense totale se monte à 124 784.40 francs. Une 

subvention de 8 879.15 du fonds du sport fait descendre les coûts nets à 115 902.25 

francs. C’est donc une économie de 14 097.75 que nous observons pour ces travaux. 

L’exécutif a aussi pris connaissance du décompte final de la rénovation du sol de la halle 

de gymnastique.  Pour réaliser ces travaux, l’exécutif avait voté, lors de sa séance du 31 

mai 2021, un crédit de 75 000 francs. La dépense totale se monte à 74 065.80 francs. 

Une subvention de 5 270.85 du fonds du sport fait descendre les coûts nets à 68 794.95 

francs. C’est donc une économie de 6 205.05 que nous observons pour ces travaux. 

Ces deux réalisations ont été financées par les liquidités, elles seront amorties sur une 

durée de 25 ans selon MCH2. 

Recensement de la population 

Au 31 décembre 2021, le nombre d'habitants à Villeret était de 930, soit 16 habitants de 

moins qu’à fin décembre 2020. Nous comptons 446 hommes (-16) et 484 femmes (=). 

La population compte 771 Suisses et 159 étrangers. Nous avons enregistré en 2021, 68 

arrivées, 9 naissances, 85 départs et 8 décès. La commune compte 57 personnes du 

Portugal, 25 de France, 16 d’Italie, 13 d'Espagne, 7 de Belgique, 6 d’Allemagne, 4 de 

Roumanie, 3 du Brésil, 3 du Cameroun et 25 qui proviennent d’autres pays. 

Villeret, le 24 janvier 2022 Le Conseil municipal 


