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Ukraine 

L'association Rosée d'espoir associée à la Paroisse réformée de Villeret ont créé un 

groupe de travail actif dans l’accueil de réfugiés en provenance d’Ukraine. Si vous avez 

des possibilités d’hébergement, du mobilier, de la literie ou tout autre objet de première 

nécessité vous pouvez contacter Mélanie Keller Berger, catéchète professionnelle et 

conseillère municipale au 079 754 87 77 ou Nicole Oliveira da Mota vice-présidente de 

la Paroisse et présidente de l'association au 079 388 45 67. Un compte géré par 

l'association Rosée d'espoir, attend vos dons qui sont les bienvenus afin de soutenir cette 

action. Le numéro IBAN du compte est : CH20 0900 0000 1473 7683 3 mention réfugiés. 

Délégations 

Bruno Lemaitre représentera la commune à l’assemblée générale de Vadec SA, le jeudi 

24 mars 2022 à Delémont. Thierry Sartori participera à l’assemblée générale de Clientis 

Caisse d’Epargne Courtelary, le vendredi 25 mars 2022 à Plagne. 

Anciens tracteurs 

Le Team Oltitrac a annoncé sa 13e Rencontre d’anciens tracteurs de Villeret qui est 
agendée aux samedi 18 et dimanche 19 juin 2022. Le Conseil municipal souhaite d’ores 
et déjà plein succès à cette manifestation qui apporte une animation fort sympathique et 
particulièrement bienvenue au village. 

Routes 

Le Conseil municipal a prévu des travaux d’entretien de routes communales à différents 

endroits du village. La planification de ces travaux interviendra avec le retour de 

températures plus clémentes. 

Analyse de l’eau 

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

28 février 2022 à la rue Principale 20 mentionne les résultats suivants. Température 

mesurée in-situ : 7.8°C ; Escherichia coli / germe(s)/100ml : 0 ; Entérocoques / 

germe(s)/100ml : 0 ; Germes aérobies / germe(s)/ml : 3. 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 

Recyclage 

Pet-Recycling Schweiz nous fait savoir que nous avons récolté 2319 kg de PET à Villeret 

en 2021. Cette quantité représente environ 6957 kg de gaz à effet de serre et 2203 litres 

de pétrole. 

Villeret, le 7 mars 2022 Le Conseil municipal 


