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Passeport vacances 

Le Conseil municipal accepte de subventionner le passeport-vacances du Jura bernois 2022, à 
raison de 10 francs par enfant du village qui y participe. D’autre part ce soutien est reconduit 
tacitement pour les futures éditions. 

Travaux du Bez 

Nous vous informons du fait que la circulation est fortement perturbée depuis le 4 avril et le 
restera pendant plusieurs mois (jusqu’à fin juin 2022 environ) en raison des travaux réalisés à 
l’intersection des rues de la Gare et de la Vignette. Ces travaux feront prendre un nouveau chemin 
au ruisseau du Bez qui se jettera plus haut dans la Suze qu’actuellement. Pendant ces travaux, il 
sera interdit de parquer à tous véhicules sur les places de parc publiques situées autour de 
l’intersection des deux rues. Nous allons afficher sur le site Internet de la commune : 
www.villeret.ch, dans le menu « Vivre à Villeret » et le sous-menu « Le Bez » un plan de circulation 
qui sera régulièrement mis à jour. La commune municipale de Villeret ainsi que tous les 
intervenants mettront tout en œuvre pour que la vie des citoyens de ce secteur du village soit 
aussi peu perturbée que possible. 

Délégations 

Raphaël Torreggiani représentera la commune à la cérémonie officielle de la 5e Fête de la Tête 
de Moine, samedi 30 avril à Bellelay ; Bruno Lemaitre sera le délégué communal à l’assemblée 
générale du Parc Jurassien de la Combe-Grède le jeudi 21 avril à St-Imier, il participera également 
à l’assemblée générale de Centre-jura le mercredi 18 mai au Locle 

Tournée verte 

Nous vous informons qu’en raison des Fêtes de Pâques, la prochaine tournée verte sera avancée 
au jeudi 14 avril 2022. 

Bureau fermé 

Le bureau communal sera fermé le lundi 11 avril, toute la journée. 

Qualité de l’eau 

Le prélèvement d’échantillon réalisé le 8 mars 2022 à l’école primaire, rue Principale 25, était en règle au 

regard des critères mentionnés. 

Villeret, le 4 avril 2022 Le Conseil municipal 


