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Incendie de l’ancienne ferme Blancpain  

Le Conseil municipal tient, par ces quelques lignes, à remercier les nombreuses personnes 
qui ont répondu favorablement à l’appel à la solidarité de l’exécutif pour venir en aide aux 
familles ayant tout perdu dans le dramatique incendie de l’ancienne ferme Blancpain. 

Les dons reçus ont été versés en intégralité aux personnes sinistrées en proportion du nombre 
de personnes par famille. 

Le Conseil municipal tient, par ces quelques lignes, à remercier sincèrement toute la 
population pour sa générosité et sa bienveillance et est reconnaissant de l’aide apportée à ces 
personnes touchées et meurtries par ce tragique et douloureux événement. 

Procès-verbal de l’assemblée 

La mise en dépôt public du procès-verbal de l’assemblée communale du 5 décembre 2022 n’a 
suscité aucune opposition. Le Conseil municipal l’a approuvé lors de sa séance du lundi 20 
février 2023. 

Ruisseau du Bez 

Les travaux de l’aménagement du Bez ont repris le 31 janvier dernier, ils se déroulent selon le 
calendrier prévu. De nouvelles perturbations du trafic sont à prévoir au cours des prochaines 
semaines, les riverains seront informés en temps voulu par correspondance. 

Délégations 

Mélanie Keller Berger participera à l’assemblée à l’assemblée des délégués du Syndicat de 
communes pour l’encouragement à la culture qui regroupe Bienne, le Seeland et le Jura 
bernois, le mardi 7 mars à La Neuveville. Richard Habegger représentera la commune à 
l’assemblée générale du CIDE, le lundi 13 mars à Mont-Crosin. Carlos Chatelain participera à 
l’assemblée générale du Triage forestier Centre Vallon, le mardi 21 mars à Corgémont. 

Analyse de l’eau 

Le dernier rapport d’analyse de l’eau réalisé par RuferLab suite à notre prélèvement du 5 
février à la rue Principale 18 mentionne les résultats suivants : Escherichia coli / 
germe(s)/100ml : 0 ; Entérocoques / germe(s)/100ml : 0 ; Germes aérobies / germe(s)/ml : 0. 
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. 

Administration communale fermée 

Lu bureau communal sera fermé à partir de 11h00 le mardi 28 février prochain. 

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. 

Villeret, le 20 février 2023 Le Conseil municipal 


