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Informatique 

Le parc informatique de l’administration communale sera renouvelé comme prévu dans le 
budget communal 2023. 

Brevet VTT 

Le Conseil municipal a donné l’autorisation au VTT Club du Noirmont d’emprunter certains 
secteurs situés sur la commune de Villeret, plus particulièrement au Sergent - Mont-Crosin, à 
l’occasion de la 14e édition du Brevet VTT Franc-Montagnard qui se déroulera le 18 juin 2023. 

Délégations 

John Vuitel participera à l’assemblée générale de Vadec le jeudi 23 mars à La Neuveville. 
Richard Habegger représentera la commune lors de l’assemblée générale de la Clientis 
Caisse d’Epargne Courtelary, le vendredi 24 mars à La Ferrière. Raphaël Torreggiani 
participera à l’assemblée des délégués de l’Association bernoise sportive de tir, le samedi 25 
mars à St-Imier. 

Bureau de vote 

Lorana Martoccia, Yan Bühlmann et Thomas Ehret formeront le bureau de vote lors du scrutin 
du dimanche 12 mars 2023. 

Carte journalière 

Dès l’année prochaine la commune de Villeret proposera la nouvelle « carte journalière 
dégriffée Commune ». Pour la deuxième classe, cette carte sera vendue 52 francs ou 39 
francs avec un demi-tarif, jusqu’à 10 jours avant la date de validité. Cette même carte sera 
disponible pour 59 ou 88 francs durant les 9 jours qui précèdent le jour du voyage. Il sera 
possible de commander ce titre de transport, de 6 mois à 1 jour avant le jour d’utilisation, en 
version 2e et 1e classe. 

Nouveau ramoneur 

Monsieur Eric Aubry a remis l’ancien arrondissement ‘2503’ au Maître-ramoneur Boris 
Berthoud de Moutier. M. Berthoud continuera de travailler avec l’ensemble des collaborateurs 
de M. Aubry avec qui il partagera les locaux à Sonvilier. M. Aubry poursuivra l’exercice de son 
activité d’inspecteur du feu dans les communes dont il occupe déjà cette fonction. 

Travaux 

Le Conseil municipal a mandaté une entreprise pour effectuer des travaux de remise en état 

de la chaussée près de l’immeuble situé Rue Jacques-René Fiechter 2. 

Protection des données 

Lors de sa séance du 6 mars le Conseil municipal a décidé de ne pas publier de registre des 
fichiers sur Internet. L’ordonnance approuvée lundi soir se trouve dans la Feuille officielle du 
district de Courtelary. 

Villeret, le 6 mars 2023 Le Conseil municipal 


