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Délégations 

Mme Maeder Yacinthe et M. Lemaitre Bruno représenteront le Conseil municipal à 
l’assemblée des délégués du Syndicat d’aménagement des eaux de la Suze, le jeudi 20 
juin à Corgémont. M. Leuenberger Claude-Eric sera également présent à cette 
assemblée, en qualité de membre du comité. M. Habegger participera à une séance 
concernant les activités nordiques hivernales à Mt-Soleil / Mt-Crosin et aux Savagnières, 
le mercredi 19 juin prochain. 

Rue des Longines 

Nous tenons à vous informer qu’en raison des travaux de goudronnage, la rue des 
Longines, sera interdite à toute circulation du lundi 17 juin à 8h00 au mercredi 19 juin à 
19h00. Le déroulement des travaux en sera le suivant : lundi 17, nettoyage de la route 
; mardi 18, goudronnage depuis la route cantonale jusqu’au pont de la Suze et mercredi 
19, le reste du goudronnage. Nous prions les usagers de prendre les dispositions 
nécessaires afin d’éviter de rencontrer des problèmes pour accéder aux véhicules. En 
cas de météo défavorable, les travaux pourront être repoussés. 

Viabilisation des Faverges (Tivoli-Est) 

Un nouveau chantier s’ouvrira le lundi 17 juin prochain, celui de la construction de la 
route d’accès au nouveau lotissement des Faverges. Le Conseil municipal remercie 
d’ores et déjà les riverains de l’Ancienne route de Villeret à St-Imier pour leur 
compréhension suite aux travaux engendrés par la construction de la nouvelle route 
d’accès.  

Anniversaire de mariage 

MM Habegger, maire et Sartori, secrétaire, ont rendu visite au couple Denyse et Jean-
Jacques Fischer-Jacot et leur ont apporté une petite attention ainsi que les salutations 
de l’exécutif pour leurs 50 ans de mariage célébrés le vendredi 31 mai dernier. Le 
Conseil municipal félicite Madame et Monsieur Fischer et leur adresse un joyeux 
anniversaire de mariage. 

Comptes en ordre 

Le Conseil municipal a pris connaissance, avec satisfaction, du rapport de la commission 
de vérification des comptes. Cette commission, emmenée par M. André Vaucher, assisté 
de MM Jean-Paul Tschanz et Christian Racheter, a trouvé les comptes 2012 en ordre. 
Cette commission propose à l’assemblée d’approuver les comptes annuels de l’exercice 
2012 avec un actif et un passif de 13'371'220.72 francs et un excédent de charges de 
76'151.60 francs. 

 



Conférence des Maires 

Le jeudi 20 juin 2013, la Conférence des Maires du Jura bernois et du district de Bienne 
tiendra son assemblée générale dans notre commune.  

L’exécutif souhaite d’ores et déjà la plus cordiale bienvenue aux Maires des communes 
du Jura bernois et du district de Bienne ainsi que de fructueux débats.  

Combe-Grède 

Le Conseil municipal remercie sincèrement les Bénévoles du Sentier de la Combe-Grède 
qui ont remis les barrières à la fin de semaine dernière et procédé à l’entretien courant. 
Le sentier est donc praticable aux randonneurs. Pour rappel, les chemins de 
randonnée de montagne sont des chemins de randonnée comprenant des tronçons 
difficilement praticables. Ils empruntent avant tout des pentes raides, ils sont étroits et 
en partie exposés. Les passages particulièrement difficiles sont sécurisés par des cordes 
ou des chaînes. Le cas échéant, on traverse les ruisseaux à gué. Ces chemins sont 
réservés aux usagers en bonne condition physique, qui ont le pied ferme, ne souffrent 
pas de vertige et connaissent les dangers liés à la montagne (chutes de pierres, 
dangers de glissade et de chute, changements brusques de la météo). Des chaussures 
munies de semelles à profil antidérapant, un équipement vestimentaire adapté à la 
météo et une carte topographique sont requis. Les indicateurs de direction sont de 
couleur jaune, avec des pointes de couleurs blanc-rouge-blanc; les confirmations et les 
marquages sont de couleurs blanc-rouge-blanc. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 3 juin 2013 

Pour vous informer concernant Villeret, une adresse à votre disposition 7/7 et 24/24 

http://www.villeret.ch 
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