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Procès-verbal de l’assemblée municipale
La mise en dépôt public du procès-verbal de l’assemblée communale du 10 juin 2013
n’a suscité aucune remarque ni aucune opposition. Le Conseil municipal a approuvé ce
procès-verbal lors de sa séance du lundi 19 août 2013.
Bureau de vote
Feront partie du bureau de vote lors de la votation du 22 septembre prochain, Madame
Burkhalter Daniela ainsi que Messieurs Marquis Pascal, Risse Steven et Schädler David.
Félicitations
Pour 50 ans de mariage, M. Leuenberger Claude-Eric, conseiller municipal, a rendu
visite à Mme et M. Eggen Erika et Rudolf. Il en a fait de même pour les 60 ans de
mariage de Mme et M. Schwab Marguerite et Raymond ainsi que pour les 90 ans de M.
Mischler Henri. Le Conseil municipal félicite et adresse ses meilleurs vœux à tous ces
jubilaires.
Commission des constructions
Suite au départ de la localité de M. Bottinelli Jean-Marc, un poste était devenu vacant
au sein de la commission des constructions. C’est lors de sa séance du lundi 19 août
que l’exécutif a nommé M. Hêche Jean-Pierre en tant que membre de cette commission.
Travaux rue J.-R. Fiechter
Un crédit a été accepté par le Conseil municipal pour la réfection de la place située au
nord de l’immeuble Les Jonquilles Rue Jacques-René Fiechter. Les travaux seront
exécutés dans le cadre de la réfection de la route d’accès à la nouvelle usine ETA.
Combe-Grède
En juillet dernier les entreprises Wyssbrod W. SA et Bühler Pierre SA de Courtelary ont
travaillé à l’entretien du Sentier de la Combe-Grède. Fait particulièrement sympathique
qui mérite d’être relevé, ces deux entreprises ont fait don de la main d’œuvre ! Le
Conseil municipal remercie ces deux entreprises pour l’excellent travail réalisé ainsi que
pour leur générosité.
Délégation
M. Lehmann Stéphane représentera la commune de Villeret lors de l’assemblée
générale de la Société immobilière Diapason SA, le 24 septembre prochain à St-Imier.

Fontaines de la Combe-Grède
Le Service des monuments historiques du canton de Berne donne son accord de
principe pour verser des contributions cantonales de 3'000 et 3'300 francs pour les
travaux de restauration des fontaines du XIXème siècle sises à la rue de la CombeGrède.
Analyse de l’eau
Le laboratoire cantonal a procédé à une analyse d’un prélèvement d’eau le 10 juillet
dernier à la fontaine public située près de l’immeuble rue Principale 1. L’échantillon était
conforme aux prescriptions cantonales.
Le Conseil municipal
Villeret, le 21 août 2013
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