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Un air de famille
Le Conseil municipal félicite vivement la famille Zmoos pour sa brillante performance à
l’occasion de son passage sur les écrans de la RTS, le samedi 19 avril dernier, lors de
l’émission « Un air de famille ». Bravo à Elisa, Marie et Magalie ! Tous devant vos
postes de télévision ce samedi 26 avril 2014 à 20h10 pour découvrir si la famille Zmoos
est qualifiée pour la grande finale du samedi 24 mai 2014 !
Bureau de vote
Feront partie du bureau de vote du 18 mai 2014, Mesdames et Messieurs CudréMauroux Claude, Gyger Alexandre, Cazzaro Rosanna et Huguenin-Vuillemin Viviane.
Délégations
Mme Maeder Yacinthe a participé à l’assemblée générale de la Société coopérative EMS
Hebron, le jeudi 24 avril à Mont-Soleil, elle représentera également la commune de
Villeret à l’assemblée générale de l’AOUP, le mercredi 7 mai 2014 à St-Imier ainsi qu’à
l’assemblée de la Croix-Rouge suisse, le 15 mai 2014 à Loveresse ; M. Lemaitre Bruno
participera à l’assemblée générale de Parc régional Chasseral, le mercredi 14 mai 2014
à Diesse ; Mme Keller Berger Mélanie représentera la commune à l’assemblée générale
de Jura bernois Tourisme, le mercredi 7 mai 2014 à Bellelay ; M. von Kaenel Dave
participera à l’ouverture officielle de SIAMS 2014, le mardi 6 mai 2014 à Moutier ainsi
qu’à l’assemblée des délégués du Centre régional de compétences, le mercredi 14 mai
2014 à Tramelan.
Déchets / incivilités
Lors des infos du Conseil du 14 février 2014, le Conseil municipal avait publié le
message suivant :

Le Conseil municipal informe la population du fait que des contrôles seront effectués
prochainement afin de vérifier l’usage de sacs officiels. En effet, il a été constaté que
les conteneurs à déchets renferment parfois des sacs non-officiels ainsi que des cartons
non ficelés. L’exécutif tient à rappeler la règle en usage à Villeret : Le carton propre
peut être éliminé avec les ordures ménagères, plié et ficelé, il est actuellement la seule
exception admise hors des sacs officiels !
Malgré cette mise en garde, force est de constater que la situation ne s’améliore pas et
que des déchets de toutes natures sont retrouvés dans les containers mis à disposition
de la population. Dès lors, le Conseil municipal a décidé de retirer, pour une durée
indéterminée, certains containers situés au village. A bon entendeur !

Information collaboration / fusion
La municipalité de Villeret invite ses citoyens à participer à une séance d’information
concernant le projet de collaboration/fusion entre les communes de CortébertCourtelary-Cormoret-Villeret-St-Imier-Sonvilier-Renan-La Ferrière, qui aura lieu le
mercredi 14 mai 2014 à 20h00 au collège, à la salle des assemblées.
Fermeture de l’administration communale
Le bureau communal sera fermé le jeudi 1e mai 2014, toute la journée.
150e du collège
Afin de pouvoir assurer le service et la prise en charge des nombreux invités attendus le
vendredi 13 et le samedi 14 juin 2014, le comité d’organisation du 150e anniversaire du
collège de Villeret réitère son appel afin que des bénévoles s’annoncent auprès de
l’administration communale (032 941 23 31 / admin@villeret.ch). Le comité est toujours
à la recherche d’anciennes photos que vous pourriez mettre à disposition, en prêt. Des
histoires ou anecdotes qui se rapportent au collège sont également les bienvenues.
Le Conseil municipal
Villeret, le 22 avril 2014
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