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Précision importante suite à l’assemblée municipale du 2 juin
Lors de l’assemblée municipale du 2 juin 2014, au point 3 « Discuter et approuver le
transfert de l’Agence AVS – Caisse de compensation à l’agence intercommunale de StImier (qui regroupe déjà les agences de St-Imier – Sonvilier – Renan) », des
informations ont été données quant aux raisons du transfert de l’agence AVS à St-Imier.
Les raisons principales de la demande du Conseil municipal du transfert de ladite
agence à St-Imier résultent de la complexité des tâches toujours plus grandes, de la
charge de travail toujours plus importante de cette activité, notamment en regard du
transfert des activités du canton vers les communes. L’aspect financier a également été
abordé par la suite et des explications ont été données quant aux coûts du transfert.
Malheureusement, les coûts présentés faisaient état d’une économie substantielle entre
le transfert à St-Imier et l’augmentation du pourcentage de la préposée à l’AVS. Lors de
l’assemblée, un pourcentage de 20% sur la base d’un 100% a été montré sur la
présentation, alors qu’en réalité, il s’agirait d’une augmentation non pas de 20% mais
de 14% sur la base du pourcentage de l’emploi de notre préposée qui est actuellement
de 70%. Cette erreur a été corrigée oralement lors de l’assemblée mais les chiffres
présentés ne l’ont malheureusement pas été.
Un citoyen, présent à l’assemblée du 2 juin, a interpellé par écrit l’exécutif en
demandant des explications complémentaires au sujet des coûts.
Le Conseil municipal peut affirmer aujourd’hui que le transfert de l’agence AVS à StImier ne va pas diminuer les coûts mais par contre légèrement les augmenter d’environ
CHF 900.- annuellement.
Aussi, le Conseil municipal tient à rappeler et à préciser que le but initial du transfert
était d’ordre structurel et non financier.
Afin de maintenir la confiance de la population envers ses autorités et d’être
transparent vis-à-vis des citoyennes et citoyens présents à l’assemblée, le Conseil
municipal a décidé, lors d’une séance extraordinaire tenue le 24 juin 2014, de solliciter
une nouvelle fois l’avis des ayants droits en raison de l’erreur présentée, et de
convoquer une assemblée extraordinaire le lundi 18 août afin de présenter ce point
avec des chiffres corrects.
L’exécutif est confiant quant à une confirmation de la décision du 2 juin 2014,
notamment en raison des arguments présentés.
Le Conseil municipal tient à présenter ses excuses à toute la population pour cette
erreur malencontreuse et se tient à disposition des citoyennes et citoyens pour toute
explication complémentaire.
Le Conseil municipal
Retour sur le 150

ème

anniversaire du collège de Villeret

Les 13 et 14 juin 2014 se sont déroulé les festivités du 150ème anniversaire du collège
de Villeret.
Le vendredi faisait la part belle à l’humour avec la soirée de gala animée par les Peutch.

Les prestations des Peutch, de Nathalie Davantay, de Marc Donnet-Monay, de Frédéric
Recrosio, de Cuche & Barbezat mais aussi des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois ont
tout simplement été grandioses. Les éclats de rire ont résonné dans toute la tente et ce
durant tout le spectacle. DJ Rumo a par la suite fait danser les fêtards jusque tard dans
la nuit.
La journée de samedi était dédiée aux retrouvailles avec la participation de 380 anciens
élèves venus rejoindre le terrain de football. Après un apéritif pris à l’extérieur en
compagnie de la population, les anciens élèves se sont retrouvés sous la tente pour le
repas de midi. Les souvenirs, les retrouvailles mais aussi les échanges de photos étaient
au centre des réjouissances.
L’après-midi était réservé à la visite du collège mais aussi de la bibliothèque. De
nombreux souvenirs, d’anecdotes sont revenus en mémoire des nombreux participants.
La partie officielle s’est déroulée en début de soirée avec la participation de la famille
Zmoos et un concert fort apprécié de la fanfare de Villeret associée à celle de
Courtelary. Mais le clou de la soirée fut la prestation époustouflante et éblouissante des
élèves des classes de Villeret, sous la direction de Gérard William Müller, qui ont fait
revivre l’école d’hier mais aussi celle d’aujourd’hui. Le groupe Star6tem venu
spécialement de Lausanne a par la suite enchanté les amateurs de danse avec son
répertoire varié.
En conclusion, un week-end totalement réussi avec le soleil présent non seulement
dans le ciel mais aussi dans les cœurs. Les mines réjouies, les échos favorables, les
félicitations des anciens élèves, mais aussi celles de toute la population récompensent
l’immense travail accompli depuis maintenant bientôt 2 ans par
le comité
d’organisation.
Le Conseil municipal tient à remercier chaleureusement le comité d’organisation in
corpore avec à la tête son président Thierry Gerber et les 11 membres du comité :
Mireille Gerber, Laurence Chorao, Christiane Fahrni, Nathalie Stengel, Stéphane
Lehmann, Michaël Dürst, Steve Rumo, Sébastien Chapatte, Luca Celant et Martin
Steiner, pratiquement tous des anciens élèves, qui ont vécu le 125ème comme élève et
sans qui cette magnifique fête n’aurait pas eu lieu !
Le Conseil municipal remercie également Mme la Directrice du syndicat scolaire, tous
les enseignantes et enseignants, le personnel communal, les bénévoles, l’association
des anciens tracteurs, la fanfare, les sociétés locales, les sponsors, les donateurs ainsi
que toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce 150ème anniversaire !
Le Conseil municipal
Suite à la demande de plusieurs anciens élèves mais aussi de la population, voici
l’historique des 25 dernières années de la commune de Villeret et de sa communauté
scolaire tel que présenté lors de la partie officielle du 125ème anniversaire.
1989
Juin

Festivités du 125ème anniversaire du collège de Villeret.

Juillet

Tony Marchand remporte le 1er prix du public au festival de la BD à
Sierre.

Novembre

U. Kaempf est élu maire au 1er tour des élections municipales face à 2
candidats. Il remplace Ulrich Scheidegger à partir du 1er janvier 1990.

1990
Février

Le village est sous l'eau, inondations importantes, le ruisseau du Bez
déborde.

Avril

Le cap des 1'000 habitants est franchi !

Août

La fanfare fête son 125ème anniversaire avec notamment la diffusion
du kiosque à musique en direct à la radio Suisse romande.

Septembre

Après avoir dû lever plusieurs oppositions, Cartier peut poser la 1 ère
pierre de sa future usine.

Octobre

La société de fromagerie fête son 75ème anniversaire.

1991
Août

Le canton cède face au recours du CM contre la fermeture d'une
classe d'école primaire à Villeret. 5 classes resteront donc ouvertes
grâce à l'effet suspensif. En novembre, une classe a dû être fermée, le
Canton ayant rejeté le recours de la commune.

Décembre

Inondation et glissement de terrain dans le village. La place du village
est sous l’eau.

1992
Avril

Inauguration de la nouvelle usine Cartier.

Septembre

Datascan transfert ses activités aux USA : 32 licenciements à Villeret.

Décembre

Refus de l'assemblée communale de racheter l'ancien restaurant du
Soleil pour y aménager le bureau communal. Introduction lors de la
rentrée scolaire du nouveau système scolaire 6/3.

Août
1993
Septembre

Annonce de l'arrivée de Straumann à Villeret.

1994
Janvier

L'assemblée municipale refuse la création de la “Fondation le Soleil” et
le déplacement des bureaux communaux. 181 personnes sont
présentes à l'assemblée.

Février

Présentation du projet d'architecture Villerêve et qui prévoyait
l'implantation d'une centaine d'unités d'habitations sur le terrain des
Planches.

Juin

Inauguration des 2 nouveaux courts de tennis et du club house.

Novembre

Fête du centième anniversaire du la naissance du poète J-R Fiechter
et baptême de la rue en son honneur.

Voilà plusieurs décennies que Villeret n'a plus compté de centenaire.
C'est chose faite avec Mlle Hélène Blindenbacher née le 11 novembre
1894.
Décembre

Fermeture de la COOP.

1995
Août

L'US Villeret fête ses 25 ans.
Les élèves de 6ème de la classe de F. Raetz rencontrent à Berne le
Président de la Confédération Kaspar Villiger.

Octobre

Nomination de Thierry Gerber au poste de commandant des sapeurspompiers, un des plus jeunes commandants du canton puisque
seulement âgé de 21 ans !

1996
Mars

Aménagement de la bibliothèque dans l'immeuble du Soleil.

Avril

Le Conseil municipal édite une Taxcard avec vue de la Combe-Grède
au recto.
Le 29, 100ème anniversaire de la naissance de Betty Fiechter. Un buste
est installé et inauguré par les autorités communales dans le quartier
des Planches. Elle a été l’instigatrice de la création de ce nouveau
quartier.

Juillet

1ère rencontre des anciens tracteurs organisée à la Vieille vacherie
avec plus de 1'000 personnes. La famille Wyssmüller en est déjà
l’organisatrice!
Début des travaux d'implantation de 3 éoliennes au Mont-Crosin sur la
commune de Villeret, une 4ème suivra en 1997.

Septembre

Création du syndicat scolaire Courtelary Cormoret Villeret.
La 20ème désalpe connait un grand succès.

Octobre

Villeret fête son 666 anniversaire. Faites le calcul, le 700 ème
anniversaire aura lieu en 2029 !!!! On vous y attend !
La FSG fête son 75ème anniversaire.

1997
Novembre

Antoine Wühtrich reçoit le prix européen après une étude sur les
plantes carnivores.

Décembre

La formule actuelle de la fête au village s'essoufflant, les sociétés
locales présentent une soirée avec la prestation de toutes les sociétés
avec en 2ème partie un vaudeville intitulé " A qui la vache".

1998
Septembre

Début des travaux estimés à 21 millions de CHF de l'usine Straumann
à l'entrée de Villeret et qui permettra à 180 employés de travailler
dans des conditions modernes et idéales.

1999
Mars

Représentation théâtrale des élèves de la 1ère à la 6ème scolaire. 260
élèves participent à cet évènement.

Juin

Après 4 ans de discussion et de report, l'Assemblée municipale vote
un crédit de 200'000 pour la réfection du sentier de la Combe-Grède.
Coût total : Fr. 400'000 répartis entre la confédération, le canton, la
commune les sentiers pédestres et les promesses de dons.

Octobre

Inauguration du sentier de la Combe Grède.

Décembre

Lothar frappe la région et Villeret, en particulier la crête du Hubel.

2000
Juin

3ème rencontre des anciens tracteurs et qui se déroule pour la 1ère
fois au centre du village.

Août

Ouverture de l'usine Straumann avec 120 collaborateurs et qui verra
ses effectifs grimper jusqu'à 340 employés.

Septembre

1ère édition de la course pédestre Villeret Chasseral Villeret appelé plus
communément VCV.

2001
Février

Minerva est repris par la société italienne Hopa SA.

Mai

Vincent Bader conquiert le titre de champion suisse des moins de 23
ans en cyclisme sur route.

2002
Mai

Jumelage avec la commune de Louzac St-André. Signature du pacte le
12 mai 2002 à Villeret.

Septembre

La désalpe prend un nouvel envol avec une tente montée sur la place
du village. Une grande soirée folklorique est au programme.

2003
Juin

Fermeture de l'usine Cartier et transfert de 80 employés au Locle mais
aussi de 20 licenciements.

2004
Février

Exposition sur l'Afrique des élèves de l'école primaire après un

semestre d'étude du continent noir.
Avril

Incendie dans la toiture dans l'ancienne usine Cartier.

Juin

Inauguration du nouvel hangar des pompiers à la rue de la Vignette,
ce qui a permis d’agrandir le local de la voirie.

Octobre

100ème anniversaire du sentier de la Combe-Grède. Inauguration
d’une nouvelle fontaine au Pré aux Auges par un temps hivernal.

Décembre

Swatch rachète l'usine Cartier.

2005
Janvier

Décès de Jacques Villeret, célèbre acteur français, connu notamment
pour sa prestation dans "Le dîner de cons ". Le site internet de la
commune enregistre un taux de visites record de jour-là.

Avril

Inauguration d'un coin lecture pour les enfants à la bibliothèque et de
l'agrandissement de l'école enfantine. Fr. 130'000 ont été dépensé
pour cette extension.

Juin

Mme Josiane Barbey fête 30 ans d’enseignement dans le collège de
Villeret.

2006
Avril

Début des travaux de réfection de la place du village mais aussi de la
toiture du collège.

Juillet

L'entreprise SVM débute la construction de sa nouvelle usine dans la
zone industrielle.

Octobre

Richement rachète Minerva.

2007
Avril

La commission d'école nomme Mme Lucienne Abplanalp à la Direction
des écoles primaires et secondaires du syndicat scolaire, suite au
départ à la retraite de Jean-Pierre Béchir, directeur de l'école
secondaire.

Juin

Le ski-club Villeret fête son 100ème anniversaire.

Septembre

Il n'y aura pas de 31ème désalpe à Villeret. Celle-ci a été annulée pour
faute de participation, tant du point de vue des agriculteurs que des
sociétés locales.

Novembre

Straumann change de raison sociale. Le site de Villeret devient
uniquement un centre de production.

2008
Avril

Augmentation de la quotité d'impôts de 1.54 à 1.94

Mai

Aménagement de Nivarox dans l'ex-usine Cartier.

Juillet

100ème anniversaire du collège de Courtelary. les élèves présentent la
pièce « Charlie et la chocolaterie ». Enorme succès.

Août

Straumann agrandit son usine et construit un étage supplémentaire à
son unité de production.

2009
Août

Extension de la centrale éolienne avec le montage de 8 nouvelles
machines dont 3 sur le territoire communal.

Décembre

U. Kaempf quitte la mairie après 20 ans de mairie et 8 ans comme
conseiller municipal.

2010
Janvier

Fermeture de la poste. Transfert de l'office postal au magasin PAM.

Mars

Dave von Kaenel, Conseiller municipal., est élu débuté au Grand
Conseil.

Avril

Le 26 avril, Mme Tiffenbach fête son 100ème anniversaire au home de
la Roseraie.

Décembre

L’assemblée communale décide d’une baisse de la quotité d'impôts de
1.94 à 1.69, grâce notamment aux bonnes rentrées fiscales des
personnes morales.

2011
Juillet

Le 18 juillet, Mme Waelchli fête son 100ème anniversaire.

Octobre

Swatch Group annonce la construction d'une nouvelle usine qui servira
à assembler les mouvements haut de gamme pour Omega.

2012
Janvier

Michel Walthert, ancien secrétaire municipal, endosse le rôle de vicechancelier du canton de Berne.

Juin

Réfection totale de la rue des Longines.

Septembre

75ème anniversaire de la construction de l'église de Villeret.

2013
Juin

Remplacement des 4 petites éoliennes datant de 1996. Le parc éolien
permet d'alimenter la totalité des ménages du Jura bernois avec ses
55 millions de kWh produits annuellement.
Mme Claudine Paratte, après 44 ans d’enseignement à Villeret prend
une retraite bien méritée mais de courte durée puisqu’elle procède

encore à de nombreux remplacements à Villeret.

Août

Début des travaux de la zone à bâtir Tivoli-Est situé au nord de la
ligne de chemin de fer. 12 maisons familiales verront le jour.

Novembre

Ouverture de la nouvelle usine ETA.

2014
Avril

Mai
Juillet

Franz et Susanne von Büren deviennent champions du monde au
World Championship Cheese Contest à Madison dans la catégorie des
fromages à pâte dure à croute lavée avec leur fameuse Tête de
Moine.
La famille Zmoos participe à la finale de l’émission de la RTS « Un air
de famille » en direct et en prime time le samedi 24 mai 2014.
Franz Raetz fêtera ses 40 d’enseignement dont la grande majorité
dans le collège de Villeret, mis à part une courte période passée à
Cortébert.
Richard Habegger

Nous vous informons du fait que les quelques lots de la tombola peuvent encore être
retirés à l’administration communale, du vendredi 27 juin au vendredi 4 juillet 2014
inclus.
Pour celles et ceux qui désirent en faire l’achat, des t-shirts du 150e seront en vente au
magasin PAM à Villeret.
Secrétariat municipal
Villeret, le 24 juin 2014
Pour vous informer concernant Villeret, une adresse à votre disposition 7/7 et 24/24
http://www.villeret.ch
admin@villeret.ch

