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Procès-verbal de l’assemblée 

La mise en dépôt public du procès-verbal de l’assemblée communale du 7 décembre 
2015 n’a suscité aucune remarque ni opposition, comme le prévoit l’art. 64 al. 3 du 
Règlement d’organisation (RO), le Conseil municipal a approuvé ce procès-verbal. 

Cours de formation 

Afin de parfaire ses connaissances  au niveau des affaires communales, M. Carlos 
Chatelain suivra les cours d’introduction 2016 pour les élus communaux, le mercredi 20 
avril prochain au CIP à Tramelan. 

Démission à la commission d’école 

Le Conseil municipal a pris officiellement connaissance de la démission, au 30 avril 
2016, de M. Stéphane Lehmann comme membre de la commission d’école. L’exécutif 
remercie M. Lehmann pour son engagement au sein de la commission d’école. Il 
proposera à l’assemblée des délégués de nommer Mme Mélanie Keller Berger pour le 
remplacer au sein de cette commission. 

Anciens tracteurs 

Le Team Oltitrac a annoncé sa 10e Rencontre d’anciens tracteurs de Villeret qui est 
agendée aux samedi 18 et dimanche 19 juin 2016. Le Conseil municipal souhaite d’ores 
et déjà plein succès à cette manifestation qui apporte une animation fort sympathique 
et particulièrement bienvenue au village. 

Passeport vacances 

Comme chaque année l’exécutif a accepté de verser une participation financière de 10 
francs pour chaque enfant de Villeret qui participera au prochain Passeport-vacances du 
Jura bernois. 

Planification agricole 

M. Carlos Chatelain, représentant du Conseil municipal, ainsi que MM Erich 
Brunnschweiler et Stéphane Berger, représentants des agriculteurs, ont participé à la 
première séance du Groupe concertation de la planification agricole (PLANAGRI) qui 
sera réalisée sur les territoires des communes de Corgémont, Cormoret, Cortébert, 
Courtelary, Sonceboz-Sombeval et Villeret. La démarche vise à identifier les besoins du 
développement du territoire, en particulier de son agriculture. Le Conseil municipal 
remercie déjà ces personnes pour le travail qu’elles vont réaliser en faveur de ce projet. 
Afin de trouver des informations complémentaires, il est possible, à partir du site 
Internet de la commune de Villeret (administration / constructions), de trouver un lien 
vers le site Internet de la Planification agricole du Vallon de St-Imier, réalisé pour 



l’occasion. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 8 février 2016 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


