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Bienvenue à Villeret 

Le Conseil municipal souhaite une très cordiale bienvenue à Monsieur Ueli Maurer, 
Conseiller fédéral, qui participera au 125ème anniversaire de la Société des Officiers du 
Jura bernois et qui se déroulera samedi 15 septembre 2012 dans notre village. 
L’exécutif profite d’adresser ses félicitations à la Société des Officiers et leur souhaiter 
une belle journée placée sous le signe de la camaraderie et des retrouvailles. 

Libération des obligations militaires 

Lors de sa séance du lundi 10 septembre 2012, le Conseil municipal a pris connaissance 
de la prochaine libération des obligations militaires de Monsieur Torreggiani Raphaël de 
Villeret. Monsieur Torreggiani sera le seul habitant de notre commune à terminer sa 
période de service militaire au 31 décembre 2012, il est convoqué le 5 novembre 
prochain à Reconvilier pour la reddition de son matériel. 

Cassons 

Malgré les recommandations  dans la feuille d’avis du vendredi 17 août 2012 au sujet 
des déchets encombrants, le dernier ramassage des cassons faisait davantage penser à 
l’apocalypse qu’à l’élimination de déchets encombrants. Il n’est pas acceptable, ni 
tolérable de devoir passer plusieurs jours pour éliminer les déchets encombrants des 
citoyens de Villeret. Cet état de fait est intolérable et l’exécutif étudie actuellement 
différentes solutions, afin que pareille situation ne se reproduise plus à l’avenir. 
Souhaitons que la tournée du mercredi 14 novembre, dernière de l’année, ne donne pas 
des images comparables à celles du 5 septembre 2012 : 

  

Il est bon de rappeler une nouvelle fois les règles concernant les cassons :  

Objets métalliques : 



Tous gros objets métalliques : cuisinières, machines à laver, sommiers, casseroles, 
marmites, outils, vélos, mobilier métallique, etc. Séparer les éléments combustibles 
(bois, tissu, caoutchouc, plastique...) 

Déchets encombrants combustibles : 

Les objets non recyclables trouvant place dans un sac officiel ne sont pas des déchets 
encombrants combustibles. A séparer les parties métalliques. A déposer dans des 
quantités ménagères en bordure des voies publiques le matin tôt (7h30). Les déchets 
provenant de la transformation et de la démolition d'appartement ne sont pas pris en 
charge, ni ceux des entreprises industrielles ou artisanales. 

Appareils électriques / électroniques : 

Il sera ramassé uniquement les appareils à usage domestique. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 10 septembre 2012 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


