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Lors de sa séance du lundi 13 août 2012, le Conseil municipal a décidé de la répartition 
des dicastères suite à l’élection de Monsieur Bruno Lemaitre. Voici cette nouvelle 
répartition : 

Finances, développement économique, 
sécurité, personnel, mairie 

Richard Habegger /  
suppl. John Vuitel 

Travaux publics, alimentation en eau, 
épuration des eaux, éclairage public - 
électricité, gaz naturel 

John Vuitel /  
suppl. Richard Habegger 

Construction, sapeurs-pompiers, protection 
civile, militaire, catastrophes 

Dave von Kaenel /  
suppl. Bruno Lemaitre 

Aménagement du territoire, exploitation 
forestière, agriculture, embellissement, 
environnement (gestion des déchets) 

Bruno Lemaitre /  
suppl. Dave von Kaenel 

Ecoles, formation, tourisme, culture, 
bibliothèque 

Stéphane Lehmann /  
suppl. Yacinthe Maeder 

Bâtiments du patrimoine financier & 
administratif, cimetière 

Claude-Eric Leuenberger / suppl. 
Stéphane Lehmann 

Prévoyance sociale, tutelles, santé 
Yacinthe Maeder /  
suppl. Claude-Eric Leuenberger 

Il a également été question des différentes commissions et autres représentations. En 
voici la liste : 

L’organe de vérification des comptes 
Commission de vérification des comptes (CVC) 
Racheter Christian  
Tschanz Jean-Paul  
Vaucher André Président 
Commissions permanentes selon règlement communal d’organisation 
Commission des constructions 
von Kaenel Dave Représentant du Conseil Municipal / Président 
Sartori Thierry  Secrétaire 
Bottinelli Jean-Marc 
Vuitel John 
Wenger Frédy 
Autres commissions communales 
Commission d'exploitation du complexe communal (des bâtiments du PA) 
Leuenberger Claude-Eric Représentant du Conseil Municipal / Président 



Bourquin Claude Représentant des sociétés locales / Secrétaire 
Raetz François Représentant du corps enseignant 
Lemaitre Bruno Représentant du Conseil municipal 
Zürcher Ruth Concierge 
Commission de la bibliothèque 
Stéphane Lehmann Représentant du Conseil Municipal / Président 
Jeanrenaud Janine Secrétaire 
Montanaro Joëlle Représentante du corps enseignant 
Scheidegger Ulrich Représentant de la Fondation Le Soleil 
Stengel Nathalie 
Commission spéciale des finances 
Di Paolo Domenico 
Habegger Richard 
Rohrer Serge 
Sartori Thierry 
Vaucher André 
von Kaenel Dave 
Walthert Michel 
Autres représentations extra-communales 
Commission du SESE (syndicat d'épuration) 
Vuitel John  au comité 
Lemaitre Bruno à l'assemblée des délégués 
RESOSIVICO 
Bourquin Michel au comité 
Lemaitre Bruno à l'assemblée des délégués 
Hôpital du Jura bernois S.A 
Michel Bourquin Représentant au sein de l’assemblée générale de la SA 
Syndicat des rives de la Suze 
Leuenberger Claude-Eric au comité 
Lemaitre Bruno à l’assemblée 
Maeder Yacinthe à l’assemblée 
Syndicat scolaire de Courtelary - Cormoret - Villeret 
Membres de la commission d’école (élections par l'assemblée des délégués) 
Aranda Cristina 
Lehmann Stéphane 
von Kaenel Christine (Présidente) 
Représentants à l’assemblée des délégués du SSCCV 
Antonioli Charles 
Boillat Olivia (Présidente) 
von Kaenel Dave 
Commission de vérification des comptes du SSCCV 
Sartori Thierry 
Coopérative de la patinoire de St-Imier 
Bourquin Michel 
Formation des adultes 
Lehmann Stéphane 
Surveillance des enfants placés 
Stoller Alice, SASC 
Parc Jurassien de la Combe-Grède 



Lemaitre Bruno 
SASC (Service d'Action Sociale de Courtelary) 
von Kaenel Dave Membre au comité 
Maeder Yacinthe Assemblée des délégués 

Jubilaires 

C’est le 27 juillet que Monsieur Leuenberger Claude-Eric, vice-maire, a rendu visite à 
Mme Schmid Rose afin de lui souhaiter un joyeux 90ème anniversaire au nom du Conseil 
municipal. Le 10 août c’est M. Habegger Richard, maire, qui a transmis, au nom de 
l’exécutif local, les meilleurs vœux au couple Rytz Erika et Hans pour leurs 50 ans de 
mariage. 

Course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret (VCV) 

La VCV arrive à grand pas, la population et les coureurs régionaux doivent d’ores et 
déjà réserver le samedi 1e septembre 2012, date de la 13e course pédestre Villeret – 
Chasseral – Villeret. Pour de plus amples renseignements à propos des horaires nous 
vous invitons à vous référer aux différents communiqués du comité d’organisation de la 
course ou au site internet : http://www.coursevcv.ch. 

Cassons 

Le prochain ramassage des cassons et encombrants aura lieu mercredi 5 septembre 
2012. Nous engageons les usagers du service à respecter les consignes suivantes : 

Déchets encombrants combustibles 

Les objets non recyclables trouvant place dans un sac officiel ne sont pas un 
déchet encombrant combustible. A séparer les parties métalliques. Il faut 
déposer ces objets dans des quantités ménagères, en bordure des voies 
publiques, le matin tôt (07h30). 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. 

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...). 

Le Conseil municipal vous remercie d’ores et déjà de respecter ces différentes 
consignes. 

Eclairage public 

Le Conseil municipal a choisi de faire installer un éclairage LED à la rue des Longines, 
ceci dans le but de diminuer de la consommation électrique. 



Eau de qualité à Villeret 

Voici le résultat des analyses de l’eau du réseau effectuées par le laboratoire RWB suite 
à un prélèvement fait le 19 juin 2012 (température de l’eau : 14.8°C) : 

Paramètre Résultat Unité 
pH  7.32 
Conductivité (25 °C)  417 µS/cm 
Turbidité 90 <= 0.1 FTU 
Absorption UV 254  0.005 cm-1 
DOC  0.3 mg/l 
Oxydabilité  0.8 mg/l 
Alcalinité  21.3 °f 
Dureté totale  21.6 °f 
Potassium  0.5 mg/l 
Sodium  0.5 mg/l 
Calcium  80.2 mg/l 
Magnésium  3.9 mg/l 
Ammonium < 0.004 mg/l 
Nitrite <= 0.002 mg/l 
Phosphate  0.01 mg/l 
Chlorure  1.1 mg/l 
Sulfate  4 mg/l 
Nitrate  4.5 mg/l 

Ancienne Décharge des Prés Ronds 

L’Office des eaux et des déchets adresse une prise de position suite aux différentes 
investigations menées par le bureau RWB depuis 1996. Selon l’OED, compte tenu des 
résultats de l’investigation préalable ainsi que du cadre hydrogéologique, le site de 
l’ancienne décharge « Les Prés Ronds » peut être classé site pollué ne nécessitant ni 
surveillance ni assainissement selon l’OSites. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 13 août 2012 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


