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Election au Conseil municipal 

Le Conseil municipal a pris officiellement connaissance du résultat de l’élection 
complémentaire au Conseil municipal du dimanche 17 juin 2012. L’exécutif confirme 
l’élection de M. Bruno Lemaitre qui a obtenu la majorité des voix, soit 104. Obtiennent 
également des voix : Mme Morgane Keller-Rossel – 65 ; Mme Patricia Jacot – 57 ; M.  
Jean-Claude-Bader – 1 ; M. Michel Bourquin – 1 ; M. Thierry Gerber – 1 ; blancs / nuls 
– 9  Nombre d'électeurs : 633, cartes rentrées : 256 ; bulletins rentrés : 238. 
Officiellement M. Bruno Lemaitre entrera en fonction le 1e août 2012 et participera à sa 
première séance le lundi 13 août 2012. 

Analyse de l’eau 

L'analyse de l’eau effectuée par le bureau d’analyse RWB, suite à notre prélèvement du 
22 mai dernier a laissé à nouveau d’excellents résultats : 

 Rue de la Les Prayes 
 Côte 3 après UV 
Température mesurée in-situ 10.9°C 15.1°C 
Escherichia coli / germe/100ml 0 0 
Entérocoques / germe/100ml 0 0 
Germes aérobies / germes/ml 0 0 
Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique 
lorsqu'elle ne contient ni Escherichia coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 
germes aérobies par ml. 

Course des personnes âgées 

La course des personnes âgées sera organisée le mardi 5 septembre prochain. Des 
bulletins d’inscription seront adressés aux personnes concernées au début du mois 
d’août prochain. Le Conseil municipal a décidé, à partir de cette année, d’inviter les 
personnes qui fêtent leurs 70 ans durant l’année. 

Allocations familiales communales 

Le règlement fixe la date du 30 juin comme référence pour le droit à l’allocation 
familiale communale. Le Conseil municipal a décidé d’appliquer le principe qui est 
instauré depuis quelques années, à savoir, offrir deux rouleaux de 35 litres par enfant 
ayant moins de 18 ans le 30 juin. Cette année ce sont 165 enfants qui sont concernés, 
soit une allocation d’un montant de 6'600 francs. 

Bosse – Bergerie / Raimboeufs 

L’exécutif a débloqué deux crédits pour réaliser des travaux d’entretien sur la route de 
liaison entre les rues de la Bosse et de la Bergerie. La chaussé est dans un très mauvais 



état si bien qu’il devient dangereux d’y circuler. Un entretien sera effectué sur la route 
qui conduit aux Raimboeufs, une rigole sera posée. Ces travaux seront donc réalisés 
très prochainement. 

Fermeture du bureau communal 

Durant les vacances le bureau communal sera fermé du jeudi 19 juillet au vendredi 3 
août 2012, il rouvrira le lundi 6 août prochain selon l’horaire habituel. En cas d’urgence 
il sera toutefois possible de vous adresser directement au maire ou à un membre du 
conseil municipal. Pour les personnes devant s’inscrire au chômage, vous pouvez le 
faire auprès de l’ORP à Tavannes, Rue H.F. Sandoz 80 selon l’horaire suivant : lundi-
jeudi 8h00-12h00 / 13h30-17h00 ; vendredi 8h00-12h00 / 13h30-16h30. Nous profitons 
de ces quelques lignes pour vous souhaiter de bonnes et agréables vacances ! 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 2 juillet 2012 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


