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Jubilé 

Le Conseil municipal félicite vivement Monsieur Raoul Rossel, qui travaille depuis 10 ans 
à la conciergerie du collège, et lui adresse ses remerciements pour les services rendus 
durant toutes ces années et lui souhaite plein succès pour la suite de son activité 
professionnelle. 

Place de pique-nique 

Suite à une remarque formulée lors de la dernière assemblée communale, le Conseil 
municipal a décidé de ne plus permettre d’apposer un panneau mentionnant la 
réservation de la place de pique-nique. En effet, dès à présent, ce lieu public sera à 
disposition des premières personnes qui se trouveront sur place, selon le principe du 1er 
arrivé, 1er servi ! Nous comptons sur le bon sens de chaque pique-niqueur afin que ce 
lieu soit et reste convivial pour tous les utilisateurs. 

Délégation 

M. Stéphane Lehmann participera à l’assemblée des délégués du Syndicat pour 
l’épuration des eaux usées du Haut-Vallon de St-Imier, le jeudi 28 juin à Sonvilier. 

Délégués du Syndicat scolaire 

Le Conseil municipal a pris connaissance de la démission de M. Jean-Marc Schwaar en 
qualité de délégué pour la commune de Villeret à l’assemblée des délégués du Syndicat 
scolaire Courtelary-Cormoret-Villeret. Le Conseil municipal remercie très cordialement 
M. Schwaar pour avoir siégé dans cette assemblée pendant 5 ans. 

Secrétaire des assemblées 

Le Conseil municipal a pris acte de la démission du poste de secrétaire des assemblées 
de Mme Nathalie Page et la remercie pour les nombreuses années de collaboration. 
Lors de l’assemblée municipale du lundi 4 juin 2012, Mme Maria-Luisa De Luca a été 
nommée à l’unanimité en remplacement de Mme Page. Nous félicitons Mme De Luca et 
lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle fonction. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 12 juin 2012 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


