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Félicitations 

Le président et le secrétaire du Conseil municipal ont rendus visite au couple Kämpf 
Bruhnild et Gottfried afin de les féliciter pour leurs 50 ans de mariage. Ils leur ont remis 
une petite attention ainsi que les bons vœux et les félicitations de l’exécutif. 

Séance d’information jeudi prochain 

N’oubliez pas la séance d’information publique qui est organisée le jeudi 31 mai 2012 
à 20h00 au collège, dans la salle des assemblées. Cette séance traitera de la réfection 
de la rue Jacques-René Fiechter (route, parcs, trottoir, éclairage public, collecteurs 
communaux, alimentation en eau potable) ainsi que l’accès et parcs de l’immeuble rue 
du Brue 7 (route d’accès, parcs et éclairage, collecteur des eaux pluviales, réfection 
conduite d’alimentation en eau) pour laquelle les citoyennes et les citoyens sont appelés 
à se prononcer aux urnes à propos d’un crédit d’engagement de 1'050'000 francs, le 
dimanche 17 juin prochain. 

Recherche secrétaire des assemblées 

Afin de compléter le bureau de l’assemblée communale suite à la démission de Mme 
Page Nathalie, que nous profitons de remercier pour le travail accompli durant son 
mandat, le Conseil municipal est à la recherche d’un ou d’une secrétaire des 
assemblées. Cette personne sera rémunérée selon le règlement sur le statut du 
personnel et les traitements. L’assemblée communale est convoquée en principe deux 
fois par année, en juin pour les comptes et en décembre pour le budget. Il arrive très 
rarement qu’une assemblée extraordinaire soit convoquée en cours d’année. Les 
personnes intéressées sont priées de s’annoncer au bureau municipal d’ici au jeudi 31 
mai 2012. 

Bureau communal fermé 

Nous vous informons que le bureau communal sera exceptionnellement fermé le 
vendredi 1e juin toute la journée. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 23 mai 2012 
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