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Assemblée municipale 

C’est le lundi 4 juin que les citoyennes et citoyens de Villeret seront convoqués pour la 
prochaine assemblée municipale, celle qui devra approuver le compte annuel 2011 qui 
boucle avec un excédent de revenus de 32'500 francs. Un crédit pour la réfection d’un 
mur à la rue Neuve, une modification du règlement des constructions ainsi que la 
nomination d’un nouveau ou d’une nouvelle secrétaire des assemblées, seront 
également à l’ordre du jour. 

Commission des constructions 

La commission des constructions renforcera sa vigilance à partir de cette année en 
procèdent à davantage de contrôles à la fin de chantiers. 

Délégations 

M. Lehmann Stéphane participera à l’assemblée générale de Jura bernois tourisme le 
mercredi 9 mai prochain à Diesse. M. Habegger Richard représentera la commune à 
l’inauguration du parc technologique à la Haute Ecole ARC, le vendredi 25 mai à St-
Imier.  

Ancienne décharge Les Prés Ronds 

Le bureau RWB en charge d’investigations réalisées sur l’ancienne décharge Les Pré 
Ronds, propose de la classer comme site pollué ne nécessitant ni surveillance ni 
assainissement. C’est dans trois ans et après avoir réalisé et analysé deux prélèvements 
annuels, par temps de pluie et par temps sec, que ce classement pourrait devenir 
effectif. Ce rapport doit toutefois encore être étudié et validé par l’OED. 

Combe-Grède 

Le Conseil municipal a mandaté une entreprise spécialisée pour purger le filet de 
protection qui se trouve dans la Combe-Grède. L’exécutif prépare actuellement un 
dossier des différentes interventions qui sont nécessaires pour améliorer le 
cheminement dans le plus célèbre canyon de la région. 

Analyse de l’eau 

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

 Les Toulères Principale 4 
 après UV 
Température mesurée in-situ 7.8°C 7.5°C 
Escherichia coli / germe/100ml 0 0 



Entérocoques / germe/100ml 0 0 
Germes aérobies / germes/ml 0 3 
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. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 16 avril 2012 
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