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Nouveau conseiller communal 

Donnant suite à la proposition faite par le Groupement des intérêts communaux, le 
Conseil municipal a nommé, lors de sa séance du lundi 9 janvier 2012, M. Stéphane 
Lehmann en qualité de nouveau conseiller municipal. M. Lehmann prend le poste laissé 
vacant par M. Silvestrini Matteo. L’exécutif souhaite la plus cordiale bienvenue à M. 
Lehmann, le remercie d’avoir accepté cette tâche et espère qu’il trouvera de l’intérêt et 
du plaisir dans l’exercice de sa nouvelle fonction. 

Fusion et intensification de la collaboration 

Suite à l’enquête menée auprès de la population, le Conseil municipal fera savoir au 
Groupe de réflexion « Vallon de St-Imier » qu’il est d’accord de poursuivre l’étude sous 
forme de fusion et d’intensification des collaborations, cela en parallèle. 

Déchèterie – du respect s’il vous plait 

Chacun peut réaliser des économies en utilisant moins de sacs officiels. Pour cela il 
suffit de mettre ses différents déchets tels que verre, pet, piles, fer, aluminium, 
vêtements etc. dans les conteneurs prévus à cet effet. Ces conteneurs se trouvent à la 
déchèterie communale, sur la place du village. Il n’est pas correct de simplement 
déposer ses déchets près des conteneurs, il faut les mettre à l’intérieur. Le Conseil 
municipal demande aux utilisateurs de respecter cette consigne afin de ne pas imposer 
les détritus à la vue des utilisateurs suivants ! Ce qui s’est passé le 4 janvier dernier ne 
devrait plus se reproduire : 

 



Pour en terminer avec les déchets, le Conseil municipal communique qu’il fera en sorte 
d’amender les personnes qui n’utilisent pas des sacs officiels, des contrôles stricts 
seront effectués afin de punir les contrevenants. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 9 janvier 2012 
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