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150e du Collège 

Le comité d’organisation est sur les rails, il tiendra sa première séance le mardi 8 
janvier 2013 à 19h00. Le Conseil municipal remercie d’ores et déjà toutes les personnes 
qui se sont annoncées, soit Mesdames et Messieurs Gerber Thierry, Gerber Mireille, 
Celant Lucas, Chappatte Sébastien, Steiner Martin, Rumo Stève, Chorao Laurence, 
Fahrni Christiane, Lehmann Stéphane, Vermot Maryline, Dürst Michael et Stengel 
Nathalie. 

Libération des obligations militaires 

L’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne 
informe l’exécutif communal de la libération des obligations militaires des officiers au 31 
décembre 2012. Une personne de notre localité est concernée par cette libération, M. 
von Kaenel Dave. 

Calendrier 2013 

Le Conseil municipal a fixé les dates des assemblées communales. L’assemblée dite des 
comptes est fixée au lundi 10 juin alors que celle qui concernera le budget se déroulera 
le lundi 2 décembre 2013. L’exécutif communal tiendra sa première séance le lundi 14 
janvier et sa dernière séance 2013, qui coïncidera avec la dernière de la législature 
2010-2013, le lundi 9 décembre. 

Législature 2014-2017 

C’est le dimanche 24 novembre 2013 que le corps électoral élira, pour la législature 
2014-2017, les membres du Conseil municipal et le Maire. Le bureau de l’assemblée 
communale ainsi que la commission de vérification des comptes seront élus lors de 
l’assemblée ordinaire du lundi 2 décembre 2013. 

Nombreux cambriolages 

Nous prions chacune et chacun de prendre connaissance du communiqué de presse de 
la police cantonale bernoise qui dit ceci : De nombreux cambriolages dans des 
appartements ou des maisons sont actuellement recensés dans le canton de Berne. 
Dans la plupart des cas, ceux-ci interviennent après le coucher du soleil. La police 
cantonale bernoise appelle la population à la prudence. 

Fermeture de l’administration communale 

L’Administration communale sera fermée du lundi 24 décembre 2012 jusqu’au vendredi 
4 janvier 2013. Réouverture le lundi 7 janvier 2013 selon l’horaire habituel. 

 



Vœux du Conseil municipal 

Le Conseil municipal adresse ses meilleurs vœux à la population et souhaite à chacun 
une excellente année 2013 ! 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 18 décembre 2012 

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