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Projet de rapprochement /fusion des communes
Hormis le Conseil municipal qui est engagé incorpore dans les travaux de
rapprochement des communes du Vallon de St-Imier, Mmes von Kaenel Christine et
Zbinden Catherine, MM Di Paolo Domenico, Bader Jean-Claude, Gerber Thierry, Rohrer
Serge, Silvestrini Matteo et Tramaux Werner pour la population et Hêche Jean-Pierre,
Rossel Raoul et Sartori Thierry pour le personnel communal, vont participer aux travaux
des différentes commissions intervillageoises.
Statistique des déchets
En 2012 nous avons éliminé 1'400 kg de fer et aluminium, soit 450 kg de moins qu’en
2011. L’entreprise Curty a transporté 178 tonnes d’ordures ménagères (+ 2) et 53
tonnes d’encombrants (+ 5). La commune de St-Imier a transporté pour nous 84
tonnes de déchets verts, soit la même quantité qu’en 2011. Enfin les écoles ont récoltés
45,34 tonnes de papier lors des deux ramassages, 45,62 tonnes en 2011. Pour en
terminer avec ces chiffres c’est 30,6 tonnes de verre qui a été récupéré l’année
dernière, soit 1,8 tonne de plus que l’année précédente.
Déchets verts
Voici un petit rappel des dates des collectes des déchets verts en 2013 : 05.04 / 19.04 /
03.05 / 17.05 / 31.05 / 14.06 / 28.06 / 12.07 / 26.07 / 09.08 / 23.08 / 06.09 / 20.09 /
04.10 / 18.10 / 01.11 / 22.11.
Brevet VTT Franc-Montagnard
Le Conseil municipal a donné son autorisation au passage de l’épreuve Brevet VTT
Franc-Montagnard, agendée au dimanche 14 juillet 2013 qui est organisée par Le
Noirmont VTT Club.
Qualité de l’eau
Prélèvement du 18 mars 2013, eau de source désinfectée – Les Toulères, après UV,
température de l’eau : 7.1°C :
Paramètre

Résultat Unité

Escherichia coli

0

germes/100ml

Entérocoques

0

germes/100ml

Germes aérobies

1

germes/100ml

Prélèvement du 19 mars 2013, eau de source désinfectée – Eau du réseau, Rue
Principale 1, température de l’eau : 4.8°C :
Paramètre

Résultat Unité

Escherichia coli

0

germes/100ml

Entérocoques

0

germes/100ml

Germes aérobies

0

germes/100ml

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 25 mars 2013
Pour vous informer concernant Villeret, une adresse à votre disposition 7/7 et 24/24

http://www.villeret.ch
admin@villeret.ch

