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Bureau fermé 

Le lundi 19 septembre 2016, l’administration communale sera fermée en raison du 
congé du Lundi du Jeûne fédéral. 

Abonnements de ski 

Nous vous rappelons qu’il est possible de commander, au plus tard jusqu’au mercredi 
21 septembre 2016, les abonnements de saison « enfant » pour les téléskis Bugnenets-
Savagnières pour l’hiver 2016-2017. Si vous n’avez pas le formulaire de commande 
vous pouvez le télécharges sur le site de la commune de Villeret, menu « Vivre à 
Villeret » rubrique « Ecoles ». 

Plan de quartier 

La procédure de « Modification du plan de quartier valant permis de construire Parc 
éolien Mont-Crosin – Mont-Soleil – Montagne du droit », en publication jusqu’au 19 
septembre 2016, est adoptée par le Conseil municipal. 

Curage des barrages 

Afin d’éviter un débordement non souhaité de matériel, le curage des barrages du 
ruisseau de la Combe-Grède sera organisé au cours des prochaines semaines. 

Bureau ouvert 

Le bureau communal sera ouvert à la population le samedi 24 septembre prochain, de 
10h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. Pendant le même temps il sera possible de visiter 
la bibliothèque, qui fête ses 20 ans et profitera de l’occasion pour exposer les dessins 
réalisés par les enfants des écoles du village, dans le cadre d’un concours. Nous vous 
convions à la partie officielle de la manifestation qui débutera à 11h30, dans la tente 
qui sera dressée pour l’occasion près du pavillon de la Fanfare. Il sera possible de vous 
restaurer durant toute la journée sous cette tente, le service sera assuré par la FSG et 
la Fanfare de Villeret. Le Conseil municipal remercie ces sociétés pour leur participation 
et leur sympathique collaboration. Durant toute la manifestation nous vous conseillons 
une petite visite du jardin public, magnifiquement refait à neuf, dans le courant du 
premier semestre. 

Délégation 

M. Dave von Kaenel représentera la commune à l’assemblée des délégués du Syndicat 
CRC – Tramelan, le mercredi 28 septembre à Tramelan ainsi que, le 29 septembre 
prochain, à une réunion d’information des actionnaires de Vadec à La Chaux-de-Fonds. 

 



Eau de qualité 

Voici les résultats de l'analyse de l’eau effectuée par le bureau d’analyse ABL analytics 
SA suite à notre prélèvement du 16 août dernier à l’usine Nivarox : Température 
mesurée in-situ : 12°C ; Escherichia coli / germe/100ml : 0 ; Entérocoques / 
germe/100ml : 0 ; Germes aérobies / germes/ml : 0 . Résultats du prélèvement réalisé 
à la même date à l’usine Straumann : Température mesurée in-situ : 12°C ; Escherichia 
coli / germe/100ml : 0 ; Entérocoques / germe/100ml : 0 ; Germes aérobies / 
germes/ml : 0. 

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 12 septembre 2016 

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

http://www.villeret.ch 

admin@villeret.ch 


