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Joyeux anniversaire 

Madame Rosa Rubin a reçu la visite des autorités, le 14 décembre dernier, venues lui 
présenter leurs bons vœux à l’occasion de ses 100 ans. Le maire Richard Habegger et le 
secrétaire municipal Thierry Sartori lui ont remis une petite attention de circonstance. 

Vœux de fin d’année 

Le Conseil municipal adresse ses meilleurs vœux de santé et bonheur à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Que 2018 apporte joie, bonheur et santé à toute la population. 

L’exécutif profite de remercier les citoyennes et citoyens pour la confiance accordée aux 
autorités communales depuis de nombreuses années. 

Qualité de l’eau 

Notre prélèvement du 27 novembre dernier à la rue Principale 53, analysé par 
RuferLab, a laissé de bons résultats : Température mesurée in-situ : 12.5°C, 
Escherichia coli / germe/100 ml : 0, Entérocoques / germe/100 ml : 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. 

Vice-maire 

Lors de sa dernière séance de l’année le Conseil municipal a nommé Mme Keller Berger 
Mélanie à la fonction de vice-maire pour l’année 2018. 

Liste des diverses commissions 
 

Législature 2018 - 2021  

  
  Election par l'assemblée communale du 4 décembre 2017 
Assemblée communale 

 Rohrer Serge Président 
Silvestrini Matteo Vice-président 
Gerber Thierry Secrétaire 
Lovis Nathalie Vice-secrétaire 

  L’organe de vérification des comptes 
 Commission de vérification des 

comptes (CVC) 
 Racheter Christian 
 Leandro Coelho Castro Valente Deolinda 
 Vaucher André (Responsable) 
 



Selon modifications apportées lors du CM du lundi 11 décembre 2017 

Commissions permanentes selon règlement communal d’organisation  

  a)  Commission des constructions  
 

von Kaenel Dave 
Représentant du Conseil Municipal / 
Président 

Sartori Thierry  Secrétaire 
Hêche Jean-Pierre 

 
Vuitel John  

 
Wenger Alfred  

 
  

 
Autres commissions communales  

  
a)  Commission de la bibliothèque  

 
Keller Berger Mélanie 

Représentant du Conseil Municipal / 
Présidente 

Jeanrenaud Janine  Secrétaire  
Montanaro Joëlle  Représentante du corps enseignant  
(doit encore être désigné) Représentant de la Fondation Le Soleil  
Stengel Nathalie 

 
  

 
b)  Commission des finances 

 
Habegger Richard Président 
Hertig Barbara Secrétaire  
Rohrer Serge 

 
Vaucher André 

 
von Kaenel Dave 

 
Walthert Michel 

 
  

 
Autres représentations extra-communales  

Election par le Conseil municipal sauf lors d'une mention contraire 

  
a)  Commission du SESE (syndicat d'épuration)  

Vuitel John  
Au comité (élection par l'assemblée des 
délégués) 

Lemaitre Bruno A l'assemblée des délégués  
von Kaenel Dave A l'assemblée des délégués  
  

 
b)  Syndicat des rives de la Suze  

 
Lemaitre Bruno 

Au comité (élection par l'assemblée des 
délégués) 

Keller Berger Mélanie A l'assemblée des délégués  
Chatelain Carlos A l'assemblée des délégués  

  
c) Syndicat scolaire de Courtelary - Cormoret - Villeret  
c1) Membres de la commission 
d’école  
Aranda Cristina  Election par l'assemblée des délégués 
Keller Berger Mélanie Election par l'assemblée des délégués 



von Kaenel Christine Election par l'assemblée des délégués 

  
c2) Représentants à l’assemblée des délégués du SSCCV 
Boillat Olivia 

 
Giovannini Chatelain Christine 

 
von Kaenel Dave  

 
  
c3) Commission de vérification des comptes du SSCCV  
Hertig Barbara 

 
  

 
d)  Conseil d'administration de la patinoire d'Erguël 
Habegger Richard 

 
  
e)  Surveillance des enfants placés 

 
Christen Sarah, SASC 

 
  
f)  Parc Jurassien de la Combe-
Grède   
Lemaitre Bruno 

 
  

 g) SASC (Service d'Action Sociale de Courtelary) 

von Kaenel Dave 
Au comité (élection par l'assemblée des 
délégués) 

Chatelain Carlos A l'assemblée des délégués  

  h)  Sasdoval  
 

Chatelain Carlos A l'assemblée générale 

Conseil municipal 

Villeret, le 18 décembre 2017 


