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Téléthon 2013
Le Conseil municipal remercie Messieurs Hêche Jean-Pierre, Flück Hermann et Schlub
Joël pour la confection de l’excellente soupe aux pois vendue samedi dernier devant le
magasin « Chez Jean-Pierre » PAM de Villeret. Il remercie également les Sapeurspompiers d’Erguël, plus particulièrement la section villageoise de cette organisation.

Madame, Messieurs, merci beaucoup !
Abornement
Suite à des remarques formulées lors de l’assemblée communale du lundi 2 décembre
dernier, le Conseil municipal précise qu’une mise à l’enquête de l’œuvre cadastrale de
Villeret, soit de l’abornement, du plan du registre foncier et des autres extraits du
catalogue des données établis en vue de la tenue du registre foncier seront mis à
l’enquête dans le courant de l’année 2014. Les dernières mutations seront « en
suspens » durant l’enquête. Toute personne touchée dans ses intérêts digne de
protection pourra participer à la procédure en attirant l’attention de la commune, par
écrit, sur les erreurs et les lacunes de la mensuration pendant la mise à l’enquête. M.
Aeschlimann Charles-Henri, ingénieur géomètre, répondra aux questions des

propriétaires, lors d’une séance qui sera organisée pendant cette période de
publication.
Bordiers autorisés
Le Conseil municipal tient à rappeler aux utilisateurs de la halle de gymnastique que
l’accès à cette dernière n’est pas autorisé avec des véhicules. En effet, la rue des
Pontins est interdite à la circulation, exception pour les riverains. Des contrôles seront
effectués à l’avenir pour punir les contrevenants.
Législature 2010-2013
Le Conseil municipal s’est réuni pour la dernière fois lundi 9 décembre après avoir siégé
à 21 reprises durant l’année 2013. L’exécutif a pris officiellement congé de M. ClaudeEric Leuenberger qui a souhaité mettre un terme à son mandat politique. Le Conseil
municipal remercie sincèrement Claude-Eric pour son engagement sans faille durant ses
4 années et lui souhaite plein succès pour son avenir. Cordiale bienvenue à Mme
Mélanie Keller-Berger qui lui succèdera et rejoindra ainsi l’équipe du Conseil au 1er
janvier 2014.
Calendrier 2014
Le Conseil municipal a fixé les dates des assemblées communales. L’assemblée dite des
comptes est fixée au lundi 2 juin alors que celle qui concernera le budget se déroulera
le lundi 8 décembre 2014. L’exécutif communal tiendra sa première séance le lundi 13
janvier et sa dernière séance 2014, le lundi 15 décembre.
Fermeture de l’administration communale
Durant les fêtes de fin d’année le bureau municipal sera fermé du lundi 23 décembre
2013 au vendredi 3 janvier 2014 inclus.
Abonnements de ski pour les écoliers
Il reste quelques abonnements de saison pour les Bugnenets-Savagnières à retirer à
l’administration communale. Pensez à retirer votre précieux sésame avant la fermeture
du bureau pour les fêtes de fin d’année.
Vœux du Conseil municipal
Le Conseil municipal adresse ses meilleurs vœux à la population et souhaite à chacun
une excellente année 2014 !
Le Conseil municipal
Villeret, le 9 décembre 2013
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