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Eclairage public
Le Conseil municipal a commandé le remplacement de 17 luminaires pour le secteur Est
de la rue Neuve. Le matériel actuellement en place est arrivé en fin de vie et pose
régulièrement des problèmes avec un éclairage fonctionnant de manière aléatoire.
D’autre part, le luminaire situé devant l’immeuble situé rue de la Côte 2 sera réparé ces
prochains jours, les causes de la défectuosité ont été trouvées par la Société des forces
électriques de La Goule.
Délégations
Mme Maeder représentera le Conseil municipal à l’ApériCIP du mardi 4 février prochain,
au CIP à Tramelan. M. Lemaitre participera à la séance du groupe de coordination
déchets, le mercredi 5 février 2014 à La Chaux-de-Fonds. MM Habegger et Lemaitre
vont participer à la l’ultime séance de la décharge intercommunale RESOSIVICO, le
mercredi 5 février 2014 à St-Imier.
Jubilé au bureau communal
Le Conseil municipal félicite Mme Janine Jeanrenaud pour ses 25 ans d’activité au sein
de l’administration communale. En effet, c’est le lundi 16 janvier 1989 que Mme
Jeanrenaud est entrée au service de la commune de Villeret. De nombreuses tâches
sont confiées à Mme Jeanrenaud et toujours réalisées à la perfection. L’exécutif
remercie sincèrement Mme Jeanrenaud pour son engagement, sa disponibilité et son
professionnalisme mais aussi pour les nombreux services rendus depuis la date de son
engagement !
Essai d’alarme
L’Office fédéral de la protection de la population rappelle que c’est le mercredi 5 février
prochain, entre 13h30 et 15h00, qu’aura lieu le test de sirène 2014, dans toute la
Suisse. Le but étant de vérifier le bon fonctionnement des moyens techniques d’alarme.
Joyeux anniversaire
C’est le lundi 20 janvier dernier que MM Habegger, maire et Sartori, secrétaire, ont
rendu visite à Mme Nellie Bourquin afin de lui apporter les bons vœux et les félicitations
des autorités à l’occasion de son 90ème anniversaire.
Le Conseil municipal
Villeret, le 27 janvier 2014

