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Nouveau conseiller communal
Le Groupement des intérêts communaux a présenté la candidature de M. Chatelain
Carlos pour occuper, jusqu’au terme de la présente législature, le siège de conseiller
municipal laissé vacant par Mme Maeder Yacinthe. C’est lors de sa séance du 1e
septembre dernier que l’exécutif a déclaré l’élection tacite de M. Chatelain Carlos. Le
Conseil municipal félicite M. Chatelain Carlos pour son élection, le remercie de se mettre
à la disposition de la communauté et lui souhaite plein succès dans l’exercice de cette
fonction.
Le Conseil municipal réitère ses remerciements à l’attention de Mme Maeder Yacinthe
pour le travail qu’elle a accompli pour la commune durant les 6 ans et demi de son
mandat. C’est en effet en janvier 2008 qu’elle avait débuté comme conseillère
municipale.
Bureau de vote
Vont faire partie du bureau du dimanche 28 septembre 2014, Madame Martoccia
Isabelle ainsi que Messieurs Flückiger Olivier, Miserez Thierry et Schädler David.
Analyse de l’eau
Les analyses de l’eau effectuées par le bureau d’analyse abl analytics SA, suite à
différents prélèvements effectués durant le printemps et l’été, ont laissé les résultats
suivants :
Côte 5
Praye après UV
Rue Neuve 36
20 mai
18 juin
16 juillet
Température mesurée in-situ
12.3°C
10.9°C
16°C
Escherichia coli / germe/100ml
0
0
0
Entérocoques / germe/100ml
0
0
0
Germes aérobies / germes/ml
0
0
40
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.
Délégation
Mme Keller Berger Mélanie représentera le Conseil municipal lors de la prochaine
assemblée générale du Centre de Culture & de Loisirs à St-Imier, le mercredi 24
septembre 2014.
Marche populaire
Espace Découverte Energie organisera sa 2e marche populaire internationale, le samedi
13 et le dimanche 14 septembre 2014.

Team Oltitrac
Sans revenir sur le périple qui a déjà fait l’objet d’une narration dans la presse
régionale, le Conseil municipal adresse ses félicitations au Team Oltitrac, pour l’exploit
hors du commun réalisé par ces derniers, soit son voyage à Paris et la descente des
Champs-Elysées.
Bonne surprise
Alors que le budget 2014 affichait des rentrées de 180'000 francs dans le compte
impôts sur les gains des travailleurs frontaliers, c’est finalement une somme de 201'756
francs qui sera versée par rapport au décompte 2013. Fait réjouissant, ce chiffre est en
progression par rapport à l’année dernière.
Course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret (VCV)
La course pédestre VCV, c’est cette fin de semaine à Villeret. Cette année le village
vivra déjà la 15e édition de cette course qui dévoile aux participants, si dame météo le
permet, un magnifique panorama. Le Conseil municipal souhaite la plus cordiale
bienvenue à tous les participants et plein succès aux dynamiques organisateurs.
Pour de plus amples renseignements à propos des horaires, nous vous invitons à vous
référer aux différents communiqués du comité d’organisation de la course ou au site
internet : http://www.coursevcv.ch.
Le Conseil municipal
Villeret, le 1e septembre 2014
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