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Population en diminution
Après trois augmentations consécutives, la population de Villeret a diminué de 2
habitants au cours de l’année dernière. En 2014, le contrôle des habitants a enregistré
89 arrivées, 95 départs, 11 naissances et 7 décès.
Habitant(e)s

masculin
féminin

Etat au
31.12.2013
928
464
464

Etat au
31.12.2014
926
467
50.00%
459
50.00%

50.43%
49.57%

Evolution
-2

3
-5

Déchets
Le Conseil municipal tient à rappeler que suite à l’adoption du règlement sur les
déchets, lors de l’assemblée municipale du 2 juin 2014, les cartons ne sont plus
ramassés lors de la collecte hebdomadaire du mercredi. Ceux-ci doivent être déposés
à la déchèterie des Noyes à St-Imier, un conteneur prévu à cet effet est à disposition.
Pour plus d’informations au sujet des déchets, veuillez vous référer au Mémo-déchets
2015 distribué dans la Feuille d’avis du district de Courtelary du 19 décembre 2014.
D’autre part, le service de la voirie constate la présence, de plus en plus fréquente, de
sacs-poubelles non officiels dans les containers mis à disposition de la population. Des
contrôles stricts seront effectués et les contrevenants dénoncés. Le Conseil municipal se
réserve également le droit de supprimer temporairement ou définitivement certains
containers situés au village.
Vice-maire
Lors de sa première séance de l’année le Conseil municipal a procédé à la nomination
du Vice-maire pour l’année en cours. C’est M. Dave von Kaenel qui a été nommé à cette
fonction pour 2015, deuxième année de la législature en cours.
Délégations
M. Bruno Lemaitre représentera la commune à l’assemblée générale extraordinaire du
Parc régional Chasseral, le mercredi 21 janvier prochain à Tramelan, concernant
l’adaptation des projets 2016-2019. Il participera également à la rencontre pour le
coordinateur énergie, convoquée par le Parc régional Chasseral, le jeudi 22 janvier 2015
à Corgémont. Enfin M. Lemaitre représentera la commune au comité du Parc Jurassien
de la Combe-Grède, le mercredi 28 janvier prochain, à St-Imier.

Conférence régionale
Le Conseil municipal est d’accord sur le principe de créer une Conférence régionale, et
opte pour la variante à deux Conférences régionales, soit une pour le Jura bernois et
une pour le Seeland.
Administration communale
Suite au départ de Mme Isabelle Kämpf à fin avril 2015 et celui de Mme Janine
Jeanrenaud, qui prendra une retraite anticipée le 1e juillet prochain, après plus de 26
années de bons et loyaux services, le Conseil municipal profite de restructurer son
administration communale. En effet, une personne, dont l’activité principale sera
l’administration des finances, est recherchée pour le 1e juin ou date à convenir. Une
offre d’emploi est insérée dans la présente édition de la FAC.
Eau de qualité
L’analyse effectuée par le laboratoire abl – analytics, suite à un prélèvement effectué le
17 septembre dernier, température de l’eau : 14.1°C, a laissé d’excellents résultats ;
prélèvement d’eau de source brute (avant UV) :
Escherichia coli

0

germes/100ml

Entérocoques

0

germes/100ml

Germes aérobies

0

germes/100ml

Paramètre

Résultat Unité

pH

7.8

Conductivité (25°C)

496 μS/cm

Turbidité 90

0.3 FTU

Absorption UV 254

0.014 cm-1

DOC

0.1 mg/l

Oxydabilité

2.5 mg/l

Alcalinité

24.4 °f

Dureté totale

21.9 °f

Potassium
Sodium

<

0.5 mg/l
4.1 mg/l

Calcium

75.6 mg/l

Magnésium

7.4 mg/l

Ammonium

<

0.004 mg/l

Nitrite

0.01 mg/l

Phosphate

0.083 mg/l

Chlorure

7.7 mg/l

Sulfate

4.5 mg/l

Nitrate

7.5 mg/l
Le Conseil municipal

Villeret, le 13 janvier 2015
Pour vous informer concernant Villeret, une adresse à votre disposition 7/7 et 24/24

http://www.villeret.ch
admin@villeret.ch

