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Chauffage à distance
Le Conseil municipal remercie toutes les personnes qui ont répondu au sondage
concernant le chauffage à distance. Ce sont 175 propriétaires concernés qui ont
répondu au questionnaire. Parmi ceux-ci, 68 se déclarent intéressés. Un bureau
d’ingénieurs sera mandaté pour effectuer une étude de faisabilité du projet et établir les
coûts d’une telle installation. Si cette dernière s’avère réalisable du point de vue
technique et financier, une séance d’information, ouverte à l’ensemble de la population,
sera organisée au début de l’année 2017. De plus amples informations vous
parviendront en fonction de l’avancée du projet.
Délégations
M. Bruno Lemaitre a participé à l’assemblée générale extraordinaire des associations
régionales Jura-Bienne et Centre-Jura, le mercredi 19 octobre 2016 dernier à Diesse. M.
Carlos Chatelain participera à l’assemblée générale des délégués du Service d’Action
sociale Courtelary, le jeudi 27 octobre 2016, à Courtelary. Mme Mélanie Keller Berger
représentera la commune à l’assemblée générale de l’Ecole de musique du Jura bernois,
le 2 novembre prochain à St-Imier. M. Dave von Kaenel participera à l’assemblée des
délégués du Syndicat scolaire Courtelary – Cormoret – Villeret, le lundi 7 novembre
2016 à Villeret.
Analyse de l’eau
Voici les résultats de l'analyse de l’eau effectuée par le bureau d’analyse ABL analytics
SA suite à notre prélèvement du 6 septembre dernier au collège : Température
mesurée in-situ : 16.5°C ; Escherichia coli / germe/100ml : 0 ; Entérocoques /
germe/100ml : 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.
Le Conseil municipal
Villeret, le 17 octobre 2016
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