CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Travaux Swisscom aux rues de Tivoli et des Sapins
La Municipalité de Saint-Imier a été informée par l’entreprise Swisscom que des travaux
seront entrepris sur son réseau ces prochains jours le long des rues de Tivoli et des Sapins.
De nombreuses fouilles seront réalisées dans ce secteur induisant des perturbations sur le
trafic. En priant d’excuser les désagréments causés par cette opération, l’exécutif imérien
incite les usagers de la route et des trottoirs de respecter la signalisation mise en place.
Nonagénaire
Lundi 27 septembre 2010, M. Michel Bastardoz, conseiller municipal, et M. Yanick
Courvoisier, préposé au contrôle des habitants, se sont rendus au home La Roseraie, où ils
ont eu le plaisir de rencontrer Mme Hélène Monnier pour célébrer son 90ème anniversaire.
Les représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires, à savoir deux vrenelis et un bouquet de fleurs.
Foire d’automne
La traditionnelle foire de printemps aura lieu ce vendredi 1er octobre 2010. Une cinquantaine
de stands agrémenteront le rendez-vous. Comme à l’accoutumée, la circulation automobile
est déviée par les rues secondaires selon le schéma usuel (rue de la Clef, du Vallon et du
Midi pour la circulation en direction de Bienne ; rues du Midi et des Jonchères pour celle en
direction de La Chaux-de-Fonds). Les automobilistes sont remerciés d’avance de l’attention
dont ils feront preuve.
Noël Ensemble 2010
De nombreux spectacles ainsi qu’un Marché de Noël animeront notre cité durant le premier
week-end de décembre. Le comité d’organisation cherche quelques artisans pour étoffer le
Marché de Noël qui se déroulera du vendredi 3 décembre 2010 au dimanche 5 décembre
2010. Pour tout renseignement ou inscription, veuillez vous adresser à la Municipalité de
Saint-Imier, Mme Géraldine Rumo (032 942 44 43).
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