
Communiqué de presse 
 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Solidarité après un incendie à Mont-Soleil 
 
Très touché par la peine de la famille Florence Bolzli, dont un incendie survenu à Mont-Soleil 
dans la nuit de samedi à dimanche dernier a complètement ravagé l’habitation, le Conseil 
municipal a décidé de témoigner de sa solidarité par l’ouverture d’un compte de soutien. 
Toutes les personnes se sentant concernées par le sort de cette famille privée de ses biens 
matériels ont la possibilité d’alimenter le compte de chèque postal  
(CCP) n°12-272170-7 au nom de la Municipalité de Saint-Imier, en mentionnant «Solidarité 
famille Bolzli». Des bulletins de versements, spécialement édités, sont à disposition au 
Service du contrôle des habitants. Cette famille adresse d’ores et déjà toute sa 
reconnaissance à celles et ceux qui, depuis le sinistre, se sont faits les auteurs de gestes 
nobles et d’actions désintéressées, témoignages si réconfortants dans l’adversité. 
 
Une verrée pour Mobility 
 
Depuis quelques semaines, une voiture rouge siglée «Mobility» stationne devant la gare de 
Saint-Imier. Quelles sont les conditions de son utilisation ? A quels publics ce concept de 
mobilité douce s’adresse-t-il en priorité ? C’est autour d’une verrée proposée samedi 8 mai 
2010 de 10 h 15 à 12 h 00 à la gare de Saint-Imier que des réponses seront proposées aux 
questions encore en suspens. Les plus chanceux repartiront nanti d’un précieux sésame. 
Des abonnements d’essai d’une durée de quatre mois serviront d’alléchants prix au concours 
organisé à l’occasion de cette présentation publique du concept «Mobility». 
 
Fidèle collaboratrice félicitée 
 
M. le maire, Stéphane Boillat et M. Thierry Spring, conseiller municipal, ont eu le plaisir de 
fêter récemment Mme Martine Leuenberger pour ses 20 ans de fidélité au sein de la 
Municipalité de Saint-Imier. Cette collaboratrice  a rejoint le service Service social le 1er mai  
1990 en qualité de secrétaire. 
 
 
 
Saint-Imier, mercredi 5 mai  2010 
(cm) 


