Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Engagement de plusieurs collaborateurs
Le Conseil municipal a procédé ces dernières semaines à plusieurs engagements pour
pallier des départs, des retraites, voire, dans un cas, pour étoffer un service. Ainsi, M.
Bernard Bédert officie depuis un mois comme employé de voirie. Mme Lucie Holzknecht et
M. Nicolas Tellenbach rejoindront eux l’administration en août 2010, moment où démarrera
leur apprentissage d’employé(e) de commerce. Les Services techniques enregistrent, eux,
l’arrivée de M. Martin Isler, appelé à assumer dès le 1er mars 2010 la responsabilité
d’appareilleur eau et gaz. C’est à la même date que M. Jean-Pierre Niklès endossera son
habit de collaborateur polyvalent appelé à œuvrer à la piscine et à la patinoire mais aussi à
se livrer à des travaux de conciergerie au sein des bâtiments communaux. L’exécutif imérien
souhaite à ces nouveaux collaborateurs de rencontrer plaisir et satisfactions dans l’exercice
de leur activité professionnelle.
Abonnement de ski à retirer
Certes les premiers flocons se font un peu attendre. Mais en admettant que la neige signe
son apparition tout prochainement, il serait dommage que les écoliers imériens qui se sont
offert un abonnement de saison aux Bugnenets-Savagnières SA à un prix préférentiel ne
puissent skier pendant leurs vacances simplement parce qu’ils ont oublié de venir le
chercher à l’administration communale. En raison des fêtes de fin d’année, les titulaires de
ces abonnements doivent impérativement les retirer à la caisse municipale jusqu’au mercredi
23 décembre 2009 à 17h00.
Vice-maire nommé
M. Pierre Jeanneret, conseiller municipal, en charge de l’économie et du tourisme, a été élu
par ses pairs adjoint au maire pour l’année 2010.
Vacances du Conseil municipal
Les membres de l’exécutif imérien ont tenu mardi 15 décembre 2009 leur 44ème et dernière
séance de l’année 2009. Une pause sera observée durant les fêtes de fin d’année et les
délibérations reprendront mardi 12 janvier 2010.
Fermeture de l’administration imérienne
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale seront fermés
du mercredi 23 décembre 2009 à 17h00 au lundi 4 janvier 2010 à 7h45. Les habitants de
Saint-Imier qui devraient avoir recours aux divers services de leur administration durant ce
temps d’arrêt sont priées de bien vouloir prendre toutes dispositions utiles.
Nonagénaire
Le 9 décembre 2009, M. Stéphane Boillat, maire, et M. Yanick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, se sont rendus à la rue du Soleil 30, où ils ont eu le plaisir de
rencontrer M. Roger Tschumi 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 une gerbe de fleurs.
Saint-Imier, le 16 décembre 2009
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