Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Nomination de deux apprentis
Parmi de nombreuses postulations, le Conseil municipal, au terme d’une procédure de
sélection, a procédé à l’engagement de deux apprentis. Mme Sarah Maximo Ramos et
M. Dani Niederhauser, tous deux de Saint-Imier, rejoindront l’administration en août 2011, où
démarrera leur apprentissage d’employé(e) de commerce. L’exécutif imérien souhaite que la
découverte de ce métier procure à ces deux jeunes collaborateurs plaisir et satisfactions.
Vacances du Conseil municipal
Les membres de l’exécutif imérien ont tenu mardi 21 décembre 2010 leur 45ème et dernière
séance de l’année 2010 et la dernière des 179 séances tenues au cours de la législature
2007-2010. Une pause sera observée durant les fêtes de fin d’année et les délibérations
d’un exécutif remanié – 4 membres y siègeront pour la première fois – reprendront mardi
11 janvier 2011.
Administration, musée et bibliothèque fermés
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale seront fermés
du jeudi 23 décembre 2010 à 18 h 00 au lundi 3 janvier 2011 à 7 h 45. Fermé depuis le 20
décembre 2010, le Musée retrouvera son horaire normal à partir du lundi 3 janvier 2011,
imité, dès le 5 janvier 2011 par la bibliothèque régionale aux portes closes dès le
24 décembre 2010.
Mobinight : divertissement et sécurité
Se divertir à La Chaux-de-Fonds et rentrer de nuit le week-end à Saint-Imier en toute
sécurité ou s’amuser à Saint-Imier et rejoindre ses pénates chaux-de-fonnières sans prendre
le moindre risque, c’est désormais possible ! L’exécutif imérien se réjouit que les efforts
conjugués de la Conférence régionale des transports Bienne-Seeland-Jura Bernois et des
communes du Vallon de Saint-Imier se traduisent par la mise en service d’une prestation
attendue : une liaison nocturne par bus, et en boucle entre La Chaux-de-Fonds et Sonceboz.
L’horaire prévoit que le bus, dans les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche,
quitte La Chaux-de-Fonds à 1 h 55 et arrive à Saint-Imier 2 h 18. Remontant de Sonceboz,
le même bus part de Saint-Imier à 3 h 08 et parvient à La Chaux-de-Fonds à 3 h 30.
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