Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Ecole à journée continue : un recours retarde le début des travaux
Suite à l’attribution des travaux de terrassement et béton armé liée à la construction du
parking souterrain de l’Ecole à journée continue, un recours a été déposé. En l’état, et
jusqu’à décision contraire, il a effet suspensif. Le Conseil municipal est appelé à se
prononcer sur le maintien de l’effet suspensif et le contenu du recours, ce qu’il fera dans les
délais fixés. Pour l’heure, les travaux qui auraient dû débuter lundi 26 avril 2010 sont
suspendus.
Vincent Scheidegger parrain de la Suisse bouge à Saint-Imier
Aidez-nous à réaliser notre pari : faire découvrir et promouvoir nos sociétés sportives, faire
bouger les Imériennes et Imériens, accumuler au moins 32610 minutes d’activité physique !
Plein de propositions sympathiques, à la portée de tous, petits et grands, invitent au
mouvement, au plaisir de se dépenser sans vraiment se soucier de sa performance
chronométrique. Alors, tous en action dès mercredi 5 mai 2010 à 17 h 30 jusqu’au mercredi
12 mai 2010 ! Selon votre envie et vos disponibilités, participez à une, deux, trois, quatre …
ou aux sept activités proposées en inscrivant une équipe intergénérationnelle, soit en
remplissant le bulletin d’inscription distribué en tout ménage, soit par courriel à l’adresse
suivante : grumo@saint-imier.ch.
Plus d’infos sur : http://www.saint-imier.ch/images/pdf/depliantlasuissebouge.pdf
Foire de printemps
La traditionnelle foire de printemps aura lieu ce vendredi 30 avril 2010. Une cinquantaine de
stands agrémenteront le rendez-vous. Comme à l’accoutumée, la circulation automobile sera
déviée. En raison du chantier ouvert à l’intersection de la rue Châtillon et de la rue du Midi, le
trafic en transit sera dirigé vers les rues du Midi, de Chasseral, de la Gare, du Vallon et de la
Clef. Les automobilistes sont remerciés de l’attention portée au respect de la signalisation
provisoire mise en place.
L’accueil de jeunes alémaniques
Le gymnase cantonal du canton d’Uri baptisé «Karl Borromäus» propose à ses étudiants
âgés de 17 ans de s’offrir un stage d’immersion de quatre semaines en région francophone
cet été. A cette fin, des places d’accueil sont recherchées, d’où l’appel lancé aux communes,
dont Saint-Imier. La période programmée – elle peut toutefois être adaptée à la convenance
des hôtes – se situe entre le 21 juin 2010 et le 17 juillet 2010. Les stagiaires uranais
s’engagent à donner des coups de main gratuits à l’hôte – ménage, garde d’enfants, boulots
utiles en tout genre…– en contrepartie de l’accueil, du logement et de la nourriture. Les
personnes intéressées par cette proposition sont priées de prendre contact avec M. Philippe
Derendinger, coordinateur des stages linguistiques 2010, atteignable par téléphone au
041 878 00 80 ou par courriel à l’adresse suivante : phderendinguer@bluewin.ch.
Nonagénaire
Le 16 avril 2010, Mme Nicole Leblois, conseillère municipale, et Mme Nathalie Scheidegger,
suppléante au contrôle des habitants, se sont rendues au home la Roseraie où elles ont eu le
plaisir de rencontrer Mme Carmen Zimmermann pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentantes 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, mercredi 28 avril 2010
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