Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Marché élargi ce vendredi
La tradition se trouvera enrichie d’une pincée de nouveauté ce vendredi à Saint-Imier. Les
rangs des marchands habituels installés sur la Place du Marché se verront étoffer par la
présence de collègues plus occasionnels – dont certains s’activeront toute la journée –
venus proposer aux chalands des plantons, des produits du terroir et des bricolages.
Chantier de la route cantonale 2013
La réalisation du projet de rénovation de la route cantonale et du centre de Saint-Imier va
connaître une importante étape durant les prochaines semaines. Depuis le 16 mai 2013,
l’accès routier au Nord de la Place du 16 Mars, par la rue de la Chapelle, a été rétabli. Dans
le même temps, les travaux en cours ont nécessité la fermeture de l’accès à cette même
place par la route cantonale.
L’entreprise de génie civil a prévu, si le temps le permet, de poser le tapis définitif jeudi 23
mai 2013 et vendredi 24 mai 2013 sur le secteur Nord de la Place du 16 Mars. Ces travaux
auront malheureusement pour conséquence la fermeture complète pour 48 heures de
l’accès au parking souterrain du supermarché. Samedi 25 mai 2013, dès
8 h 00, la réouverture des accès au garage souterrain et à la Place du 16 Mars, par la rue de
la Chapelle, sera réalisée.
Le Conseil municipal est conscient et regrette les désagréments causés par cette fermeture
de deux jours. Il remercie les usagers et le riverains de leur compréhension. Il convient de
rappeler que le parking de l’Ecole à journée continue reste accessible sans limite pendant
toute la durée des travaux. En outre, il est gratuit de 12 h à 14 h 00.
Nonagénaire
Le 17 mai 2013, Mme. Danièle Kiener, conseillère municipale, et M. Yanick Courvoisier,
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à la rue du Vallon 26, où ils ont eu le
plaisir de rencontrer Mme Rose Mary Rufener pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires.
Saint-Imier, mercredi 22 mai 2013
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