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Perspectives glaçantes
Suite aux fortes chutes de neige et à une bise persistante, des congères se sont
formées sur plusieurs toits. Des glaçons sont aussi apparus ici et là le long des
chéneaux. Autrement dit, le danger guette en cas de réchauffement subit. Cette situation
ne doit laisser personne froid.
Les propriétaires sont priés de surveiller avec une attention toute particulière le toit de
leur immeuble. Ils ont l’obligation de prendre les mesures de précaution nécessaires
pour éviter que des passants ou des véhicules ne soient mis en danger.
Ils sont également appelés à déneiger de manière régulière leurs trottoirs pour garantir
la sécurité de tous. La Municipalité assure à bien plaire le déneigement de certains
trottoirs qui appartiennent à des privés, en particulier le long de la grand-rue. Mais, ce
service offert par la collectivité ne décharge en rien les propriétaires privés de leurs
obligations. Si les mesures prises sont insuffisantes et qu’un accident survient, la
responsabilité pourrait en incomber au propriétaire concerné.

Marches descellées
Quatre marches sur six des escaliers situés entre l’Esplanade des Collèges et le parking
souterrain sont descellées. Par mesure de précaution, le service municipal concerné a
décider de barrer l’accès à ces escaliers jusqu’à nouvel avis. La rampe peut par contre
être empruntée normalement.
Compte tenu des conditions hivernales, il n’est pas envisageable pour l’heure de
procéder aux réparations. Celles-ci seront entreprises dès que possible, lorsque la
température et l’humidité permettront la bonne facture des travaux. (cm)

Nonagénaire
Le 23 janvier 2017, Mme Mélanie Zwahlen-Erard, conseillère municipale, et M. Yanick
Courvoisier, chef du service administration générale et police, se sont rendus à la rue de
Tivoli 44, où ils ont eu le plaisir de rencontrer Mme Maria Aeberhard, pour célébrer son
90ème anniversaire. Les représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette
occasion, la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires.
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