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CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

Agence AVS et service social 

Ponctuellement fermés en avril et mai 
 

En raison d’une surcharge de travail indépendante de leur volonté, l’agence AVS et le 
service social de la Municipalité de Saint-Imier ont temporairement réduit leur horaire 
d’ouverture. 
 

Durant les mois d’avril et de mai, ils restent fermés les mardis et mercredis durant la 
matinée, en plus du jeudi matin. Cela signifie que les guichets sont clos et que les lignes 
téléphoniques ne sont pas desservies. Un répondeur informe la clientèle des heures 
d’ouverture en vigueur. 
 

Pour les autres guichets de l’administration communale, l’horaire reste inchangé. Le Conseil 
municipal remercie les personnes concernées par ces restrictions temporaires de leur 
compréhension. (cm) 
 
 
 

Nonagénaire 
 

Le lundi 4 avril, la conseillère municipale Josika Iles et Yanick Courvoisier, chef du service 
administration générale et police, se sont rendus à la Rue des Jonchères 55 pour célébrer le 
90ème anniversaire de Marc Humair. Les représentants des autorités imériennes ont eu le 
plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. (cm) 
 
 
 

Marché du vendredi 15 avril avancé au jeudi 
 

En raison du Vendredi Saint, le marché qui a habituellement lieu le vendredi sera avancé 
d’un jour la semaine prochaine. Il se déroulera ainsi le jeudi 14 avril sur la Place du Marché, 
en présence des commerçants fidèles au rendez-vous.  
 

Le stationnement sera interdit sur toute la place. Merci de prendre note de ce changement et 
de respecter la signalisation qui sera mise en place. (cm) 
 
 
 

Ordures ménagères 

Ramassage du lundi 18 avril déplacé d’un jour 
 

En raison du lundi de Pâques, la tournée de ramassage des ordures ménagères du lundi 18 
avril (quartier nord) est reportée au mardi 19 avril. Exceptionnellement, le ramassage des 
sacs poubelle s’effectuera par conséquent le même jour dans toute la localité. Les habitants 
sont priés de ne pas sortir les sacs jaunes officiels le lundi déjà. (cm) 
 



 
 
 

Fermeture de la route menant à Mont-Soleil 
 

Les travaux d’entretien du sentier pédestre de la Brigade nécessiteront la fermeture de la 
route de Mont-Soleil le mercredi 20 avril prochain durant une bonne partie de la matinée. 
 

Comme chaque année à pareille époque, les bénévoles de Pro Saint-Imier procéderont au 
nettoyage du sentier de la Brigade. Pour des raisons de sécurité, la route conduisant de 
Saint-Imier à Mont-Soleil sera fermée de 09h00 à 12h00 en date du 20 avril. 
 

La Municipalité et Pro Saint-Imier remercient les personnes touchées par ces travaux de leur 
compréhension. (cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 6 avril 2022 


