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Rénovation du Passage de la Reine-Berthe

Pose du tapis sur la chaussée

La partie est du Passage de la Reine-Berthe va être rénovée cet été. A partir du mercredi
4 août, le secteur sera fermé à la circulation et au parcage pour quatre semaines environ.
Il est prévu de remettre à neuf l’éclairage public, de raccorder le Musée de Saint-Imier au
réseau de fibre optique de Diatel SA, de rénover les réseaux d’assainissement et de remettre
à neuf le tapis routier.
Le Conseil municipal rappelle l’importance de respecter la signalisation spéciale mise en place
à cette occasion. Il remercie les riverains et les automobilistes de leur compréhension. (cm)

Douze nonagénaires
Interrompues en octobre 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, les visites aux
nonagénaires de la commune ont repris à fin mai 2021. Depuis lors, 12 personnes ont reçu la
traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. Il s’agit dans l’ordre chronologique des
anniversaires de Nancy Henriksen, Thérèse Meyrat, Jacques Pfister, Luigia De Giovanni,
Bernard Rothenbühler, Louis Charles Perret, Bethli Oppliger, Francis Pasqualetto, Huguette
Béguelin, Dolorès Michel, Maurice Tschanz et Oscar Studer. (cha)

Ecole primaire

Début des travaux d’assainissement
Les travaux d’assainissement de l’école primaire ont débuté le 5 juillet. Ils dureront trois
ans et seront exécutés par étapes.

Les travaux de gros œuvres sont planifiés durant les vacances scolaires pour éviter
d’importuner les usagers du site. Malgré toutes les précautions prises, des nuisances ne
pourront néanmoins pas être évitées durant les périodes scolaires. Ce sera notamment le cas
pour les réalisations du second œuvre qui interviendront au terme des travaux de démolition
et de désamiantage.
Pour éviter tout accident, une zone de chantier a été délimitée sur l’Esplanade des Collèges.
Elle sera maintenue durant les périodes scolaires. Il faut également s’attendre aux
déplacements de véhicules nécessaires au bon déroulement des travaux.
Les riverains et les utilisateurs de l’Esplanade des Collèges sont priés de prêter toute
l’attention requise par cette situation, notamment avec les enfants utilisant les jeux et se
déplaçant aux abords du chantier. (bat)

Saint-Imier, le 13 juillet 2021

