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Rue du Midi

Importante étape terminée avant l’Imériale

Le projet de rénovation des réseaux souterrains de la Rue du Midi a connu une avancée
significative ces dernières semaines. En cette fin du mois de juin, la première couche de tapis
a été posée à temps pour permettre le transit routier sur l’ensemble de la rue durant le weekend de l’Imériale.
Une fois les festivités terminées, la circulation sur ce tronçon sera à nouveau interrompue, afin
de mettre avant mi-juillet un point final aux travaux à l’ouest de la Rue de la Suze. La suite et
fin du projet sont prévues en août avec la traversée de la Rue de la Suze et la réfection d’une
cinquantaine de mètres de chaussée à l’est de cette dernière. (cm)

Zone bleue entre parenthèses
Saint-Imier se met une nouvelle fois à l’heure estivale en matière de parcage. Compte tenu
des expériences positives enregistrées par le passé, le Conseil municipal a décidé de
suspendre les contrôles de stationnement en zone bleue durant cinq semaines cette année.
Du lundi 11 juillet au samedi 13 août y compris, les automobilistes pourront garer leur véhicule
dans les secteurs en zone bleue au-delà du temps prescrit, sans apposer le disque
réglementaire. Mais, il va de soi que toutes les autres règles de la circulation routière devront
être scrupuleusement respectées durant cette période. (cm)

Rue Jacques-David

Après le temps des réparations,
celui du renouvellement du réseau

Au début du mois de juin, une série de cinq fuites d’eau s’est produite en quelques jours à la
Rue Jacques-David. Cette situation ne pouvant plus durer, la partie aval de la rue ainsi que
les bâtiments riverains du Passage du Chemin de Fer ont été placés en alimentation
provisoire.
Durant cette dernière semaine du mois de juin, les Services techniques de Saint-Imier ont
débuté le renouvellement du réseau dans ce secteur en commençant par la conduite principale
de la Rue Jacques-David. Cette opportunité sera saisie pour moderniser également le réseau
électrique basse tension. Après cette première étape qui durera jusqu’aux vacances d’été, le
chantier reprendra en août. (cm)

Courtelary et Cormoret

Alimentation de secours
Les communes de Courtelary et Cormoret sont alimentées en eau potable par les Services
techniques de Saint-Imier depuis 2020. Pour ce faire, une première conduite a été posée pour
approvisionner le réservoir Sol Boz du syndicat.
Cette unique conduite ne suffisant pas pour assurer la sécurité d’alimentation, une deuxième
liaison a été mise en place entre la station de la Raissette et le réseau de distribution de
Cormoret présent dans la Vieille-Route. Les travaux étant terminés depuis fin juin, les tests
vont pouvoir débuter afin de mettre la nouvelle conduite en service. (cm)

Horaire d’été à l’administration communale
Suite à l’expérience positive des dernières années, la Municipalité de Saint-Imier va
réintroduire un horaire d’été allégé. Ainsi, l’administration communale sera disponible selon
des plages réduites du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2021.
Durant ces cinq semaines, l’administration et les différents services municipaux seront ouverts
uniquement le matin, selon l’horaire habituel, soit de 08h00 à 11h45, à l’exception du jeudi. Ce
jour-là, ils resteront fermés toute la journée. La population aura toutefois la possibilité de fixer
un rendez-vous en dehors de ces plages horaires.
Pour ce qui est des services de piquet, ils resteront évidemment atteignables, mais
uniquement pour les cas d’urgence (électricité, eau et gaz). (cm)

Pause estivale pour le Conseil municipal
Les membres de l’Exécutif imérien siégeront une dernière fois avant la pause estivale le mardi
5 juillet prochain. A l’issue de cette vingt-troisième séance ordinaire de l’année, ils observeront
une pause de cinq semaines. Les délibérations reprendront le mardi 16 août. Le Conseil
municipal souhaite un très bel été à toutes et à tous. (cm)

Fête nationale sur la Place du Marché
Les communes de Saint-Imier et de Villeret célébreront ensemble la Fête nationale le
dimanche 31 juillet prochain. Mises sur pied par l’Ecole suisse des sports de neige de SaintImier (ESSN), les festivités auront lieu sur la Place du Marché dès 17h30. Réservez d’ores et
déjà la date! Des informations détaillées suivront dans le courant du mois de juillet. (cm)

Naturalisation accordée
Au terme de la procédure légale, Graça Duarte Costa Antunes s’est vu remettre le passeport
rouge à croix blanche. Deux étapes essentielles ont jalonné sa demande de naturalisation. Le
19 octobre 2021, le Conseil municipal de Saint-Imier lui a octroyé le droit de cité communal sur
la base, notamment, du rapport d’audition. Le 7 juin dernier, la Confédération a mis un point
final à la procédure en décidant de la compter parmi ses ressortissants. Le Conseil municipal
souhaite la bienvenue à cette nouvelle concitoyenne. (cm)

Dividendes de Diatel SA bientôt à disposition
Les actionnaires de Diatel SA peuvent aller chercher leur dividende à la succursale de SaintImier de la Clientis Caisse d'Epargne Courtelary SA avec le coupon N°44 à partir du 4 juillet
2022. (dia)
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