Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
La mue de la bibliothèque régionale
Après presque deux mois de transformation, la Bibliothèque régionale rouvrira ses portes le
mercredi 4 mars à 14h. La population pourra dès lors découvrir son nouvel aménagement.
Les lieux ont été repensés pour offrir plus de clarté, aussi bien en ce qui concerne la
luminosité que pour la recherche de documents. Les lecteurs auront l’opportunité de profiter
d’une disposition des ouvrages plus aérée et conviviale. Tous les documents ont été triés
selon les règles préconisées afin d’éliminer les ouvrages en mauvais état ou périmés. Les
documents restants ont eux été nettoyés avec soin. Désormais, seuls des ouvrages actuels
et en bon état côtoient sur les rayonnages les nombreuses nouveautés acquises ces
dernières semaines.
Autre changement d’importance, le coin pour les petits a été entièrement revu. Un nouvel
ameublement confortable et adapté à leurs besoins les attend.
Heures d‘ouverture :
Mercredi 14h à 18h
Jeudi 9h à 11h et 14h à 18h
Vendredi 9h à 11h et 14h à 18h
Chasse aux glaçons et trottoirs déneigés
En matière de sécurité, la saison hivernale a ses exigences particulières. Le bien-être de
tous passe par le respect attentif de certaines mesures. Ainsi, les propriétaires sont-ils priés
de surveiller avec une attention particulière le toit de leur immeuble afin d’éviter que la chute
de glaçons formés ne menace les passants ou n’entrave la circulation. De même ils sauront
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. Il est ici rappelé que 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.
Nonagénaire
Le 13 février 2009, M. Thierry Spring, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier, préposé
au contrôle des habitants, se sont rendus au home Hébron à Mont-Soleil, où ils ont eu le
plaisir de rencontrer Mme Madeleine Gygax pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires, à savoir deux vrenelis et une gerbe de fleurs.
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