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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Travaux concernant des ouvrages militaires le long de la route de Mont Soleil
Une équipe de spécialistes du département fédéral de la défense va effectuer des travaux
dans les ouvrages militaires situés le long de la route de Mont-Soleil (secteur amont). Durant
leur intervention qui aura lieu du lundi 15 juin au lundi 22 juin 2009, le trafic automobile sera
alterné la journée de 07 h 30 à 11 h 45 puis de 13 h 00 à 17 h:00 environ.
Le Conseil municipal prie les usagers de la route de respecter les mesures de circulation
mises en place durant ces travaux.

Travaux de réfection des réseaux communaux, rue du Midi Est
Dès le 27 mai 2009, le carrefour entre la route de Villeret et l’ancienne Route de Villeret sera
fermé à la circulation afin de permettre la rénovation des réseaux de l’électricité, de
l’éclairage public, de l’eau et du gaz. Ces travaux font suite à ceux qui ont vu la remise à
neuf du secteur Est de la route cantonale en 2008 et 2009 et dureront 1 mois environ.
L’accès routier au stade de Châtillon ainsi qu’aux bâtiments riverains de la rue du Midi
secteur Est sera balisé par les rues Champs-de-la-Pelle, Champ-Meusel et Tivoli.
Travaux de réfection des réseaux communaux, secteur des rues Jacques David et du Midi
Les travaux débutés au mois d’avril en coopération avec l’entreprise Diatel SA à la rue du
Midi touchent à leur fin. Rappelons ici que les Services techniques ont totalement remis à
neuf le réseau électrique et d’éclairage public entre la rue de Châtillon et le bâtiment situé
rue du Midi 12. A cette occasion, les défauts qui empêchaient le bon fonctionnement de
plusieurs candélabres dans ce secteur ont aussi été supprimés.
En parallèle, la conduite d’eau alimentant la rue Jacques-David qui avait connu une très
importante fuite durant le week-end de Pâques a été remplacée sur 50 mètres et une
nouvelle alimentation en gaz naturel des immeubles situés rue Jacques-David 4, 6 et 8 a été
mise en place depuis la rue du Midi.
La réfection finale du revêtement de la chaussée a eu lieu le 28 mai et l’ensemble des rues
communales touchées par ces travaux rendues à la circulation.
Garde-bains recherchés
Après la démission de titulaires, la Municipalité de Saint-Imier recherche pour le bassin de
natation un ou des garde-bains pour œuvrer tous les mardis de 18.00h à 21.00h et et tous
les samedis de 09.00h à 11.00h. L’entrée en fonction est agendée après la pause estivale, le
22 septembre 2009.
Afin que votre offre soit prise en considération, il est indispensable d’avoir 16 ans révolus et
d’être en possession des brevets suivants : B1 (brevet de sauvetage 1) ainsi que le CPR1
(massage cardiaque).
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre de service auprès de la
commune à l’attention de Mme Géraldine Rumo. Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés au 032 942 44 43.
Saint-Imier, le 27 mai 2009

