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Salage réduit provisoirement 
 
En raison d’une pénurie déplorée à l’échelle du pays, le Service des travaux publics se voit 
contraint de réduire le salage des routes et trottoirs imériens. Ce service a commencé l’hiver 
avec un stock de 75 tonnes de sel à disposition. Il ne lui en reste plus qu’une dizaine. Deux 
commandes de 25 tonnes n’ont pu être honorées. Une troisième de même importance est en 
cours. Sa livraison devrait intervenir d’ici le 15 février 2011. Les usagers des routes et 
trottoirs imériens sont priés d’excuser les désagréments causés par l’application d’une 
mesure de salage réduit dictée par les événements. 
 
Fidèle collaborateur félicité 
 
M. le maire, Stéphane Boillat, M. Christian Schluep, conseiller municipal, et M. Pierre-Alain 
Chollet, collaborateur technique, ont eu le plaisir de fêter récemment M. Pierre Tellenbach 
pour ses 35 ans de fidélité au sein de la Municipalité de Saint-Imier. Ce collaborateur a 
rejoint le Service de l’équipement en janvier 1975 en qualité d’électricien. 
 
Nonagénaires 
 
Le 28 janvier 2011, M. Raymond Glück, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier, 
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à la rue du Pont 16, où ils ont eu le plaisir 
de rencontrer Mme Renée Bohren 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 un bouquet de fleurs. 
 
Le 1er février 2011, M. Stéphane Boillat, maire, et M. Yanick Courvoisier, préposé au contrôle 
des habitants, se sont rendus au Passage des Jardins 9, où ils ont eu le plaisir de rencontrer 
M. André Boichat 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 un bouquet de fleurs. 
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