Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Remplacement de la conduite d’eau potable à la Rue Champs de la Pelle
La conduite d’eau potable présente dans la rue de Champs de la Pelle est vétuste et a
connu de nombreuses fuites ces dernières années (11 fuites sur 300 mètres). Afin de
permettre une meilleure alimentation du quartier son diamètre va passer de 100 à 150 mm.
Les travaux ont débuté à proximité du bâtiment Champs de la Pelle N°3 et vont se dérouler
en direction de l’Est.
Dans le même temps, les Services techniques vont mettre en place une batterie de tubes
électriques dans ce secteur. Ils permettront à terme de réaliser une 2ème alimentation
moyenne tension de la station transformatrice « Nivarox » depuis la station de Champs
Meusel et améliorer la sécurité d’alimentation du quartier et de l’ensemble de la commune.
Le Conseil municipal remercie les riverains et les usagers de la route pour leur
compréhension et leur prudence dans la zone du chantier.
Centenaire
Le 20 septembre 2016, M. Patrick Tanner, maire, et M. Yanick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, se sont rendus à la Rue Paul-Charmillot 67, où ils ont eu le plaisir de
rencontrer Mme Rolande Daetwyler pour célébrer son 100ème anniversaire. Née à Tramelan,
elle a effectué ses écoles dans cette commune. Suite à son mariage en 1946, elle s’est
établie auprès de son mari à Saint-Imier. Les représentants des autorités imériennes lui ont
remis, à cette occasion, deux vrenelis et une gerbe de fleurs. Nous lui souhaitons tous nos
vœux pour cet exceptionnel anniversaire.
Nonagénaires
Toutes deux contemporaines, Mmes Angelina Morf et Vérène Aubry ont partagé un même
plaisir : recevoir à domicile, les 15 et 16 septembre 2016, la visite des autorités imériennes
venues présenter leurs vœux à l’occasion de leur 90 ans. Les conseillers municipaux
Christian Schluep et Michel Jeanneret, ainsi que Yanick Courvoisier, préposé au contrôle des
habitants, leur ont remis la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires.
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