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Suite et fin du chantier
de la Rue Paul-Charmillot
Le chantier à la Rue Paul-Charmillot et au Passage du Chalet a repris le 8 août. La première
étape qui concerne le Passage du Chalet sera terminée le 19 août. A partir du 22 août, les
travaux se concentreront dans la Rue Paul-Charmillot entre les carrefours avec la Rue du
Soleil et le Passage du Chalet. Ils concerneront essentiellement le réseau électrique ainsi que
la route et les trottoirs. Durant cette phase un secteur de la Rue Paul-Charmillot sera fermé au
trafic mais des déviations par la rue du Soleil seront signalées.
L’accès au parking des halles de gymnastique sera accessible par la Rue Beau Site.
Une fois les réseaux souterrains modernisés, la rénovation de la route et des trottoirs sera
finalisée par la pose de la couche de tapis finale.
Le Conseil municipal remercie les riverains et les automobilistes pour leur patience et leur
prudence aux abords du chantier. (cm)

Accès piétonnier garanti

Ramassage du papier samedi 20 août
Ce samedi 20 août en matinée, les jeunes footballeurs du Team Vallon sillonneront les rues
de Saint-Imier pour le traditionnel ramassage du vieux papier. Il est rappelé que journaux,
magazines, illustrés et prospectus doivent être déposés au bord de la route en paquets ficelés.
(cm)

Déplacement du marché
du vendredi 26 août
En raison de la Fête de la bière qui se déroulera du 25 août au 27 août sur la Place du Marché,
le marché hebdomadaire du vendredi 26 août sera déplacé à la Rue du Temple.
La Municipalité vous remercie d'ores et déjà de votre compréhension. (cm)

Nonagénaires
Le mardi 2 août 2022, M. Denis Gerber, maire de Saint-Imier, et M. Jacques Zumwald,
administration générale et police, se sont rendus au Chemin de Sébastopol 8 pour célébrer le
90ème anniversaire de M. Roger Donzé. Les représentants des autorités imériennes ont eu le
plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires.
Le 15 août 2022, M. Corentin Jeanneret, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier, chef
du service administration générale et police, se sont rendus au Home La Roseraie où ils ont
eu le plaisir de rencontrer M. Francis Lötscher, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires. (cm)

Saint-Imier, le 17 août 2022

