
Communiqué de presse 
 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Fin d’activités pour deux collaborateurs 
 
Arrivé au terme de son parcours professionnel, M. Pierre Schwendimann, employé au sein du 
service des travaux publics, a été récemment remercié officiellement de la longévité de son 
engagement imérien par M. Michel Jeanneret, conseiller municipal et M. Stéphane Boillat, 
maire. Désireuse de réorienter sa carrière professionnelle, Mme Nathalie Fiechter s’est 
également vu adresser la reconnaissance de la Municipalité par M. Thierry Spring, conseiller 
municipal et M. le maire Stéphane Boillat pour son activité de cheffe du service social 
déployée durant trois ans et demi. 
 
Une vielle dame en rose pour une bonne cause. 
 
Différentes actions sont organisées dans le Jura bernois ainsi que dans les cantons du Jura et 
de Neuchâtel à l’occasion du mois international d’information sur le cancer du sein par le 
Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE (CDCS BEJUNE) et la Ligue jurassienne 
contre le cancer (LJC). Cette campagne a pour but d’informer et de sensibiliser la population 
et les professionnels de la santé sur la thématique du cancer du sein et son dépistage par 
mammographie. 
Comme symbole de soutien aux personnes atteintes d’un cancer du sein, divers bâtiments 
publics seront illuminés en rose durant tout le mois d’octobre 2009 en collaboration avec les 
Services industriels des principales localités de la région (Neuchâtel, Delémont). Les services 
techniques de Saint-Imier participeront à cette action en 2009 en modifiant l’éclairage de la 
Collégiale. Par la même occasion, la décision a été prise de moderniser ce dernier afin de le 
rendre plus efficace et surtout moins gourmand en énergie 
 
Mont-Soleil : fermeture provisoire de la route 
 
La pose de glissières de sécurité en bois-métal le long de la route de Mont-Soleil s’effectuera 
du 12 au 23 octobre 2009.  
Afin de permettre la réalisation de ces travaux, nous informons les utilisateurs que la route 
sera fermée depuis l’hôpital jusqu’à Mont-Soleil tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. L’exécutif imérien remercie les usagers de leur compréhension lors de l’exécution de 
ces travaux. 
 
Foire d’automne 
 
La traditionnelle foire d’automne aura lieu vendredi 2 octobre 2009. Une cinquantaine de 
stands agrémenteront le rendez-vous.  
 
Fermeture provisoire du complexe des halles 
 
En raison de la tenue de cours de Jeunesse et Sport, les halles de gymnastique et le bassin 
de natation ne pourront pas être fréquentés par leurs habituels utilisateurs, remerciés 
d’avance de leur compréhension, durant la période s’étendant du samedi 3 octobre 2009 au 
dimanche 11 octobre 2009 inclu. 
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Nonagénaire 
 
Le 23 septembre 2009, Mme Nicole Leblois, conseillère municipale, et M. Yanick Courvoisier, 
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à la Chaux-d’Abel 25, où ils ont eu le plaisir 
de rencontrer Mme Nelly Amstutz 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. 
 
 
Saint-Imier, le 30 septembre 2009 
(cm) 
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