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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
La métamorphose de la bibliothèque régionale 
 
Même ses clients les plus assidus auront de la peine à la reconnaître. A Saint-Imier, la 
bibliothèque régionale choisit ce début d’année pour se métamorphoser. Et c’est pour 
toujours mieux répondre aux attentes et aux désirs de sa clientèle qu’elle se donne près de 
deux mois pour faire peu neuve. Fermé depuis le 10 janvier 2009, cet endroit le demeurera 
jusqu’au 28 février 2009. Durant ce laps de temps, les trois collaboratrices de la bibliothèque 
se relaieront pour changer la disposition des étagères, se livrer à un tri parmi quelque  
14'000 documents et offrir de nouvelles jaquettes aux livres appelés à être mis en évidence. 
Mais le projet «né pour lire» ne se résumera pas à cette grande opération de nettoyage de 
printemps. Ainsi, un nouvel espace pour petits enfants sera aménagé, si séduisant que 
enfants et parents sauront en faire un passage obligé régulièrement le samedi matin dès 
début mars. Directement concernée par ce réaménagement, la ludothèque est également 
fermée et rouvrira ses portes mercredi 28 janvier 2008. 
 
Chasse aux glaçons et trottoirs déneigés 
 
En matière de sécurité, la saison hivernale a ses exigences particulières.  Le bien-être de 
tous passe par le respect attentif de certaines mesures. Ainsi, les propriétaires sont-ils priés 
de surveiller avec une attention particulière le toit de leur immeuble afin d’éviter que la chute 
de glaçons formés ne menace les passants ou n’entrave la circulation. De même ils sauront 
déneiger de manière régulière leurs trottoirs pour garantir la sécurité de tus. La Municipalité 
assure à bien plaire le déneigement de certains trottoirs qui appartiennent à des privés, en 
particulier le long de la grand-rue. Il est ici rappelé que ce service offert par la collectivité ne 
décharge en rien les propriétaires privés de leurs obligations. Si les mesures prises sont 
insuffisantes et qu’un accident survient, la responsabilité pourrait en incomber au propriétaire 
concerné. 
 
 
Fidèle collaborateur félicité 
 
M. le maire, Stéphane Boillat et M. Michel Bastardoz, conseiller municipal, ont eu le plaisir de 
fêter récemment M. Daniel Riva, pour ses 20 ans de fidélité au sein de la Municipalité de 
Saint-Imier. Celui qui officie comme concierge des bâtiments de l’administration et de la salle 
des spectacles a rejoint le service des travaux publics le 1er décembre 1988. 
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Saint-Imier, le 7 janvier 2008 
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