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Collaboration-fusion : séance d’information 
 
L’exécutif imérien invite la population à une séance d’information jeudi 22 mai 2014, à  
19 h 30, à la Salle de spectacles de Saint-Imier. Les objectifs du projet collaboration/fusion 
des communes de Cortébert, Courtelary, Cormoret, Villeret, Sonvilier, Renan, La Ferrière et 
Saint-Imier seront présentés à cette occasion. Lors de cette soirée voulue conviviale, les 
remarques, propositions et suggestions du public seront vivement sollicitées pour leur 
intégration dans le processus engagé.  
 
Nomination de deux apprentis 
 
Parmi de nombreuses postulations, le Conseil municipal, au terme d’une procédure de 
sélection, a procédé à l’engagement de deux apprentis : Mme Shannon Gonçalves et M. 
Nolan Curatolo. Cette jeune Imérienne et ce jeune Biennois rejoindront l’administration en 
août 2014, pour y suivre un apprentissage d’employé de commerce. L’exécutif imérien 
souhaite que la découverte de ce métier leur procure plaisir et satisfactions. 
 
Fin du chantier à la rue Sébastopol. 
 
Après plusieurs semaines de travail, la rénovation des réseaux souterrains à la rue  
Sébastopol débutée en 2013 est arrivée à son terme. Rappelons que ce projet a permis de 
mettre en place des tubes électriques depuis la station transformatrice de Tivoli jusqu’à 
l’Ancienne Route de Villeret qui serviront à alimenter le nouveau quartier de Tivoli et, à 
terme, de renouveler le câble de moyenne tension alimentant la ligne Sud (secteur des 
Longines). Le Service de l’électricité a saisi cette opportunité pour changer le câble de basse 
tension alimentant le quartier qui a présenté des faiblesses à plusieurs reprises ces derniers 
mois. D’autre part, l’éclairage public a également été refait. 
Enfin, une première étape de la mise en place du système séparatif à la rue Sébastopol 
permettant de séparer les eaux claires de ruissellement des eaux usées a été réalisée. La 
suite de ce projet, planifiée pour les années 2015 et 2016, va permettre de mieux gérer 
l’évacuation des eaux dans ce secteur et régler les problèmes rencontrés lors de fortes 
précipitations 
Un grand merci aux habitants et commerçants riverains de leur compréhension durant les 
travaux. 
 
Saint-Imier, mercredi 14 mai 2014 
(cm) 

 


