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Travaux à la Route de Mont-Soleil à partir du 10 août 
 
Les Services techniques vont procéder à des travaux dans la Route de Mont-Soleil à partir 
du 10 août 2016 et pour 2 mois environ. 
Le but de ce chantier est de mettre en place des tubes électriques et une nouvelle conduite 
d’eau qui permettra d’alimenter la commune depuis le nouveau réservoir prévu au nord de 
l’Hôpital (alimentation par le Puits des Sauges). L’éclairage public sera modernisé, déplacé 
au sud de la route et les vielles lampes aux vapeurs de mercure qui consomment 
énormément d’énergie tout en étant hors norme seront remplacées par des LED. 
Deux passages piétons avec un rétrécissement de la chaussée seront mis en place à la fin 
du chantier afin de ralentir le trafic et certains trottoirs seront élargis et rénovés. 
L’accès à l’Hôpital du Jura bernois sera garanti en tout temps pendant les travaux. Le 
Conseil municipal remercie les riverains et les usagers de la route pour leur compréhension 
et leur prudence dans la zone du chantier. 
 
Centrale éolienne Juvent : arrivée de la nouvelle turbine à Mont-Soleil 
 
Comme déjà annoncé avant la pause estivale, la société JUVENT SA remplace actuellement 
les plus anciennes éoliennes par des modèles de dernière génération. Les premiers 
transports d’éoliennes pour le Mont-Crosin ont été effectués avec succès.  
En raison des complications pouvant survenir durant le transport de la nouvelle turbine haute 
de 150 mètres, le Conseil municipal informe que des perturbations importantes seront 
engendrées sur la route communale qui relie le lieu-dit "Les Eloyes" situé à Mont-Soleil à la 
route du Cerneux-Veusil. 
Pour ces raisons, la route sera totalement fermée à la circulation du lundi 15 août au 
mercredi 17 août, de 9h00 du matin jusqu’à 19h00 environ. En raison du convoi 
exceptionnel, des changements de dernière minute ne sont cependant pas à exclure. 
Les usagers de la route sont remerciés d’avance pour l’attention et la compréhension dont ils 
feront preuve. 
Le Conseil municipal rappelle que les personnes intéressées à suivre l’arrivée et le montage 
spectaculaire de cette nouvelle éolienne peuvent consulter les informations détaillées et les 
horaires régulièrement actualisés sur le site Internet www.juvent.ch 
 
Nonagénaires 
 
Toutes deux contemporaines, Mmes Adrienne Mathez et Marceline Challet, ont partagé un 
même plaisir : recevoir le 27 juillet et le 2 août 2016, la visite des autorités imériennes 
venues présenter leurs vœux à l’occasion de leur 90 ans. Les conseillers municipaux 
Jean Luc Berberat et John Buchs, ainsi que Jacques Zumwald, teneur du registre des 
impôts, leur ont remis la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. 
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