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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Les deux ans de l’Espace jeunesse d’Erguël 
 
Une soirée destinée aux adolescents et une journée portes ouvertes. C’est par ce biais que 
l’Espace jeunesse d’Erguël, installé à la rue Baptiste-Savoye 21 à Saint-Imier, a choisi de 
célébrer ses deux ans d’existence. Les adolescents sont attendus vendredi 30 octobre 2009 
entre 16h00 et 22h00, alors que l’équipe des animateurs présentera son outil de travail le 
lendemain, soit samedi 31 octobre 2009, entre  10h00 et 14h00. 
 
Sapeurs-pompiers actifs sur tous les fronts 
 
Durant les mois de juin à septembre 2009, le service de piquet du Corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Imier a été alarmé à 16 reprises. 
 
 

03.06.2009 
Alarme automatique Les Longines -  
dégagement de vapeur dans un local technique 

5 sapeurs intervenus  
pendant 30mn 
(05h40 – 06h10) 

 
03.06.2009 

Essaim d’abeilles traité par M. Benjamin Demont,  
apiculteur - pas d’intervention des pompiers 

 

 
29.06.2009 

Assistance aux ambulanciers avec notre camion-échelle, 
pour les sapeurs-pompiers de Courtelary - sauvetage  
d'une personne blessée 

5 sapeurs intervenus  
pendant 1h00 
(10h30 - 11h30) 

 
04.07.2009 

Alarmés pour le sauvetage d’une truie coincée dans une  
grille au Pré-aux-bœufs - les pompiers de Sonvilier ont  
maîtriser la situation sans le besoin de notre aide 

 

 
09.07.2009 

 
Feu d’un tas de foin route des Convers à Renan 

5 sapeurs intervenus 
pendant 1h00 
(00h05 – 01h05) 

 
11.07.2009 

Fuite d’essence d’un véhicule à la rue Basse - avons  
répandu de l’absorbant sur la surface polluée 

4 sapeurs intervenus 
pendant 25mn 
(10h45 – 11h10) 

 
15.08.2009 

 
Sécurité manifestation lors du Triathlon du Centaure 

4 sapeurs intervenus 
pendant 4h00 
(13h00 – 17h00) 

 
29.08.2009 

Alarme incendie Sonvilier route des Sauges - alarme pour  
exercice/inspection du Corps des sapeurs-pompiers de 
Sonvilier 

5 sapeurs intervenus 
pendant 1h20 
(13h40 - 15h00) 

 
31.08.2009 

 
Inondation due à une rupture de conduite rue du Midi 

6 sapeurs intervenus  
pendant 50mn 
(13h40 - 14h30) 

06.09.2009 Feu de cuisine à la rue Agassiz - feu de casserole et  
hotte de cuisine 

16 sapeurs intervenus 
pendant 1h00 
(22h45 - 23h45) 

08.09.2009 Désincarcération route des Pontins - choc frontal d’un  
véhicule contre un arbre 

7 sapeurs intervenus 
pendant 1h40 
(07h50 - 09h30) 

10.09.2009 Fuite d’huile moteur d’un tracteur route principale à  
Cormoret - livraison d’absorbant supplémentaire aux  
pompiers de Courtelary-Cormoret 

1 sapeur parti  
pour 30mn 
(13h55 - 14h25) 



10.09.2009  
Incendie d’un appartement à Courtelary 

7 sapeurs intervenus 
pendant 1h15 
(19h45 - 21h00) 

17.09.2009 Assistance de la Police cantonale pour la recherche d’une 
personne égarée en forêt 

9 sapeurs intervenus 
pendant 3h20 
(14h30 - 17h50) 

20.09.2009 Collision frontale de deux véhicules  - désincarcération  
d’une personne dans chacun des véhicules - route  
cantonale Cormoret, lieu-dit Le Torrent 

16 sapeurs intervenus 
pendant 3h20 
(09h40 - 13h00) 

23.09.2009 Nid de guêpes traité par le dératiseur M. Amstutz de  
Tavannes - pas d’intervention des pompiers 

 

 
 
 
Nonagénaire 
 
Le 15 octobre 2009, M. Raymond Glück, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier, 
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus au home les Lauriers, où ils ont eu le 
plaisir de rencontrer Mme Elisabeth Paratte 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 21 octobre 2009 
(cm) 
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