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Ramassage du papier samedi 14 mai
Ce samedi 14 mai en matinée, les jeunes footballeurs du Team Vallon sillonneront les rues
de Saint-Imier pour le traditionnel ramassage du vieux papier. Il est rappelé que journaux,
magazines, illustrés et prospectus doivent être déposés au bord de la route en paquets
ficelés. (cm)

Fête des voisins

Une quatrième édition le 20 mai
Saint-Imier s’apprête à refaire la fête entre voisins. Mis en place par la Municipalité en
2018 et après un report en 2020 en raison de la pandémie, l’événement se déroulera
pour la quatrième fois le vendredi 20 mai dès 18 heures. Les inscriptions sont lancées
dès à présent auprès de la Municipalité.

La Fête des voisins a été organisée en une quinzaine de lieux différents en 2021, par
exemple à la Maison d’Ici et d’Ailleurs.
Le but de la Fête des voisins est simple: profiter d’un moment convivial pour faire ou refaire
connaissance avec les autres habitants de son immeuble, de sa rue ou de son quartier. La
dimension et la forme de l’événement sont laissées à l’appréciation des organisateurs.

Pour ces derniers, il s’agit simplement de s’inscrire auprès de la Municipalité via l’adresse
électronique social@saint-imier.ch ou en appelant le 032 942 44 94. Le Service de l’action
sociale mettra à disposition l’affiche officielle de la fête ainsi que les cartons d’invitation à
glisser dans les boîtes aux lettres ou sous les portes des voisins.

Kit de l’organisateur
Un kit sera remis à chaque organisateur. Il comprend le matériel promotionnel et des petits
cadeaux appelés à agrémenter la fête. Il contient également des bons CIDE à faire valoir
dans les commerces indépendants d’Erguël. Un coup de pouce sympathique pour enrichir
l’apéro, par exemple.
Au besoin, la Municipalité peut mettre des tables et des bancs à disposition. Il suffit de le
demander au moment de l’inscription.
Pour que la fête soit une réussite, le service communal chargé de la coordination a préparé
un mode d’emploi en 10 étapes et quelques bonnes pratiques à consulter sur le site internet
de la Municipalité: www.saint-imier.ch/fdv.
Les jeunes de l’Espace Jeunesse d’Erguël (EJE) sont associés à l’événement. Ils passeront
dans les différents lieux de la fête pour réaliser un reportage photo. Celui-ci sera ensuite
présenté à la population comme cela a été le cas lors des précédentes éditions.
Les responsables de l’événement espèrent que les voisins feront la fête dans une vingtaine
de lieux différents de Saint-Imier le 20 mai prochain. L’an dernier, ils en avaient recensé une
quinzaine. (cm)

Comme en 2021, les reporters en herbe de l’Espace jeunesse d’Erguël seront à nouveau sur
la brèche cette année.

Sainti bouge

Encore quatre activités au programme
A Saint-Imier, l’édition 2022 de «La Suisse bouge» a démarré cette semaine avec une
initiation à l’athlétisme. Quatre activités sont encore mises sur pied d’ici la fin du mois.

-

Samedi 14 mai, 11h00 à 16h00, Esplanade des Collèges: diverses animations et jeux
pour les jeunes de 8 à 17 ans sont mis sur pied par l’Espace Jeunesse d’Erguël
(EJE), dont un babyfoot humain.

-

Mercredi 18 mai, 16h00 à 17h30, terrain d’athlétisme: initiation à l’athlétisme sous la
forme d’un échauffement d’environ 30 minutes suivi de la découverte de diverses
disciplines (saut, lancer et course).

-

Samedi 21 mai, 10h00 à 16h00, piscine en plein air: tournoi de beach-volley organisé
par le VBC La Suze. Sans inscription. Vente de boissons. Grill à disposition.

-

Samedi 21 mai, 10h00 à 16h00, ClientisArena: tournoi de unihockey pour jeunes et
familles mis sur pied par les Sainti-Bats. Sans inscription. Matches toutes les 20
minutes. Restauration durant la manifestation.

Le Conseil municipal encourage la population à participer en masse à ces différentes
activités. (cm)

Saint-Imier, le 11 mai 2022

