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CONSEIL MUNICIPAL

Josika Iles vice-maire en 2022
Représentante du Parti Alternative régionale et communale (ARC) au sein du Conseil
municipal de Saint-Imier, Josika Iles a été désignée en tant que vice-maire pour l’année
2022. A la tête du Département de l’équipement, elle succédera à Olivier Zimmermann
(PS) au poste d’adjointe au maire au 1er janvier prochain.

Nonante ans au service de la commune
Cinq personnes ont reçu une attention au cours de l’année 2021 en signe de
reconnaissance pour leur fidélité à la Municipalité de Saint-Imier. Il s’agit de John
Nappiot (25 ans, bâtiments et infrastructures sportives), Christian Zihlmann (20 ans,
équipement), Patrick Adatte (15 ans, équipement), Vincent Brahier (15 ans, urbanisme et
mobilité) et Yves Vuilleumier (15 ans, urbanisme et mobilité).

Horaires de fin d’année à la Municipalité
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale seront
fermés du jeudi 23 décembre, à 18h00, au lundi 3 janvier, à 08h00. La bibliothèque
régionale fermera ses portes le vendredi 17 décembre à 19h00 ; ses activités publiques
reprendront le mercredi 5 janvier à 14h00. Quant à la ludothèque, elle sera fermée du 24
décembre au 8 janvier.

Le Musée de Saint-Imier sera fermé du 24 décembre au 3 janvier. Il rouvrira ses portes
au public le mardi 4 janvier selon l’horaire habituel.
Les membres de l’Exécutif imérien ont pour leur part tenu leur 41ème et dernière séance
ordinaire de l’année ce mardi 14 décembre. Une pause sera également observée durant
les fêtes de fin d’année. Les délibérations reprendront le 11 janvier.
Le Conseil municipal souhaite de belles fêtes et une très bonne année 2022 à toutes et
à tous.

Ramassage des déchets durant les fêtes
Les fêtes de fin d’année modifieront quelque peu l’organisation habituelle du ramassage
des déchets à Saint-Imier. De manière détaillée, cela donne la planification suivante pour
ces prochaines semaines :


Ordures ménagères
Aucune tournée n’est supprimée durant les fêtes de fin d’année. Elles auront
donc lieu les lundis 27 décembre et 3 janvier pour la partie nord et les mardis
28 décembre et 4 janvier pour le secteur sud, conformément aux informations qui
figurent dans le mémo déchets 2021 + janvier 2022.
Rappel utile : les sacs officiels sont à déposer sur le trottoir le jour même de la
collecte avant 07h00. Il n’est pas possible de les déposer la veille sur la voie
publique. Il s’agit ainsi d’éviter qu’ils soient éventrés par des renards, fouines et
autres corneilles ou qu’ils éclatent sous les coups de pied de noctambules.



Déchets verts
La dernière tournée 2021 pour les déchets compostables aura lieu le jeudi
23 décembre. La première tournée de l’année 2022 est prévue le jeudi 6 janvier.
Elle se déroulera ensuite toutes les deux semaines pour reprendre son rythme
hebdomadaire dès le début du mois d’avril et jusqu’à fin novembre 2022.



Déchetterie
La déchetterie sera fermée les vendredi 24, samedi 25 et vendredi 31 décembre
ainsi que le samedi 1er janvier.



Déchets carnés
Le centre de ramassage des déchets carnés sera fermé les vendredis 24 et 31
décembre.
En raison du projet de réaffectation des anciens abattoirs de Saint-Imier, le
centre de collecte des déchets carnés fermera d’ailleurs définitivement ses portes
à la fin de cette année. Dans l’attente d’une solution pérenne dans le Vallon, les
cadavres d’animaux devront être amenés au centre de Cottendart, à Colombier
(NE).

La Municipalité de Saint-Imier remercie chacune et chacun de l’attention portée à ces
informations. (cm)

Liaison Saint-Imier – Les Savagnières

Retour du snowbus le 18 décembre
La desserte hivernale de la station de ski des Savagnières par les transports
publics reprendra le samedi 18 décembre. Le snowbus circulera depuis et vers
Saint-Imier jusqu’au dimanche 27 février 2022 y compris, selon un horaire spécial.

Lorsque le domaine skiable est ouvert, le bus des CJ est opérationnel les mercredis,
samedis, dimanches et fêtes générales, ainsi que tous les jours durant les vacances de
Noël (25 décembre 2021 au 9 janvier 2022) et la semaine blanche (14 au 18 février
2022).
Quatre départ sont prévus de Saint-Imier et des Savagnières. La réservation pour les
groupes est obligatoire au 032 486 93 37.
Le tarif plein est de 6 francs par course, soit 12 francs pour un aller-retour. Le demi-tarif
revient à 3 respectivement 6 francs. Une taxe de base de 2 francs par trajet est perçue
pour les détenteurs d'un abonnement général et autres cartes journalières CFF.
L'acquisition des billets doit se faire auprès du chauffeur, l’achat en ligne n’étant pas
possible.
En cas de bonnes conditions d’enneigement et de fonctionnement des installations de
remontées mécaniques, la possibilité existe de prolonger la desserte des Savagnières
par le snowbus au-delà de la période contractuelle. Des discussions devront avoir lieu le
cas échéant.
Plus d’infos sur www.les-cj.ch/News/Ski-aux-Savagnieres. (cm)

Sacs poubelle gratuits pour les familles

A retirer à partir du 1er février 2022
Le règlement sur les déchets et le règlement tarifaire de la Municipalité de SaintImier englobent une aide annuelle aux familles. Celle-ci se traduit, sous certaines
conditions, par la remise gratuite de sacs poubelle officiels.
Le premier enfant de moins de 16 ans (né depuis 2007) donne droit à celui qui en assure
la garde de manière prépondérante de recevoir annuellement 20 sacs d’une contenance
de 35 litres. Pour deux enfants, la famille reçoit 30 sacs de 35 litres respectivement 40 à
partir du troisième enfant.
Toutes les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage voudront bien retirer les
sacs auxquels elles ont droit en se rendant personnellement, durant l’année en cours, au
guichet de la caisse municipale, Rue Agassiz 4, 2ème étage. La distribution débutera le
mardi 1er février 2022; aucune exception ne sera admise avant cette date.
Sont inclus dans la liste des bénéficiaires les personnes qui auront la joie de célébrer
une naissance en 2022 ainsi que celles qui s’établiront en cours d’année dans la
commune. (cm)

Saint-Imier, le 15 décembre 2021

