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CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

Demande de référendum 
 

La Chancellerie municipale a accusé réception le vendredi 14 janvier 2022, à 11h30, de la 
demande de référendum communal d’un groupe de citoyens, représentés par M. Marco Pais 
Pereira, au sujet de la décision du Conseil de ville du 9 décembre 2021 concernant le don de 
trois annuités de CHF 52'000.- à la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois. 
 

Le préposé au registre des électeurs a compté 219 signatures valables. Pour que la 
demande de référendum communal aboutisse, 117 signatures étaient nécessaires (4% des 
2928 ayants droit au 14 janvier 2022). 
 
 
 

Entretien hivernal des routes et trottoirs 
 

Il arrive qu’un trottoir mal dégagé ou glissant échauffe les esprits. S’il est aisé 
d’adresser un mail incendiaire à l’administration communale, la tâche des équipes des 
Travaux publics, elle, n’a rien d’une sinécure. 
 

Lors d’épisodes neigeux ou de risques accrus de verglas, comme ces dernières semaines, il 
n’est pas rare que les employés de la voirie soient mobilisés dès l’aube et jusqu’en début de 
soirée. Tout est alors mis en œuvre pour dégager et saler au mieux routes, trottoirs et 
passages piétons, afin de les rendre praticables. En cas de fortes chutes de neige, il peut 
néanmoins arriver que les moyens humains et mécaniques à disposition ne permettent plus 
de répondre immédiatement à toutes les attentes exprimées. 
 

Le Conseil municipal tient à rappeler ici que la municipalité attache une importance toute 
particulière à la sécurité de ses habitants et des personnes de passage. Mais, il ne s’agit pas 
de perdre de vue que nous vivons dans une région de montagne, à plus de 800 mètres 
d’altitude. Il est dès lors illusoire d’imaginer pouvoir s’y déplacer aussi aisément en hiver 
qu’en été. 
 
 

Des droits… et des devoirs 
 

Malgré le travail incessant des hommes de la voirie, il appartient à tous les usagers de 
l’espace public de prendre les précautions qui s’imposent. Les Travaux publics ont certes la 
mission de déneiger le réseau des routes communales et les trottoirs, y compris ceux qui 
bordent une route cantonale. Mais, après le passage des engins de déneigement, il 
appartient aux propriétaires ou aux locataires de dégager les accès privés, conformément au 
règlement municipal sur les routes. 
 

Le Conseil municipal remercie les équipes des travaux publics de leur engagement sans 
faille, en particulier durant la période hivernale, ainsi que la population pour sa 
compréhension lorsque les éléments se déchaînent. Tous les moyens à disposition sont mis 
en œuvre quand la situation l’exige, mais à l’impossible nul n’est tenu. (cm) 
 
 
 
 



Croix-Rouge suisse  

Appel aux bénévoles 
 

La Croix-Rouge Seeland – Jura bernois tire la sonnette d’alarme. Le Conseil municipal 
de Saint-Imier relaie son appel. 
 

Depuis le début de la pandémie, les services de la Croix-Rouge ont aidé plus de personnes 
que jamais auparavant. Or, l'engagement des bénévoles fait de plus en plus défaut. Ils sont 
de plus en plus nombreux à interrompre leur engagement. 
 

Ainsi, «les clientes et clients se heurtent à des délais d'attente, même pour les offres qui 
fonctionnaient bien auparavant», insiste la Croix-Rouge suisse du canton de Berne, région 
Seeland – Jura bernois. «Les personnes qui en souffrent le plus sont celles qui sont déjà 
isolées.» 
 

Les bénévoles rendent visite et accompagnent des personnes âgées, malades ou en fin de 
vie. Ils conduisent les personnes à mobilité réduite chez le médecin, à une dialyse ou chez le 
coiffeur, ou permettent aux proches aidants de souffler un peu. 
 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner sans engagement auprès de l’antenne 
tavannoise, au 032 489 10 03. Elles peuvent aussi adresser leurs questions par courriel : 
benevoles-seeland-jurabernois@crs-berne.ch. 
 

Pour obtenir des informations sur la manière de devenir bénévole, il est également possible 
de consulter le site www.crs-berne.ch/benevoles. (cm) 
 

 
 

Saint-Imier, le 19 janvier 2022 
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