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Portes ouvertes de la Clé : un beau succès
Le temps estival n’a pas empêché un nombreux public de se rendre samedi dans l’espace
d’implantation d’entreprise de la Clé pour découvrir les compétences et savoir-faire
nombreux des entreprises qui y sont actives.
Les journées portes ouvertes ont permis aux intéressés de découvrir les productions des
entreprises en activité ou en construction, productions qui font connaître loin à la ronde les
compétences de notre région. Vendredi, des classes ont eu elles-aussi l’occasion de visiter
les entreprises, ainsi que les stands présentés par le ceff Industrie, la HE Arc et Viscom,
institut de formation dans les arts graphiques. Quant à la conférence organisée par la CEP,
elle a permis à un public nombreux lui-aussi d’apprécier les potentialités offertes par le Parc
technologique. Les orateurs n’ont pas manqué de relever l’importance pour une collectivité
d’offrir de tels équipements.
Saint-Imier s’est ainsi affirmé pendant le week-end dernier comme un pôle d’emplois et de
formation. La présence d’une offre de formation diversifiée, la disponibilité de locaux et de
terrains industriels, ainsi que la politique communale d’aide aux entreprises sont autant
d’atouts qu’il s’agira de continuer à valoriser.
Relevons enfin la participation active et enthousiaste des entreprises présentes à la Clé, qui
ont accepté d’être en activité un samedi, et sans laquelle ces journées n’auraient pu avoir
lieu.
Concours La Clef vous ouvre ses portes
Sur les 273 réponses complètes, le tirage au sort a désigné dix heureux gagnants qui seront
personnellement contactés dans les jours à venir. Pour rappel, le premier prix est doté d'une
magnifique montre Longines.
Prix de l’électricité 2017 : Répercussion de la baisse des prix du marché
Les Services techniques ont procédé au calcul des tarifs de l’électricité 2017, comme le
demande la loi fédérale. Grâce à notre société d’achat d’énergie SACEN SA, cofondée par
Saint-Imier et 7 autres communes distributrices d’électricité, la baisse des prix du marché
pourra être répercutée sur l’ensemble des clients de la zone de desserte de Saint-Imier.
Fidèle à sa mission de service public, la municipalité de Saint-Imier a décidé de faire
bénéficier également ses clients captifs d’une baisse de plus de 10% du prix de l’énergie.
Les prix pour l’utilisation du réseau resteront quant à eux stables en 2017, de même que les
taxes Prestations aux Collectivités Publiques communales.
L’évolution des taxes fédérales est plus contrastée. Si la taxe Swissgrid destinée à financer
le réseau de transport passe de 0.45 à 0.4 ct/ KWh, la Redevance à Prix Coûtant (RPC)
permettant de financer la production de nouvelles énergies renouvelables augmente de 1.3 à
1.5 ct/KWh.
Au final, un consommateur imérien utilisant 4000 KWh par année verra sa facture
d’électricité baisser de 3.3 % environ en 2017 par rapport à 2016.
Les Services techniques mettent du soleil dans leur consommation électrique
Alimentés depuis plusieurs années à 100% par de l’électricité hydraulique suisse comme
99% de leurs clients, les Services techniques ont décidé d’adopter le produit Topaze pour
l’ensemble de leur consommation. Ce produit composé de 90% d’électricité hydraulique
suisse et de 10% d’énergie photovoltaïque locale permet de valoriser plus de 75'000 KWh
produits dans les installations communales des Savagnières, de l’Hôpital et du Parc

technologique III. Avec la disparition prochaine de la RPC pour les nouveaux projets, un tel
produit qui ne représente qu’un surcoût de 1.7 ct/ KWh (soit 68 francs par année pour une
famille consommant 4000 KWh annuellement), est un bon moyen de valoriser les
productions locales d’énergie renouvelables et assurer ainsi leur développement. Pour toute
information et demande du produit Topaze, veuillez contacter les Services techniques par
courriel servicestechniques@saint-imier.ch ou au 032 942 44 00.
Clean up 2016 : un engagement collectif en faveur d’une ville propre
Les 07 et 09 septembre 2016, la Municipalité de Saint-Imier, en association avec l’école
primaire (EP), le ceff et Pro Saint-Imier, prend part au Clean up Day pour agir contre le
littering pour une ville propre !
Le mercredi 07 septembre 2016, des tournées de ramassage des déchets en ville et en forêt
seront organisées ; par petits groupes, des groupes d’élèves de l’EP accompagnés par un
« grand frère » du ceff se rendront sur différents sites munis de gants et de sacs poubelles
pour récupérer les papiers, bouteilles et autres cannettes abandonnés par des indélicats.
Le vendredi 09 septembre 2016, les élèves de l’EP pourront s’adonner à un jeu de piste
dans Saint-Imier, qui leur fera découvrir les recoins de la cité, les sensibiliseront à la
problématique de ces journées et enfin les mènera, épreuve après épreuve, à destination.
Pour tous renseignements complémentaires :
- Nicolas
Vuilleumier,
chef
du
service
urbanisme
et
mobilité,
nvuilleumier@saint-imier.ch, 032 942 44 35
- Thibault Hostettler, vice-directeur école primaire, thibaut.hostettler@epsainti.ch,
032 941 24 77 Martial Chollet, maître de classe, Martial.Chollet@ceff.ch, 079 542 32
57
Journée hors-murs pour l’administration
L’administration imérienne restera exceptionnellement fermée toute la journée jeudi 8
septembre 2016. L’habituelle fermeture matinale hebdomadaire sera ce jour-là étendue à
l’après-midi pour permettre aux collaborateurs et aux membres du Conseil municipal de
sortir de leur cadre habituel dans le but de consolider les liens entre services. A noter que le
Musée de Saint-Imier et la Bibliothèque régionale seront également fermés durant cette
journée. A cette occasion, l’excursion offrira à chacun de découvrir l’important chantier du
puits profond des Sauges, qui permettra bientôt de sécuriser l’approvisionnement en eau de
toute la région, soit plus de 20'000 personnes.
Persuadé de l’importance de cette journée ressource, l’exécutif prie d’excuser les éventuels
désagréments engendrés par sa concrétisation.
Nonagénaire
Le 24 août 2016, M. John Buchs, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, se sont rendus à la Rue de Champ Meusel 6, où ils ont eu le plaisir
de rencontrer Mme Louise Rebetez, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les représentants
des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle attention destinée
aux nonagénaires.
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