
   Communiqué de presse 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
 
 
 

Vous étiez branché, vous serez connecté! 
 

 
 

Coordonné par la société SACEN SA, dont tous les membres de la charte sont actionnaires, 
ce projet des municipalités de Delémont, Moutier, Saint-Imier, Tramelan, La Neuveville, 
Develier, Courchapoix, Nods et Plateau de Diesse a donné la naissance à neuf sites internet 
qui reposent sur une base commune. 
 

Si la partie touchant à l’électricité est en effet identique pour chaque partenaire, le site des 
Services techniques imériens propose d’autres points d’intérêts, tels que l’eau potable, 
l’assainissement, l’alimentation en gaz ou le multimédia. 
 
 

Une foule d’informations 
 

Le site offre par ailleurs des informations sur les subventions, l’électromobilité ou encore la 
production d’énergies renouvelables. Il saura satisfaire votre curiosité en matière d’énergies 
dans la commune. 
 

Le tout est agrémenté d’actualités, de défis, d’informations pour faire des économies 
d’énergie ainsi que des liens utiles sur la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. On 
y trouve également un calculateur de courant pour connaître le meilleur choix d’énergie et 
des formulaires divers pour commander ou entrer en contact. Tout y est. 
 

Pour y accéder, il faut passer par site de la commune de Saint-Imier (www.saint-imier.ch) et 
cliquer sur le logo des Services techniques. Il est aussi possible de taper le lien direct 
stsi.saint-imier.ch dans son navigateur. 
 

En coopération avec la 
Charte de l’électricité, 
qui regroupe neuf 
communes de la 
région, les Services 
techniques de Saint-
Imier ont réalisé un 
projet commun de site 
internet. Son objectif : 
répondre encore mieux 
aux besoins de la 

clientèle. 

http://www.saint-imier.ch/
http://www.stsi.saint-imier.ch/


Elections communales du 25 novembre 
Dispositif pour la communication des résultats 

 

A Saint-Imier, le dimanche 25 novembre coïncidera avec le renouvellement des autorités 
municipales. Dès 14 heures, toutes les personnes intéressées pourront accéder au hall du 
Contrôle des habitants, Rue Agassiz 4, pour prendre connaissance du verdict des urnes. 
 

Sitôt officialisés, les résultats seront communiqués oralement. Le fil Twitter et la page 
Facebook de la Municipalité donneront plus de précisions à ce sujet dans la journée de 
dimanche. 
 

Les résultats seront évidemment également affichés sur le site internet de la Municipalité de 
Saint-Imier – https://www.saint-imier.ch/index.php/politique/resultats-votations-elections – et 
dans la lanterne publique située à la Rue Francillon. 
 

Alors que le maire Patrick Tanner a été réélu tacitement pour une nouvelle législature (2019-
2022), il appartient aux ayants droit imériens d’élire les six respectivement 31 personnes qui 
siégeront au Conseil municipal et au Conseil de ville durant les quatre prochaines années. 
 
 

Route fermée à La Combe à la Biche 
 

Afin d'assurer le renouvellement du revêtement de tronçons situés entre le restaurant de la 
Combe à la Biche et le Cerneux-Veusil et de combler des nids-de-poule, la route sera 
complètement fermée du 19 au 23 novembre 2018, selon les horaires suivants : 
 

 Lundi à jeudi de 08h30 à 16h30 sans interruption. La liaison Saint-Imier direction Les 
Breuleux (ou La Ferrière) sera possible pendant cette période en empruntant la route 
qui relie La Combe à la Biche 20 à la Combe à la Biche 84. 

 

 Vendredi de 08h00 à 16h00 sans interruption. L’itinéraire à suivre pour assurer la 
liaison Saint-Imier direction Les Breuleux (ou La Ferrière) passera par l’Assesseur.  

 

Les travaux préparatoires et la pose de l’enrobé se dérouleront à ces dates sous réserve des 
conditions d’humidité et de température du moment. En cas d’intempéries, les travaux seront 
reportés et entrepris immédiatement dès le retour de conditions propices. 
 

Un balisage de circonstance sera mis en place et chacun est prié de s’y conformer. De plus, 
la prudence et les égards restent de mise à l’approche du chantier, afin d’éviter tout accident. 
 

Il est recommandé aux riverains de prendre les dispositions en conséquence. La Municipalité 
remercie les personnes touchées par ces travaux de leur compréhension. 
 
 

Du nouveau chez Diatel 
 

Diatel SA, l’entreprise de téléréseau communale, saisit l’opportunité de l’arrivée de la 
nouvelle box TV d’UPC pour inviter toutes les personnes intéressées à venir la découvrir 
dans les bureaux de la Rue Dr-Schwab 17. Le vendredi 23 novembre prochain, de 16h30 à 
19h00, l’occasion sera aussi offerte de faire plus ample connaissance avec l’équipe de Diatel 
et la gamme de prestations proposées par le Service Point UPC de Saint-Imier. 
 
 

(cm) 
 
 

Saint-Imier, le 14 novembre 2018 

https://www.saint-imier.ch/index.php/politique/resultats-votations-elections

