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Regroupement commercial : décision cantonale
Le Conseil municipal a pris acte de la décision du canton de procéder au regroupement du
domaine commerce du centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff) à
Tramelan. Il regrette cette décision, dont l’une des incidences majeures est de se traduire
par le déplacement d’une école qui, à Saint-Imier, sous l’appellation Ecole supérieure de
commerce, avait su prouver à travers son siècle d’existence toute sa raison d’être. L’exécutif
imérien prend note de l’engagement du Conseiller d’Etat Bernard Pulver de s’impliquer dans
l’ouverture d’une filière Ecole supérieure (ES) en soins infirmiers à Saint-Imier et de la
volonté du canton d’utiliser de manière optimale ses bâtiments imériens. Le Conseil
municipal veillera à ce que cet engagement se traduise dans les faits. Il serait insupportable
que des locaux demeurent vides alors que le canton va investir à Tramelan des sommes
très importantes pour accueillir un établissement de formation dont ses 104 ans de présence
à Saint-Imier semblaient légitimer et ancrer le futur.
Exemplaire coup de balai contre l’incivilité
Une quarantaine d’élèves des écoles primaire et secondaire de Saint-Imier vont s’activer ce
vendredi dans le cadre de l’opération Coup de balai, organisée conjointement par les
sociétés CSC Déchets SA et Vadec SA et la Municipalité. Habituellement menée dans les
forêts, cette opération se déroule cette année dans les rues de cité. Pour l’entreprendre, ces
jeunes se voient encadrer de deux enseignants et de deux employés du Service des travaux
publics. Quatre circuits de nettoyage ont été délimités pour une action entamée à 8 h sur
l’esplanade des Collèges. Exemplaires dans leur volonté de prouver que le raccourci
«incivilité-jeunesse» est par trop réducteur, ces élèves se verront offrir, au cours de leur
intervention, une collation bien méritée. L’exécutif imérien salue leur engagement citoyen et,
à l’occasion de ce Coup de balai, leur tire un grand coup de chapeau.
Route de Mont-Soleil fermée
Afin de permettre les travaux de nettoyage et d’entretien des sentiers par l’équipe bénévole
de Pro Saint-Imier, la route de Mont-Soleil ne pourra pas être empruntée mercredi 18 mai
2011 de 9h00 à 12h00. Les utilisateurs de ce tronçon sont priés de se conformer à la
signalisation provisoire mise en place et d’excuser les désagréments causés par cette
fermeture momentanée.
Appel aux économies d’eau
En raison de la sécheresse persistante, le Service des eaux de la municipalité de Saint-Imier
appelle ses clients à limiter leur consommation.
L’année en cours connaît un très faible taux de précipitations, de 25% inférieur au premier
trimestre de la grande sécheresse de 2003, avec seulement 133 mm de pluie de janvier à
mars, ou encore près de 50% de moins que la moyenne des dix dernières années.
Ce fait explique que les débits des sources de la région et les niveaux des nappes
phréatiques sont en baisses constantes depuis plusieurs mois. Cette situation préoccupante
risque de durer car il faudra d’importantes chutes de pluie pour réalimenter les aquifères et
reconstituer les stocks d’eau souterraines.
Même s’il n’est pas encore question de pénurie, la ville de Saint-Imier invite la population à
faire preuve de retenue quant à l’utilisation du précieux liquide, faute de quoi, des restrictions
devront être décrétées dans un futur proche.
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