
Service hivernal

Pour faire face aux épisodes neigeux, se sont quelques 
22 personnes et 11 véhicules qui sont mobilisés par le 
Service technique afin d’assurer le déneigement et le 
salage des 90 km de routes, auxquels s’ajoutent les 
parkings et les trottoirs.

S’adjoignent à cet effectif, le personnel et les engins des 
entreprises privées de la place, ainsi que le personnel 
administratif qui répond aux différentes demandes des 
concitoyens.

Les équipes, communales et privées confondues, 
débutent leurs tâches de déneigement à 3 heure du 
matin et cumulent quelques 3’500 heures d’intervention 
par hiver.

De par l’augmentation du trafic et la diminution des 
espaces libres prêts à recevoir des amas de neige, les 
opérations de dégagement des voies routières se 
compliquent progressivement.

En moyenne saisonnière, on dénombre plus de 650 
transports par camion pour acheminer la neige sur le site 
des Replans. Quant au sel, ce sont près de 250 tonnes 
qui sont épandues afin de garantir la sécurité des 
usagers.

Sainte-Croix

Subvention communale pour le 
développement durable

Les demandes de subvention peuvent être déposées 
dès le 3 janvier 2023 à 8h30 :

- Au guichet du bureau technique communal 
- Par courrier à l’adresse suivante : Commune de 

Sainte-Croix, Bureau technique, Rue Neuve 10, 
1450 Sainte-Croix

- Dans la boîte aux lettres de la Commune (en face 
de La Poste)

- Par email bureau.technique@sainte-croix.ch

L’arrivée des premiers flocons qui couvrent d’un blanc 
manteau notre Commune, nous rappelle que nous 
sommes à la porte de l’hiver.

De nombreux acteurs touristiques et sportifs s’activent 
pour que cette saison mette en valeur notre magnifique 
région.

Les remontées mécaniques arrivent au terme de la 
préparation des installations de téléski, prêtes à 
remonter les milliers de skieurs sur les pentes du 
Chasseron, de Mauborget ou sur notre piste éclairée.

Les baliseurs de pistes à raquettes ont balisé les 
secteurs des Rasses, du Mont des Cerfs et de 
L’Auberson.

La société de développement de L’Auberson, le ski club 
Sainte-Croix et le groupement des skieurs de fond des 
Rasses ont également balisé les dizaines de kilomètres 
de pistes de ski de fond qui font de notre région un haut 
lieu de ce sport.

Pour la deuxième année consécutive, notre région 
disposera de 3 parcours de ski de randonnée afin de 
satisfaire les adeptes de ce sport en pleine expansion. 

Et bien entendu, nul doute que l’équipe de la patinoire 
de L’Auberson sera prête lorsque les grands froids seront 
présents.

La Municipalité tient à remercier vivement toutes ces 
personnes (en grande partie bénévole) qui contribuent 
au rayonnement de notre région. Sans eux, rien ne serait 
possible !

La Municipalité remercie également chaleureusement 
ses employés communaux et les entreprises de 
déneigement privées, qui 7 jours sur 7, nuit et jour, se 
démènent pour déneiger notre Commune.

*municipalitéfb.me/MuniSainteCroix

L’hiver une des plus belles 
saisons sur le Balcon du Jura !

Retrouvez toutes les informations 
concernant les subventions communales 
pour le développement durable en 
scannant le QR code

mailto:bureau.technique@sainte-croix.ch

