Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 13 août 2018
Les élus s’intéressent à Jura bernois.Bienne
On se souvient que sur décision du Conseil municipal, la commune adhèrera à la nouvelle association Jura
bernois.Bienne, qui remplacera dès cet automne l’ARJB (Association régionale Jura-Bienne), Centre-Jura et
la CMJB (Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue de Bienne).
Au lendemain des vacances, trois élus de la localité ont de surcroît manifesté leur intérêt pour des
commissions propres à cette nouvelle organisation. Ainsi René Rimaz, maire, travaillerait-il volontiers au
sein de la commission dévolue à l’aménagement du territoire. Chantal Tschannen est pour sa part
intéressée à entrer à la commission intitulée politique et société, laquelle se préoccupera notamment des
questions de troisième âge. Enfin, Chantal Vaucher souhaiterait intégrer la commission de politique et
économie régionales.

Les feux brilleront l’été prochain
Il n’a échappé à personne que les feux d’artifice de la Fête nationale, prévus au soir du 31 juillet dernier,
ont dû être annulés dans la localité, comme chez ses voisines d’ailleurs, en raison bien évidemment de la
sécheresse persistante et donc des risques importants d’incendie.
Ces feux ont été repris par l’entreprise qui les avait livrés ; cette dernière les stockera dans les meilleures
conditions jusqu’à l’été 2019, où l’on espère bien qu’ils pourront alors être lancés dans le ciel de la
commune. Si la météo de l’année prochaine le permet, bien entendu …

OK au Son’Keb
Sous l’enseigne Son’Keb, un restaurateur souhaite ouvrir tout prochainement un établissement public, où
seront délivrés notamment des pizzas, kebabs et autres tacos, sous le toit de l’ancien immeuble Hirschy. Le
Conseil municipal a préavisé favorablement cette ouverture.

A VTT
L’Association régionale Jura-Bienne et Jura bernois Tourisme ont soumis aux autorités locales un nouveau
tracé destiné aux VTT dans la localité. Ce dernier traverse le village de la gare à la Schnack. Il a rencontré
l’aval des élus, qui lui ont accordé un préavis favorable.

A la Vignerole
Le Conseil municipal a attribué lundi soir les travaux de remplacement d’une barrière, aux abords du stand
de tir de la Vignerole, à l’entreprise Mathieu Gerber. Devisé à 4929 francs, ce chantier permettra de recréer
une barrière si détériorée qu’elle penche dans le vide au-dessus des rochers.

Au Brahon
Le chantier du chemin du Brahon, où sera notamment installée une nouvelle canalisation pour les eaux
usées, débutera le 3 septembre prochain. Il durera un petit mois et les riverains seront informés dans le
détail par un papillon tous ménages.
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Et la lumière…
Le maire, René Rimaz, a signalé lundi soir que plusieurs lampadaires du village sont cachés par du feuillage,
au point qu’ils n’éclairent plus normalement. L’agent technique de la commune fera un tour de la localité,
recensera les cas en question, et un courrier sera ensuite adressé aux propriétaires concernés, afin qu’ils
procèdent à l’élagage nécessaire.

Vol de matériaux
La Municipalité a constaté que des intrus se sont introduits à la déchetterie du Brahon, durant les récentes
vacances estivales, pour y voler divers matériaux qui peuvent être revalorisés, en particulier de l’aluminium
et du cuivre. Ce faisant, ils ont provoqué un désordre considérable. Le Conseil municipal planche sur les
mesures possibles pour éviter ce genre de larcin et de déprédation. | cm
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