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Nouvelles du conseil du 6 mai 2019 (suite) 

Si le sel… 

Lundi dernier, les autorités ont décidé de commander quinze tonnes de sel de dégivrage, pour l’entretien 
hivernal des routes communales et espaces publics durant la prochaine saison froide. Cette commande a été 
passée auprès de la chaine Landi, par sa succursale de Courtelary. 
 

Entretien des routes : plusieurs chantiers attribués 

Le Conseil municipal a pris connaissance lundi dernier du programme prévu 
par le chef de travaux publics, Claude-Alain Wüthrich, et a attribué dans la 
foulée divers chantiers relatifs à l’entretien des routes qui sera effectué 
cette année. 
La route d’accès du Brahon sera recouverte d’un nouveau revêtement et 
les sentiers du cimetière, dont certains tronçons sont très mal en point, 
subiront une réfection totale, tout ceci par l’entreprise Huguelet, de 
Tavannes. 
Divers autres travaux d’entretien nécessaire, sur plusieurs rues 
communales, seront réalisés quant à eux par l’entreprise Hänzi, de 
Sonceboz ; il s’agira en particulier de poser des tacons, d’abaisser des 
chambres, de refaire des bordures pavées. 
 
 
 
 

Et l’eau coulera à la Vignerole 

Les autorités municipales ont donné mandat à l’entreprise locale Hänzi, pour les travaux liés à l’alimentation 
en eau du stand de tir de la Vignerole. Ces travaux seront effectués rapidement, qui devraient être achevés 
avant le début du mois d’août prochainement. Ils coûteront moins de 40 000 francs et entrent donc 
parfaitement dans la limite de compétence du Conseil municipal. 
 

Nouvelle chambre 

Le stand de la Vignerole est alimenté en eau par la source éponyme, laquelle assurait une partie de 
l’alimentation du village, avant que ne soit créé le Sester (Syndicat pour l’alimentation en eau des communes 
de Sonceboz, Tavannes et Reconvilier). En 1996, à la construction du stand, le captage en question a été 
réutilisé pour ce bâtiment, moyennant une petite station de pompage. 
Or durant les périodes de sécheresse qui se répètent depuis plusieurs années, le stand manque cruellement 
d’eau, car la source a creusé son chemin plus profondément et le précieux liquide passe en-dessous de la 
chambre. 
Une étude a été entreprise l’été passé, la maison alémanique Etertub ayant été consultée. Ce spécialiste a 
préconisé la réalisation d’une nouvelle chambre adaptée à la nouvelle profondeur de la Vignerole, ce qui sera 
donc fait, après démolition de la chambre actuelle devenue inutile. 

Les sentiers du cimetière méritent une réfection 


