Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 14 avril 2020
Merci à vous tous !
En cette période particulière où nous ne nous rencontrons plus, je tiens à adresser publiquement, dans ces
colonnes, mes très chaleureux remerciements à toutes et tous les habitants de la commune qui œuvrent
d’une manière ou d’une autre dans la lutte contre le coronavirus.
Ma reconnaissance s’adresse en particulier à Chantal Tschannen, conseillère municipale qui a pris de
magnifiques initiatives et qui est entourée aujourd’hui de généreux bénévoles. Avec la collaboration des
écoles, ce groupe a apporté tout récemment, à chaque personne de plus de 65 ans domiciliée dans la
commune, une petite fleur en pot qui exprimait la solidarité de leurs concitoyens à tous ces aînés confinés.
Au personnel de l’administration, aux cantonniers et aux concierges, va également toute ma reconnaissance,
pour leur dévouement, leur inventivité, leur écoute et leur efficacité.
Grâce à toutes les personnes qui s’engagement actuellement à Sonceboz-Sombeval, la commune continue à
bien fonctionner et la solidarité s’y manifeste comme jamais. Voilà qui me réjouit et qui met du baume sur
l’ennui du confinement.
Je ne saurais conclure sans remercier également toutes les habitantes et tous les habitants qui respectent le
semi-confinement en vigueur, grâce auquel nous pouvons contribuer à freiner la contamination.
Je vous dis à bientôt, au village, où nous profiterons du plaisir retrouvé de la rencontre.
René Rimaz, maire

Les déchets urbains continuent à diminuer
La statistique 2019 confirme le mouvement des dernières années en matière de déchets ménagers, lesquels
ont encore un peu diminué. L’an dernier, les déchets urbains incinérables, donc ceux qui prennent place dans
les sacs consignés, ont atteint un total de 279 tonnes, soit 4 tonnes de moins qu’en 2018 ; une diminution
constatée déjà les années précédentes : 330 tonnes en 2015, 311 en 2016, 287 en 2017. Cette évolution
reflète peut-être une modification des habitudes de consommation, avec davantage de recyclage, de
compostage, et d’achats sans ou avec moins d’emballages.
Avec 14 tonnes, les déchets encombrants combustibles ont certes diminué par rapport à 2018 (18 tonnes),
mais on constate une stabilité sur la durée : 15 tonnes en 2015, 16 en 2016 et 15 en 2018. Stabilité également
pour la ferraille, dont on a récolté 15 tonnes en 2019, comme les deux années précédentes (12 tonnes en
2015 et 2016).
Les variations de tonnages ne sont guère significatives pour les déchets inertes (36 tonnes en 2019, contre
37 en 2018 et 34 en 2015, pour exemples), et pour le bois (33 tonnes l’an passé, contre 42 en 2015, 24 en
2016, 36 en 2017 et 37 en 2018).
La collecte des appareils électriques et électroniques peut subir des variations importantes de tonnage, selon
les appareils éliminés ; l’an dernier, on a enregistré un total de 2 tonnes, contre une seule tonne en 2018,
mais 3 tonnes en 2017 et 2016, et même 5 tonnes en 2015.
Les restes de peinture et autre dispersion se sont élevés l’an dernier à 2 tonnes également, qui se limitaient
à 1 tonnes les années précédentes (1,5 tonne en 2016).
Serait-ce le signe que l’on jette (enfin) moins de déchets sur la voie publique ? Le total du balayage des routes
a en tous les cas diminués de 19 à 14 tonnes entre 2018 et 2019 (22 tonnes en 2015, 19 en 2016 et 20 en
2017) ; on attendra pour se réjouir le résultat de 2020, et même celui de 2021, étant entendu le coronavirus
qui aura retenu les gens chez eux et fait diminuer drastiquement le trafic dans la localité…
Signalons enfin que Texaid a récolté l’année dernière chez nous 11 tonnes de vêtements et chaussures
usagés, soit un total dans la moyenne pluriannuelle (11,9 tonnes en 2017, 10,6 tonnes en 2018).
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