Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 15 juin 2020
Une élection le 27 septembre
Suite à la démission présentée par Marlyne Bertone, un des neuf sièges est disponible à la commission
scolaire primaire. On se souvient que l’élection complémentaire ad hoc, prévue ce printemps, avait dû être
reportée en raison de la pandémie. Ce scrutin est agendé définitivement au 27 septembre prochain, toute la
procédure devant être reprise du début.
Conséquemment, les intéressés à cette fonction devront se porter candidat(e)s, auprès de l’administration
municipale, jusqu’au 14 août 2020 à midi.
Les tenants et aboutissants de ce scrutin seront détaillés par une publication dans la Feuille Officielle de
vendredi prochain 26 juin.

Emportez vos déchets
La constatation a été faite à plusieurs reprises, ces dernières semaines, de déchets qui jonchent les alentours
de la commune, et en particulier les places de pique-nique. Aussi les autorités en appellent-elles une fois de
plus à la bonne volonté de tous les utilisateurs : merci d’emporter avec vous vos emballages vides et autres
déchets, qui sont nettement moins lourds au retour qu’à l’aller.
Chacun est prié de laisser les places de pique-nique dans un parfait état de propreté, soit exactement comme
il souhaite les trouver en arrivant. Les pâturages, champs et autres chemins ne doivent pas davantage servir
de déchetterie.
Merci à tous pour votre collaboration, afin que Sonceboz-Sombeval et ses alentours demeurent accueillants.

Nouveau pas pour le PAL
Le Conseil municipal a approuvé lundi soir le rapport consacré à la participation de la population à la révision
du Plan d’aménagement local (PAL). Un rapport qui a été établi par l’urbaniste municipal Daniel Croptier, le
juriste de la commune Christophe Kühni, ainsi que le bureau spécialisé biennois Le Foyard pour tout ce qui
touche aux zones de protection.
Ce rapport a été transmis également aux membres de la commission municipale temporaire « Révision du
PAL », pour examen et préavis.
On précisera que durant la période de participation, trois personnes ont demandé des explications et/ou des
modifications.
Plan et rapport ont été renvoyés à l’urbaniste, qui procédera aux nécessaires mises à jour.

Comptes OK
La fiduciaire Figema a transmis aux autorités son rapport de vérification des comptes communaux 2019,
lesquels ont été trouvés parfaitement en ordre.
On rappellera que ces comptes seront présentés aux ayants droit durant l’assemblée municipale de
décembre prochain.

Coop : retard dû au virus
Les porteurs du projet d’agrandissement du magasin local Coop annoncent qu’ils ont pris du retard, en raison
de la pandémie. Ce qui ne remet nullement en cause les travaux prévus soulignent-ils.
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Collège 31 : sous conditions
L’Exécutif local, qui y siège d’ailleurs chaque quinzaine, a décidé lundi de rouvrir l’immeuble Collège 31 aux
sociétés locales et autres potentiels utilisateurs. L’usage de ces locaux est cependant soumis à diverses
conditions dictées par la pandémie.

Les cartons au Brahon svpl
La population est par avance remerciée chaleureusement de privilégier la récupération par la déchetterie du
Brahon, pour les cartons qui peuvent y être déversés dans le conteneur muni d’une presse. Ce matériau
remplit en effet inutilement les conteneurs semi-enterrés, dont la vidange est coûteuse.

Un compresseur pour La Suze
Le Conseil municipal a ratifié le décompte final relatif à l’achat d’un compresseur pour un montant de quelque
34'000 francs, à l’attention du corps des sapeurs-pompiers intercommunal La Suze. Cet appareil servira à
remplir les bombonnes de protection de la respiration, une opération que les SP devaient aller effectuer
jusqu’ici à Bienne.
A signaler que l’usage de ce compresseur sera proposé à des corps de sapeurs voisins.

De la place Au P’tit Soleil
La crèche municipale Au P’tit Soleil annonce qu’il reste encore quelques places disponibles, en particulier au
sein du groupe des enfants de deux à trois ans, pour la rentrée d’août prochain. Les parents intéressés
s’adresseront directement à l’institution, au 032 489 33 89 durant les heures d’ouverture de son
administration (mardi 12 h 30 – 16 h, jeudi 12 h 30 – 16 h 20, vendredi 12 h 30 – 14 h 30) ou par courriel à
creche@sonceboz.ch.

La police sévira
Du 1er au 12 juin derniers, le radar « pédagogique » intercommunal a été installé le long de la rue des Prés,
où la vitesse est limitée à 30 km/h. Or les résultats de cette campagne préventive sont pour le moins
inquiétants : une partie des automobilistes y circulaient trop vite, certains y commettant même des excès
considérables…
Par conséquent et pour promouvoir la sécurité des enfants en priorité, le Conseil municipal a décidé de
transmettre le rapport en question à la Police cantonale bernoise, en requérant de sa part des contrôles
officiels et donc sujets à contraventions.
Avis aux intéressés.
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