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Nouvelles du conseil du 24 août 2020 

Du CO2 économisé 

La Municipalité a reçu tout récemment les statistiques 2019 concernant la récolte de vêtements usagés sur 
le territoire communal. 11'205 kilogrammes de matériaux textiles ont été récolés à Sonceboz-Sombeval, soit 
7 kg par habitant, ce qui a permis d’économiser 235 kg de CO2 rejetés dans l’atmosphère. 
La Commune s’est vu décerner une médaille d’argent pour son effort de recyclage. 
 

Commission au complet 

Seul candidat pour cette fonction, Joao Pedro Oliveira a été élu tacitement membre de la commission 
scolaire. Le Conseil municipal a officialisé son élection lundi soir, lui présente ses chaleureuses félicitations, 
le remercie de son engagement et lui souhaite beaucoup de plaisir dans cette charge. 
 

Bureau de vote du 27 septembre 

Pour les votations fédérales du 27 septembre prochain, le bureau a été constitué ainsi : présidente, Agata 
Klepczuk ; secrétaire, Sarah Perotto ; membres, Cédric Rottet, Alexia Rochat, Martial Perrenoud, Carmela 
Peter, Coralie Petignat, David Prysi ; remplaçants, David Rubeli, Sébastien Pomi, Laetitia Rémy, Melody 
Rossel.  
Le bureau de vote sera ouvert de 10 h à 12 h, le dimanche 27 septembre à la halle de gymnastique (Prés 5). 
 

Les coûts d’un sentier 

Peu après l’ouverture du sentier des écoliers, dessiné en 1983, un propriétaire riverain avait dû installer une 
protection sur le toit de son annexe, afin d’éviter l’amoncellement de matériaux divers dans le cheneau. 
Cette protection est aujourd’hui usée et ne fait plus son effet. Lundi soir, le Conseil municipal a mandaté 
l’entreprise Mathez Sàrl pour remplacer cette installation ; la facture atteindra 1254 francs. 
 

Le lundi convient très bien 

L’association régionale Jura bernois Bienne (Jb.B) vient d’adresser une consultation aux communes de la 

région, sur son projet d’harmoniser les soirées de séance des Exécutifs. Le Conseil municipal de Sonceboz-

Sombeval a répondu en maintenant fermement sa volonté de continuer à siéger le lundi soir, à une 

fréquence de deux séances mensuelles. 

 

Rendez-vous le 13 novembre 

Pour compenser l’annulation forcée de la traditionnelle course des aînés, pour cause de pandémie 

évidemment, le Conseil municipal a décidé d’offrir un présent à chaque personne âgée de la localité. Celles 

qui peuvent se déplacer seront invitées à venir chercher leur cadeau à la halle de Gymnastique, durant un 

sympathique moment de rencontre organisé le 13 novembre prochain, tandis que les personnes à mobilité 

réduite se le verront livrer à domicile. 
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Tout pour la lecture 

Le mardi 22 septembre prochain, le Bibliobus de l’Université populaire s’arrêtera à Sonceboz, comme de 

coutume, mais il sera accompagné du Bain de livres, un deuxième véhicule affrété par l’UP et présenté 

comme un espace de lecture et d’animation multilingue. Ses services s’adressent aux enfants et aux 

familles, qui se déclinent sous la forme d’activités ludiques de promotion de la lecture. 

Soutenue par la Fondation Bibliomedia, l’action conjointe des deux bus sera offerte dans une douzaine de 

localités du Jura et du Jura bernois. L’horaire local sera précisé ultérieurement, mais d’ores et déjà, la 

Municipalité invite chaleureusement les familles à profiter de ces animations passionnantes et gratuites. 

Le Conseil municipal a accepté de soutenir cette promotion de la lecture, en finançant une collation 

apéritive devisée à quelque deux cents francs. 

 

Marre des déprédations 

Suite aux nombreuses déprédations commises aussi bien sur le bâtiment administratif de la rue des Prés 5 

qu’aux alentours du complexe, une étude a été lancée par le maire, portant sur l’installation de caméras de 

surveillance dans ce secteur. Une offre a ainsi été présentée par la société de sécurité EGS, qui a été 

soumise au plénum du Conseil municipal lundi soir. Cette offre prévoit un coût évalué à 6000 francs, sans 

prise en compte des raccordements électriques. 

L’Exécutif n’est pas opposé à la pose de caméras, mais il va attendre les résultats de l’essai d’extinction 

nocturne de l’éclairage public (qui durera trois mois et devrait intervenir tout prochainement), avant de 

prendre une décision sur cet objet. 


