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Nouvelles du conseil du 22 septembre 2020 

Rencontre avec MdI 

Sylviane Messerli, directrice de Mémoires d’Ici (le Centre de 
recherches et de documentation du Jura bernois, dont le siège est 
établi à Saint-Imier), avait fait le déplacement à Sonceboz, la semaine 
dernière, pour y rencontrer le Conseil municipal. Elle lui a présenté 
l’institution, ses buts, son travail de conservation, ainsi bien 
évidemment que son projet d’agrandissement. 
Signalons que le centre, dont le succès n’est plus à démontrer, a 
urgemment besoin de nouveaux locaux de stockage, pour y conserver 
les précieux fonds et autres documents historiques dont il a la 
responsabilité. 
Sylviane Messerli a bien sûr sollicité les autorités municipales pour un 
don destiné à ce projet. Concrètement, celui-ci consiste à créer deux 
nouveaux étages, mais en sous-sol, au bâtiment des Rameaux qui 
abrite Mémoires d’Ici. 
Le Conseil municipal statuera tout prochainement sur la participation 
communale potentielle à cet agrandissement. 
 

Etude pour une fusion ? A quatre plutôt ! 

Les autorités locales avaient la charge de mettre sur pied la récente rencontre intercommunale avec leurs 
homologues de Cortébert et de Corgémont. Pour se conformer aux mesures sanitaires en vigueur, les 
organisateurs avaient renoncé à se réunir dans un restaurant et opté pour la halle de gymnastique, où il était 
possible de respecter la distanciation sociale prescrite. 
A cette occasion, sur demande de la commune de Cortébert, les trois partenaires de discussions ont évoqué 
l’éventualité d’une réflexion sur une potentielle fusion de leurs communes. Mardi soir de la semaine passée, 
le Conseil municipal est revenu sur le sujet, en plénum, et a pris une double décision qu’il a transmise aux 
deux autres communes. 
Premièrement, Sonceboz-Sombeval est certes favorable à la création d’un groupe de travail, mais il souhaite 
que les travaux de cet organe démarrent après ses élections municipales de Corgémont. 
Par ailleurs, estimant que l’éventualité d’une fusion plus large doit être prise en compte, nos autorités ont 
demandé que ledit groupe de travail soit étendu à la commune de Péry-La Heutte, pour peu que celle-ci 
accepte d’y prendre part. 
 

Abattages à compenser 

Estimant qu’ils menaçaient leurs alentours, des aulnes ont été abattus à Sombeval, le long du ruisseau des 
Malés. Pour compensation, trois arbres seront plantés prochainement sur une parcelle du même secteur, 
propriété de la Bourgeoisie. L’un d’eux au moins sera un aulne noir. 
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En attendant le verdict… 

Le Conseil municipal a préavisé favorablement le renouvellement du contrat de Vadec avec l’entreprise 
Curty, portant sur le ramassage des déchets ménagers et valable pour une année seulement. Vadec attend 
en effet le verdict des urnes, le 29 novembre prochain sur le projet de fusion des communes du Haut-Vallon, 
lequel pourrait changer la donne dans la région. 
 

La nuit est trop chère 

Le Conseil municipal avait prévu de lancer cette année encore un essai d’extinction de l’éclairage public, 
comme cela se fait dans des localités de plus en plus nombreuses. Cette extinction vise certes des économies 
d’énergie, mais surtout à diminuer les profondes perturbations exercées sur la faune nocturne par l’éclairage 
public. 
Or cet essai est repoussé à une période encore indéterminée, car selon BKW Energie SA, fournisseur 
d’électricité dans la commune, cette extinction est semble-t-il beaucoup plus compliquée que prévu et donc 
onéreuse. 
Les autorités ont décidé de rencontrer les représentants de la société BKW. 
 

Des parasites dans les poutres de la Scierie 

Il a été constaté tout récemment que la 
poutraison de l’ancienne Scierie de 
Sombeval est la cible de parasites du bois. 
Une poutre a même été dégradée au point 
que son remplacement immédiat est 
indispensable. 
Le Conseil municipal a confié à l’entreprise 
locale Alfred Stucki SA, le mandat de ce 
remplacement, pour un montant devisé à 
quelque 6000 francs. Le travail sera effectué 
cette année encore, a assuré le prestataire. 
Pour financer la suite de l’assainissement, 
qui impliquera notamment un traitement 
général de la poutraison, les autorités 
municipales inscriront un montant au 
budget 2021 de la commune. 
 

Sécurité autour de l’école : une étude 

Des parents se sont approchés des autorités, pour leur demander de réfléchir à un moyen de sécuriser la 
sortie du passage sous route, laquelle débouche sur le trottoir dénué de barrière. Ces habitants souhaitaient 
par ailleurs que soit installé un signal clignotant, qui fonctionne durant les périodes de sortie des classes, afin 
d’alerter les automobilistes. 
Le Conseil municipal a mandaté le responsable technique de la commune, Stéphane Schranz, pour étudier 
ce dossier et en particulier aborder ces questions préalablement avec le Bureau de prévention des accidents 
(BPA). 
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Pas sur le parc de l’école ! 

L’Exécutif profite de l’occasion pour rappeler aux parents qu’ils ne doivent pas stationner sur le parc de l’école 
(Ouest du bâtiment), lequel est strictement réservé aux membres du corps enseignant. Les arrivées et 
départs de véhicules, sur cette place, sont également des sources de danger pour les écoliers. 
 

Le Gouvernement chez nous 

Pour son séminaire annuel, le Conseil exécutif bernois a choisi cette année la destination de Sonceboz-
Sombeval, où il se réunira les 28 et 29 octobre prochains, à l’Hôtel du Cerf. 
Une délégation du Conseil municipal répondra à l’invitation du Gouvernement cantonal pour un apéritif en 
commun. 
 

Une étude pour un CàD 

Le Conseil municipal a eu contact avec l’entreprise bâloise EBL, qui est spécialisée dans le développement 
d’installation de production d’énergie, et notamment de chauffage, en utilisant des sources renouvelables. 
Cette société propose d’installer dans la commune un chauffage à distance à copeaux de bois. Plusieurs 
entreprises du village ont déjà manifesté leur intérêt pour ce projet et les autorités sont très favorables à la 
poursuite de l’étude préalable. 


