Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 8 mars 2021
Les autorités municipales soutiennent le Foyer de Jour
Le Conseil municipal réitère ici son plein soutien au Foyer de Jour Vallon, une institution destinée aux seniors
et aux bénéficiaires de l’Assurance invalidité, qui est installée rue de l’Envers 9E. A l’attention de tous les
intéressés, l’Exécutif publie ici un texte relatant une journée dans ce foyer, texte qui aurait dû paraître dans
le P’tit Journal, n’eussent été les perturbations et les retards dûs évidemment à la pandémie.

L’équipe de professionnelles et professionnel du Foyer de Jour Vallon

Un jour au Foyer de jour Vallon
Après avoir fait ma toilette, pris le petit déjeuner et salué l’infirmière des soins à domicile qui s’en va après
la préparation de mes médicaments, j’enfile mes chaussures, vérifie si j’ai tout mis dans mon sac à main. On
sonne à ma porte, c’est Silvana du Foyer de Jour Vallon qui vient me chercher pour passer la journée à
Sonceboz.
Elle a un grand sourire et toujours un p’tit mot pour me mettre de bonne humeur. Comme j’ai de la peine à
enfiler ma veste en raison de l’arthrose qui s’est invitée dans mon épaule droite, Silvana me donne un coup
de main. Ensuite, nous descendons les deux étages de mon immeuble. Mes yeux m’empêchent de bien voir
les marches des escaliers, alors je m’accroche au bras de Silvana qui m’installe dans la voiture. En bouclant
ma ceinture, elle me dit que nous allons encore chercher Mme X. C’est une dame avec qui j’ai une belle
affinité et nous bavardons en cours de route en admirant les fleurs colorées dans les jardins qui défilent.
Arrivées au foyer, nous prenons l’ascenseur. Silvana porte mon sac et celui de Mme X, pour que nous n’ayons
pas trop lourd à porter. Elle nous aide à enlever nos vestes, nous plaçons nos affaires dans nos paniers
respectifs. Une bonne odeur de cuisine caresse mes narines ; Line, la cuisinière est déjà aux fourneaux et me
salue avec son beau sourire. Abdel, le responsable du foyer, m’accueille et me propose une boisson avec une
petite pâtisserie et m’accompagne jusqu’à ma chaise.
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Je salue les autres personnes arrivant par petits groupes, selon leur situation géographique. Nous bavardons
tous ensemble autour d’une bonne tasse de thé ou de café, tandis que le personnel organise les activités du
jour.
L’équipe est très gentille, respectueuse de tous et, en plus, ce sont des professionnels de la santé. Ils arrivent
toujours à nous remonter le moral, soigner une petite blessure, bref, ils sont à nos petits soins. Aujourd’hui,
je suis heureuse de pouvoir jouer aux cartes avec deux autres dames et Marie, la stagiaire. Même si parfois
je me trompe, personne ne m’en tient rigueur. Nous passons un bon moment à jouer et à échanger ce qui
me plaît beaucoup. Parfois, je participe à une séance de gymnastique douce avec un petit groupe. Cela me
permet d’assouplir un peu mes articulations rouillées. D’autres personnes lisent le journal ou font des
activités « réveil-mémoire ». Je les entends rire et raconter des épisodes de leurs vies qui me rappellent un
peu les miens. Peu avant midi, on nous conduit à table où nous partageons le repas tous ensembles. Il y a
également des personnes qui viennent uniquement pour le dîner, ainsi, ils apportent aussi un peu de vie dans
cette ambiance si chaleureuse. Après avoir dégusté mon dessert et bu mon café, je vais m’installer dans un
fauteuil. Brigitte vient m’aider à surélever mes jambes pour que je puisse faire une petite sieste, comme la
plupart des autres usagers.
Après m’être reposée, Monique me propose de faire une petite promenade autour du foyer, nous regardons
ce qui pousse dans les caissettes. Il y a des salades, des haricots, des tomates et des herbes aromatiques.
Puis, Marie suggère différentes activités. Je choisis de m’asseoir dans les canapés du séjour à côté de Mme X
et Mme Y, avec qui j’aime discuter, d’autres font un jeu de société. Par beau temps, avant le Covid, nous
allions faire une balade avec le bus jusqu’à une des métairies de la région. J’aime voir défiler la nature
lorsqu’on s’y rend. Ensemble, nous buvons un thé ou un café et on refait le monde en parlant des sujets qui
m’intéressent.
De retour au foyer, arrive l’heure du goûter, où attablés ensemble, nous savourons un bon quatre-heures
préparé par Line. Les langues se délient, l’ambiance est bon-enfant et ça me fait du bien. Mon quotidien est
plus animé, car quand on est veuve, les journées à la maison sont longues et monotones. Si j’ai un p’tit coup
de blues, il y a toujours une oreille attentive et des mots qui me font du bien.
Je vais tous les mardis et jeudis au foyer, ça me change un peu la semaine. J’y ai trouvé des amies et me
réjouis chaque fois d’y aller. Pourtant, lorsque ma fille m’en a parlé, je m’y suis opposée au début.
Aujourd’hui, je ne voudrais plus m’en passer, tellement que je m’y sens bien, en confiance, surtout on
m’écoute et on me respecte. | Une cliente du Foyer de Jour Vallon

Stabilité générale sur le front des déchets
La statistique communale des déchets, pour l’année 2020, affiche certes quelques différences parfois
notables avec l’exercice précédent. Mais sur un lustre, on remarque en fait une stabilité assez générale des
tonnages enregistrés.

Les DUC et les DEC…
L’an dernier, on a récolté sur la commune un total de 288 tonnes de déchets urbains incinérables, donc les
DUC qui sont éliminés au moyen des sacs taxés officiels. On constate une légère augmentation par rapport à
2019 (279 tonnes), mais une claire diminution depuis 2016 (311 tonnes) ; pour information, on avait récolté
287 tonnes de DUC en 2017 et 283 en 2018.
Quant aux déchets encombrants combustibles (DEC), les variations sont assez moindres : 14 tonnes en 2020
et en 2019, 18 tonnes en 2018, 15 tonnes en 2017 et 16 tonnes en 2016.
La récupération du verre usagé reprend par contre du poil de la bête, avec 91 tonnes récoltées l’an dernier,
contre 79 seulement en 2019. Les années précédentes : 86 tonnes en 2018, 88 en 2017 et 83 en 2016.
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Vert et divers
Le total des déchets verts s’est élevé à 253 tonnes en 2020, contre 238 tonnes en 2029 (246 en 2018, 219 en
2017 et un record de 254 tonnes en 2016).
La récolte de ferraille est plutôt stable, avec 16 tonnes l’an passé, 15 en 2019, 2018 et 2017, tandis que l’on
en était à 12 tonnes seulement en 2016.
Plus étonnante, et très probablement liée à la crise sanitaire et aux effets qu’elle a exercés sur les ouvertures
de la déchèterie notamment, la diminution nette enregistrée dans la récolte de bois : 22 tonnes en 2020,
contre 33 en 2019, 37 en 2018 et autant en 2017, et 25 tonnes en 2016. La même explication est sans doute
valable pour les déchets inertes, dont on a récolté 24 tonnes l’an dernier, contre pas moins de 36 tonnes en
2019.

Sur les chaussées
Peu ragoutants, les déchets dont sont jonchées les rues de notre commune… Après une étonnante
diminution en 2019, avec 14 tonnes « seulement » de déchets balayés sur les routes du village, on en a
enregistré 21 tonnes l’an passé, soit un total comparable à ceux des exercices précédents : 19 tonnes en 2018
comme en 2016, ainsi que 20 tonnes en 2017.

Nager et patiner, c’est mieux à Saint-Imier
En séance de conseil d’administration, tenue tout récemment, Erguël Sports a pu présenter des comptes
2020 bouclant positivement, malgré même les effets négatifs connus de la crise sanitaire.
Tout en relayant avec plaisir cette information rassurante, le Conseil municipal annonce qu’il va écrire à la
direction de l’école primaire locale, pour inciter fortement l’établissement à utiliser avec ses élèves les
infrastructures sportives de cette société régionale dont notre commune est partie prenante. Comme toutes
les communes membres, Sonceboz-Sombeval participe pécuniairement au fonctionnement de la SA ;
conséquemment, l’utilisation de la patinoire Clientis Arena, de la piscine en plein air et du bassin de natation
de Saint-Imier, est gratuite pour les classes de notre école.

Chauffage à distance : une commission sur pied
L’intérêt va grandissant, pour la création d’un chauffage à distance dans notre agglomération. A l’initiative
du Conseil municipal, une commission a donc été créée, qui s’appuie sur les avis très positifs récoltés durant
deux rencontres informelles organisées en amont. L’Exécutif local a désigné Claude Auderset pour le
représenter au sein de cet organe qui va tenir tout prochainement sa première séance. Relevons que dans
cette commission siègeront notamment des délégués de deux entreprises spécialisées.
Le Conseil municipal informera régulièrement la population concernant ce dossier aussi actuel
qu’intéressant.

Berges en attente
Le Conseil municipal a appris que le projet de revitalisation des berges de la Suze, dans notre commune, a
encore pris du retard. L’autorisation de lancer les travaux, attendue pour la fin de 2020, a été repoussée au
mois de juin prochain. Il est dont peu probable que le chantier puisse commencer en 2021.
Les autorités municipales déplorent ce report dû à des oppositions.
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Accès au cimetière
La paroisse réformée va procéder tout prochainement à la création d’une rampe d’accès fixe et en dur, le
long de l’escalier menant du temple au cimetière. Les travaux coûteront quelque 11 000 francs et la
Municipalité prendra la moitié de ces frais à sa charge.

Délégation
Pour peu qu’elle puisse effectivement se dérouler en présentiel, le conseiller municipal Guy Montavon et le
commandant du corps de sapeurs-pompiers La Suze, Patrick Tissot, représenteront notre commune à
l’assemblée extraordinaire des délégués du Syndicat de communes du Centre de compétences et de
protection civile du Jura bernois, le mercredi 31 mars prochain à Court.

Une classe de plus
La Commune a reçu l’autorisation officielle, de la part des autorités cantonales compétentes, de procéder à
l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école primaire, pour les années scolaires 2021-2022 et 20222023.

Véhicule en vue
Le Conseil municipal a validé lundi soir le cahier des charges relatif au nouveau véhicule utilitaire qui
remplacera le Ladog actuel. Ce document a été transmis à trois entreprises régionales, pour demande
d’offres.

Un sentier scolaire
Des panneaux limitatifs ont été posés le long du sentier des écoliers qui part à l’ouest du collège. En raison
de la crise sanitaire, l’utilisation de ce sentier est limitée aux écoliers et au personnel enseignant, du lundi
matin au vendredi en fin de journée. Ce cheminement est effectivement assimilé à un espace scolaire et donc
interdit à toute personne externe, sauf durant les week-ends et les vacances officielles.
Chacun est chaleureusement remercié de sa compréhension face à cette limitation qui vise évidemment à
éviter des risques de contagion.
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