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Nouvelles du conseil du 4 octobre 2021 

Une association locale d’échanges et d’entraide en voie de création 

 

Unis’Son récolte des vêtements et objets pour un tout prochain troc solidaire 

 

L’individualisme de notre société vous pèse ? Vous regrettez l’érosion des échanges sociaux et humains ? La 
revitalisation de la solidarité locale vous paraît nécessaire ? Rejoignez donc les instigatrices d’Unis’Son, une 
association en voie de création dans la localité ! 
Une future association que le Conseil municipal juge très intéressante, précisons-le, et à laquelle il entend 
apporter son plein soutien. 

 
Des liens à tisser 

 

Trois habitantes de la localité, Gaëlle Giran, Anne Oliveira et Nathalie Steiner, ont en effet décidé ensemble 
de regrouper leurs concitoyens et concitoyennes intéressés, pour mettre sur pied une association dont 
l’acronyme dit assez les buts : Unis, pour favoriser les liens et l’entraide entre les gens, et Son, pour les 
habitants de Sonceboz-Sombeval. 
Pour réunir les forces locales prêtes à s’engager et pour donner l’étincelle de départ à la future association, 
ses instigatrices ont choisi de mettre sur pied cet automne un troc solidaire. « Car ce qui ne nous sert plus 
peut être utile à d’autre », soulignent-elles en annonçant que ce marché de deuxième main se déroulera le 
samedi 6 novembre 2021, de 9 h à 15 h sur le parvis de l’ancienne scierie de Sombeval. 

 
En extérieur, donc ouvert à tous 

 

Elles en sont bien conscientes, les trois organisatrices : les conditions météorologiques ne seront pas 
forcément très favorables, le mois prochain. Mais d’une part des tentes seront dressées sur la place, qui 
permettront aux chineurs de s’abriter, et d’autre part ce choix permettra d’accueillir tout un chacun, sans 
distinction de vaccin ou pas. 
En extérieur en effet, le troc sera exempt de pass sanitaire ; il suffira à tous les visiteurs de respecter les 
distances sociales en vigueur, ce dont on a désormais pris l’habitude. 

 
Antigaspi et pro-solidarité 

 

En sus de favoriser les contacts humains et de présenter Unis’Son, ce troc solidaire vise deux buts centraux : 
lutter contre le gaspillage de biens matériels et rendre service à ses concitoyens.  
Dans une optique de développement durable et de solidarité locale, les initiatrices entendent en effet vendre 
à prix modique tout ce qui leur aura été donné (voir encadré ci-contre).  
Une fois les effectifs élargis, l’association officiellement créée va mettre au net un programme d’activités qui 
s’appuiera notamment sur l’échanges de services et de biens. Un « plus » indéniable pour notre localité où 
la pandémie a révélé, comme partout dans le monde, que nous avons tous besoin les uns des autres. | cm 

 
Ce projet vous intéresse et vous souhaitez en savoir davantage ? ? N’hésitez pas à contacter Nathalie 

Steiner au 076 200 77 04 
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Des objets à donner ? Rendez-vous les 28 et 30 octobre ! 

 

Pour son troc solidaire, la future association Unis’Son récolte tous les vêtements et textiles propres et en bon 
état qui encombrent vos armoires. Elle récupère également les objets de type matériel de puériculture 
(sièges auto, chaises hautes, berceaux, etc.), bibelots, lampes, petits meubles, jouets, peluches et consorts. 
La seule condition : que chaque objet apporté soit en bon état et propre. 
Tout ce matériel pourra être apporté à la scierie, le jeudi 28 octobre de 16 h à 19 h et le samedi 30 octobre 
de 9 h à 11 h. 
Merci par avance ! 

 

 

Décorations plus lumineuses 

Les autorités municipales ont approuvé cette semaine un crédit d’engagement sur deux ans, pour permettre 
de revitaliser et même d’élargir les décorations lumineuses qui doivent embellir la localité en fin d’année. 
Cette année encore, il sera procédé aux réparations nécessaires des installations et des candélabres qui 
s’étaient révélé défectueux durant les dernières Fêtes, afin que les décors retrouvent au moins leur lustre 
d’origine. 
En 2022, il sera procédé à l’équipement d’autres rues, dans le même style évidemment. De surcroît, un 
nouveau sapin sera décoré à Sonceboz, comme c’est déjà le cas à Sombeval. 

 

Collecte pour ELA 

Le Conseil municipal a accordé une autorisation de collecte au porte à porte, sollicitée par un groupe 

d’apprenantes du ceff Artisanat, à Moutier. Ces jeunes femmes, dont l’une est domiciliée dans notre 
commune, souhaitent vendre des pâtisseries, au début de l’année prochaine, au bénéfice de l’association 

ELA (Association européenne contre les leucodystrophies). 

 

Sécurité renforcée 

L’Exécutif municipal a signé un nouveau contrat avec l’entreprise de sécurité EGS Sécurité SA, afin qu’elle 
continue d’assurer un service de rondes nocturnes de surveillance dans la localité. A souligner que ces rondes 
seront effectuées désormais selon un horaire totalement aléatoire et donc imprévisible. 

 

Dons 

Le Conseil municipal a accordé lundi soir deux dons. Le premier, de cent francs, est versé au CEPC (Centre 
éducatif et pédagogique Courtelary), le second, de deux cents francs, à la fondation La Pimpinière. 
 

 

 

 


