Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 1er novembre 2021

Easy Vote pour les 18 ans
Sur proposition du Conseil du Jura bernois, qui en assume tous les frais, les autorités municipales ont
accepté d’adresser en 2022, à tous les habitantes et habitants qui atteindront leur 18e anniversaire et donc
leur majorité civique, la brochure « easyvote » comprenant des explications claires sur les objets soumis à
l’électorat.
Cet envoi doit contribuer à augmenter la participation aux votations, en incitant les jeunes à s’exprimer par
les urnes.

Brocante annulée
Faute de participants inscrits en nombre suffisant, la Ceass (Commission d’embellissement et d’animation
de Sonceboz-Sombeval) annonce qu’elle doit se résoudre à annuler la version 2021 de sa traditionnelle
brocante, qui était agendée au dimanche 28 novembre prochain.

Don
Lundi soir, le Conseil municipal a répondu favorablement à la demande de soutien présentée par le groupe
de musique Henriette B, au sein duquel joue notamment un jeune habitant de la commune. Il a attribué à
cet ensemble un don de deux cents francs, à faire valoir sur les coûts de son tout prochain single.

Pour les Fêtes
Durant la période des fêtes de fin d’année, l’administration municipale demeurera fermée du
vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 y compris.
Décorations de Noël : patience svp…
On se souvient que le Conseil municipal avait commandé de nouvelles décorations lumineuses, pour
agrémenter le village durant la période des Fêtes. Or tout récemment, il a reçu une information pour le
moins étonnante, de la part de son fournisseur : ce dernier annonce que le camion de livraison a été
détourné avant d’atteindre notre pays…
Conséquemment, un délai supplémentaire et indéfini s’ajoute à l’attente de ce matériel. Les services
techniques municipaux se tiennent prêts, qui installeront ces décorations lumineuses au fur et à mesure de
leur arrivée. Les autorités espèrent que malgré ce contretemps, le village pourra être enluminé durant
toute la période de l’Avent.
La population est par avance remerciée de faire preuve de patience et de compréhension.
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Merci à tous
Alors que les travaux d’aménagement du jardin du
souvenir sont terminés (notre photo), le Conseil
municipal tient ici à remercier les artisans qui y ont
contribué, ainsi que la population pour les efforts
d’entretien qu’elle a fourni très généralement au
cimetière, dont les tombes sont fort bien
entretenues.

De quoi aborder l’hiver avec le meilleur outil possible

A la réception du nouveau véhicule, vendredi dernier, on reconnaît : sur le pont, ses principaux utilisateurs,
les cantonniers Yannick Bouquet et Michaël Pécaut ; devant, le maire Claude Alain Wüthrich, entouré de
Rémy Ast (à gauche, de l’entreprise Meili) et Florian Binggeli, du garage spécialisé GBT

De quoi aborder l’hiver avec le meilleur outil possible
Le nouveau véhicule de la voirie a été livré vendredi dernier, à la grande satisfaction de la Municipalité
Le dimanche 24 janvier dernier, par les urnes, les ayants droit approuvaient très clairement un crédit
d’engagement de 220 000 francs, destiné à l’acquisition d’un nouveau véhicule polyvalent pour la voirie.
Agé, le Ladog utilisé cette année encore posaient de réguliers et sérieux problèmes d’entretien, notamment
une succession de réparations qui ont privé les services techniques de leur principal outil de travail.
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Un produit suisse
Commandé en juillet, le nouveau véhicule est arrivé vendredi exactement au complexe du Brahon, livré par
Florian Binggeli, employé du garage spécialisé tramelot GBT Sàrl, et Rémy Ast, représentant du fabricant,
l’entreprise helvétique Meili.
L’une des premières qualités du nouvel engin, un Meili VM 7000, est en effet d’avoir été fabriqué en Suisse
par une entreprise expérimentés de grande renommée et acquis auprès d’un spécialiste régional qui assure
un excellent service après-vente.
Fort de ses 155 chevaux, d’un entraînement hydrostatique et de quatre roues directionnelles, cet engin très
polyvalent facilitera grandement le travail de déneigement. Avec ce véhicule multilift, dont le pont se
décharge aisément, les cantonniers gagnent en flexibilité, en sécurité et en efficacité. Outre le
déneigement, cet engin est déjà très apprécié pour des tâche très diverses et notamment le transport de
branches, de déchets verts et d’outils de travail tels que la tondeuse.
Moyennant quelques travaux d’adaptation, tous les outils de son prédécesseur peuvent être utilisés sur le
Meili VM 7000.
Bonne reprise

Déduction faite de la reprise de l’ancien Ladog, pour un montant de 32 000 francs, le garage GBT
Sàrl a donc vendu ce nouveau véhicule au prix exact de 184 600 francs. De quoi boucler un arrêté
de comptes tout à fait positif.
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