Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 29 novembre 2021
Les nouveaux élus sont connus !
Les élections municipes de dimanche dernier ont pleinement atteint leur but, puisque deux personnes se
détachent nettement, parmi les plus de cent ayants droit qui ont obtenu des voix en vue d’un siège à
l’Exécutif local.
Libre
Rappel : au délai du dépôt des listes pour le renouvellement complet des autorités locales en vue de la
législature 2022-2025, délai échu à la mi-octobre dernier, le nombre de candidats n’était pas suffisant pour
renouveler complètement le Conseil municipal. Quatre élus en place briguaient un nouveau mandat, tandis
qu’un seul nouveau citoyen se présentait.
Deux sièges demeurant donc vacants après les élections tacites prononcées le 18 octobre officiellement,
c’est à une élection libre que les ayants droit étaient conviés ce dimanche 28 novembre.
Sur 395 bulletins électoraux rentrés, pas moins de 166 étaient blancs, tandis qu’un seul était nul.
Un homme et une femme
Danijel Stanojevic (31 ans, horloger prototypiste) a terminé en tête avec 102 voix, devançant Livia Chevalier
(40 ans, employée de commerce) et ses 86 voix. Ces deux personnes ont été déclarées élues et ont accepté
officieusement la charge de conseiller/ère municipal/e. Elles doivent encore le confirmer officiellement.
Suivaient, dans l’ordre décroissant, Patrick Tissot (25 voix), Fritz Schnegg (7), Jean Francis Renggli (6) et
environ cent autres personnes ayant récolté une ou quelques voix.
Pour cette élection libre, le taux de participation a atteint 32 pour cent.

Enfin au complet
Conséquemment, le Conseil municipal pourra enfin siéger au complet dès janvier prochain. On se souvient
en effet que depuis le mois de mars dernier, six élus/es seulement assumaient l’entier du travail. Le Conseil
municipal pour la législature 2022-2025 : maire, Claude-Alain Wüthrich ; vice-maire, Chantal Tschannen ;
conseillers/ères : Claude Auderset, Sacha Calegari, Livia Chevalier, Bibiana Merazzi, Danjel Stanojevic.

Patrick Tissot présidera le Législatif
La seconde élection du week-end, celle de la présidence du Législatif, a abouti à la désignation de Patrick
Tissot, qui a obtenu 319 voix, contre 125 au deuxième candidat et président sortant Jean Francis Renggli.
Ce dernier dirigera donc son ultime Assemblée le 13 décembre prochain.
Pour cette élection, le taux de participation a atteint 39 pour cent.
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Deux chaises à Locarno
Le Locarno Film Festival avait adressé récemment à la Municipalité une demande de soutien, dans l’optique
du changement nécessaire de ses 8000 chaises. Pour 150 francs la pièce, le LFF propose un parrainage de
ses nouveaux sièges, qui seront gravés aux noms des donateurs.Le Conseil municipal a décidé lundi soir
d’acquérir deux chaises, qui porteront donc les couleurs de notre commune, dès la prochaine édition du
festival tessinois, qui se déroulera du 3 au 13 août 2022. Les autorités ont par ailleurs consenti trois autres
dons, de 200 francs chacun. Ces aides iront respectivement à la Fondation suisse du Téléthon, à Radio Jura
bernois et au groupe régional Jura bernois du Patrimoine bernois ; ce dernier don vise à soutenir l’édition
d’un ouvrage consacré au patrimoine bâti régional.

En assemblée lundi
Les autorités rappellent à la population que l’assemblée municipale dite du budget se déroulera lundi le 6
décembre, à 20 h à la halle de gymnastique. A son ordre du jour figurent notamment le crédit nécessaire à
la viabilisation du secteur Rond-Clos, où sera construit la nouvelle Coop, ainsi que celui qui doit permettre
l’agrandissement indispensable de l’Ecole secondaire du Bas-Vallon.
Les participants à cette séance du Législatif devront respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en
vigueur, en particulier le port du masque dès leur arrivée aux abords du complexe Prés 5. Les chaises seront
par ailleurs disposées de manière à permettre une distanciation sociale optimale et une liste des personnes
présentes sera établie. Concrètement, une fiche d’enregistrement numérotée sera déposée sur chaque
siège. Les participants sont par avance remerciés de remplir leurs fiches respectives et de les glisser, à la
sortie, dans l’urne prévue à cet effet.
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Le projet de chauffage à distance suscite un très fort intérêt
La séance d’information organisée mardi soir par a Municipalité, concernant le projet de chauffage à
distance local, a rencontré un succès considérable, qui a surpris même ses organisateurs et ses
intervenants. Effectivement, les 50 chaises installées pour cette soirée (et distancées dans le respect des
mesure sanitaires), ont très rapidement dû être multipliées jusque tout au fond de la salle ; malgré même
l’obligation du pass Covid et du port du masque, pas loin de cent personnes ont pris part à la rencontre en
présentiel. Des auditeurs et auditrices auxquels se sont ajoutés encore jusqu’à 63 participants à distance,
qui suivaient donc la séance en visioconférence. Dans ces conditions, la présentation a été suivie de très
nombreuses questions, posées aussi bien sur place que par un canal numérique, auxquelles ont répondu
Andreas Kuoni et Claude-Evelyne Rüfenacht, de l’entreprise biennoise Kasontor, ainsi que le conseiller
municipal en charge du projet, Claude Auderset, et le maire, Claude-Alain Wüthrich. Nous y reviendrons en
détails le 10 décembre, dans la prochaine édition de ces Avis officiels.

Les informations circulent
Mais signalons d’ores et déjà que les intéressés peuvent encore découvrir la vidéo réalisée durant les deux
heures de séance ; il suffit pour cela de suivre le lien figurant sur la page d’accueil du site internet
communal (www.sonceboz.ch). Au même endroit, les propriétaires immobiliers de la commune peuvent
télécharger le formulaire à remplir s’ils sont intéressés à relier leur maison au futur chauffage à distance.
Par ailleurs, sur simple demande envoyée par courriel à l’administration municipale
(secretariat@sonceboz.ch), les habitants qui le souhaitent pourront recevoir le document power-point
utilisé par l’ingénieur de Kasontor pour illustrer son étude de faisabilité.

Une deuxième preuve du besoin
Avec Claude Auderset qui le faisait en préambule de la soirée, rappelons l’origine de ce projet : la séance
publique proposée avec une entreprise de fourniture d’énergie, voici presque exactement une année, et
qui avait révélé un intérêt important, mais ciblé sur le seul chauffage à distance. Sous la présidence de
Martin Gerber, le groupe de travail créé dans la foulée a donc planché sur quatre volets préalables.
Premièrement, pour ce qui concerne le besoin d’une telle installation, le groupe de travail a été convaincu
par les nombreux retours à sa consultation écrite de tous les propriétaires immobiliers de la commune.
L’affluence de mardi confirme clairement cette preuve du besoin. Dans sa recherche d’un potentiel
emplacement pour la future installation, le groupe est actuellement en discussion avec plusieurs
propriétaires fonciers et immobiliers sis en divers endroits de la commune. Quant à la forme juridique, la
solution d’une société anonyme (SA), constituée par la Bourgeoisie et la Municipalité, a convaincu la
majorité. Finalement, le volet technique a conduit le groupe de travail à consulter plusieurs entreprises
spécialisées, pour décider de confier à Kasontor AG le mandat de réaliser une étude de faisabilité.
Des détails, donc, dans une semaine.

Dans son étude de faisabilité, l’ingénieur a dessiné un
avant-projet de double tracé (en jaune), qui permettrait
d’alimenter en chaleur Sombeval aussi bien que
Sonceboz
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