
M u n i c i p a l i t é  d e  S o n c e b o z - S o m b e v a l  
 
 

 Page 1 sur 4  

Nouvelles du conseil du 10 janvier 2022 

L’Exécutif nouveau s’est réparti les dicastères 

 
Avec un Exécutif au grand complet, les dicastères municipaux ont retrouvé cet hiver leur 

configuration normale (photo : D. Eggler) 

 

Les nouvelles autorités, élues rappelons-le pour la législature 2022-2025, ont tenu leur première 

séance officielle de travail, lundi soir en présentiel.  

A relever que la maire, Claude-Alain Wüthrich, avait rencontré les trois nouveaux conseillers 

municipaux en fin d’année, pour attirer leur attention notamment sur le fonctionnement habituel 

de l’Exécutif local et sur les règles de confidentialité en vigueur. 

Après une année 2021 perturbée, qui les avaient vu travailler à six élus durant neuf mois, et donc 

contraints à se partager le travail d’une manière particulière, les autorités en sont revenues dès le 

1er janvier aux dicastères prévus dans l’ordonnance communale en vigueur. Des dicastères que les 

membres de l’Exécutif se sont répartis de la manière suivante : 

 Administration générale et sécurité publique : Claude-Alain Wüthrich, maire (remplaçante : 

Chantal Tschannen) 

 Enseignement et formation : Chantal Tschannen, vice-maire (remplaçant : Sacha Calegari). 

 Prévoyance sociale et santé, culture et loisirs : Sacha Calegari (Bibiana Merazzi). 

 Travaux publics, énergie et trafic : Danijel Stanojevic (Livia Chevalier). 

 Finances, impôts et assurances : Bibiana Merazzi (Claude-Alain Wüthrich). 

 Bâtiments, plan de zones et constructions : Claude Auderset (Danijel Stanojevic). 

 Protection de l’environnement et aménagement du territoire : Livia Chevalier (Claude 

Auderset). 
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Préavis : la Coop et l’EcoPoint seront fermés dès samedi prochain à 17 h 

 
L’enseigne locale bientôt fermée pour plus d’un an, le géant orange proposera des transports 

gratuits vers son centre de Reconvilier (photo : D. Eggler) 

Les conteneurs installés au Brahon, des transports gratuits à la Coop de Reconvilier 

La Municipalité rappelle que le commerce Coop de Sonceboz va fermer ses portes le samedi 22 

janvier à 17 h pour permettre de construire un magasin agrandi et flambant neuf. Les travaux se 

dérouleront dès la fin de ce mois et le nouveau centre local devrait ouvrir au printemps 2023. 

Un bus trois fois par semaine 

Durant cette période, soit dès le lundi 24 janvier, le géant orange proposera des transports gratuits, 

aux habitants de Sonceboz-Sombeval, jusqu’à son grand centre commercial de Reconvilier. Les bus 

circuleront trois fois par semaine, à savoir chaque lundi, mercredi et vendredi. Deux arrêts sont 

prévus, le premier sur la place de Sombeval à 9 h 15, le second à l’entrée du parc de l’entreprise 

Sonceboz SA à 9 h 20.  Le retour, depuis Reconvilier, est prévu à 10 h 30 environ. Un panneau 

d’information sera apposé à chaque arrêt. 
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Des sacs en trois lieux 

Durant la fermeture de notre Coop, les sacs à ordures officiels seront vendus en trois endroits de la 

localité. Au Shop du Pierre-Pertuis, on trouvera des sacs de 17, de 35 et de 110 litres, 

quotidiennement (sept jours sur sept) de 6 h à 21 h. 

Au café de la Clef (Sombeval), des sacs de 17 et de 35 litres seront en vente du mardi au vendredi 

de 8 h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30, ainsi que le dimanche de 9 h à 17 h. 

A l’administration communale enfin, tous les types de sacs taxés demeurent en vente (17, 35, 60 et 

110 litres) durant les heures habituelles d’ouverture (lundi 10 h – 12 h et 16 h – 18 h, mardi à jeudi 

10 h – 12 h et 16 h – 17 h 30, vendredi 10 h – 12 h). 

L’EcoPoint au Brahon 

Les conteneurs à déchets qui se trouvent actuellement sur la place de parc sise au nord du magasin 

Coop, seront installés dès le 24 janvier au Brahon, mais en dehors du périmètre barré. Les bennes à 

verre, à fer blanc et aluminium, à PET et plastiques, ainsi que le conteneur de Texaid, seront donc 

accessibles du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 18 h. 

 

Vaccination jeudi prochain 

L’équipe mobile de l’Hôpital du Jura bernois a repris la route en ce début d’année, pour proposer 

ses services dans les diverses localités de la région, en termes de vaccination contre le Covid-19 

évidemment.  

Non stop 

Jeudi prochain le 20 janvier, elle officiera à Sonceboz, au premier étage du bâtiment sis rue du 

Collège 31 (en face de l’école). De 10 h à 18 h 30 sans interruption, toutes les personnes qui le 

souhaitent pourront se faire administrer à cette occasion le « booster » recommandé par le corps 

médical, à savoir la troisième dose de vaccin qui peut être injectée quatre mois après la deuxième 

dose. L’HJB ne proposera très certainement que des vaccins de la marque Pfizer ; mais les personnes 

qui ont reçu deux doses de Moderna peuvent sans contrindication recevoir un booster Pfizer. 

Les autres doses aussi 

A relever que les intéressés non encore vaccinés, ou incomplètement, pourront également recevoir 

à cette occasion une première ou une deuxième dose de vaccin. Comme d’habitude, l’HJB offre ses 

services sans rendez-vous. Cependant, il est fortement recommandé de s’inscrire préalablement sur 

la plateforme cantonale www.be.vacme.ch ou par téléphone au 031 636 88 00. Cette inscription 

permettra de fluidifier le travail et donc de limiter le potentiel temps d’attente. 

Attention ! 

Les participants à cette campagne veilleront à prendre avec eux leur carte d’assurance, ainsi qu’une 

pièce d’identité valable. Ils se muniront également de leur numéro d’identification VacMe, s’ils en 

possèdent un. Cette nouvelle campagne de vaccination de proximité a débuté lundi et se poursuivra 

jusqu’au 16 février prochain. A souligner que chacun peut se rendre à son choix dans une commune 

de la région et non seulement dans celle de son domicile. 

http://www.be.vacme.ch/
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Bureau de vote 

Pour les scrutins fédéral et cantonal du dimanche 13 février prochain, le bureau de vote local a été 

constitué de la manière suivante : présidente, Agata Klepczuk ; secrétaire, Prisca Sommer ; 

membres, Morgane Straub, Séverine Strahm, Julien Tièche, Alexandre Stucki, José Sylvant ; 

remplaçants, Nathalie Valiquer, Pauline Vaucher, Nicolas Tièche, Romain Vaucher-Joset.  

 

Pour la santé et le plaisir 

La Municipalité possède un bon lot du Programme d’activités 2021-2022, en 

version papier, mis au point par Pro Senectute Arc jurassien. Cette brochure 

recense quantité de propositions passionnantes, dans les divers domaines du 

sport, de la culture, de la formation et des loisirs en général. De quoi vivre de 

très beaux moments et d’épatantes découvertes, en bonne compagnie qui 

plus est. 

Vous souhaitez découvrir ce programme ? N’hésitez pas, commandez la 

brochure par téléphone ou courriel auprès de l’administration municipale 

(032 488 33 00, secretariat@sonceboz.ch), qui se fera un plaisir de vous 

l’envoyer gracieusement. 

 

Stabilité démographique 

Au 31 décembre dernier, la population locale atteignait le total de 1942 habitants, soit 23 de moins 

qu’un an plus tôt. Ce très léger fléchissement ne dément pas une tendance à la hausse sur les quinze 

dernières années, avec pour exemples 1756 âmes fin 2008, 1800 fin 2011, 1917 fin 2014 et 1965 

deux ans plus tard. C’est en raison des départs de la localité, au nombre de 165 durant les douze 

mois écoulés, que la balance 2021 est négative ; les arrivées étaient en effet 131 seulement. Les 22 

naissances enregistrées l’an dernier ont par contre compensé largement, au niveau démographique, 

les 11 décès de la même période. Quant à la composition de cette population, on soulignera que les 

hommes sont une nouvelle fois clairement plus nombreux, à savoir mille exactement. En termes de 

nationalités, 1575 habitantes et habitants possèdent un passeport rouge à croix blanche, tandis que 

367 sont citoyens d’un autre Etat. Au chapitre de l’état civil, la population locale se répartit en 844 

célibataires, 854 personnes mariées ou en partenariat enregistré, 163 personnes divorcées et 81 

veufs et veuves. En termes de confessions enfin, on recense 546 protestants, 537 catholiques 

romains, 5 catholiques chrétiens et 854 personnes d’autres confessions ou sans confession. 

 


