Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 28 février 2022

Chaque bulletin compte ! Notre région a besoin de votre vote le 27 mars
La voix du Jura bernois sera d’autant plus forte que sera élevée la participation régionale aux
élections cantonales
Objectif 42.71 pour cent : telle est le taux de participation visé à l’échelle du Jura bernois par les
organes régionaux, lors du scrutin du 27 mars prochain. Pour info, ce taux stagnait à 30,2 % en
2018.
Trois organes à élire
Le dimanche 27 mars rappelons-le, nous allons renouveler nos autorités cantonales et régionales,
à savoir le Conseil exécutif bernois (Gouvernement), le Grand Conseil bernois (Parlement) et le
Conseil du Jura bernois, cet organe politique qui permet d’appliquer la Loi sur le statut particulier
et offre donc à la population du Jura bernois les moyens de préserver son identité, de renforcer
ses particularités linguistiques et culturelles et de participer activement à la politique cantonale.
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A plus long terme
Dans l’optique des élections fédérales de 2023, qui permettront de renouveler le Conseil national
et le Conseil des Etats, les délégués de Jura bernois.Bienne (l’organisation qui réunit les 40
communes du Jura bernois et de Bienne/Evilard, pour leur permettre d’aborder ensemble les
thèmes d’importance supra communale comme la politique régionale, l’aménagement du
territoire ou le tourisme), Jb.B donc a adopté une charte pour augmenter le taux de participation.
Toutes les mesures incluses dans cette charte seront appliquées pleinement pour ce vote national
de l’année prochaine, mais certaines sont d’ores et déjà mises en œuvre pour le scrutin du 27
mars.
Un baromètre local
Soutenant cette démarche, le Conseil municipal a décidé d’appliquer les mesures proposées par
Jb.B. Tout en diffusant le papillon réalisé par l’association en vue des élections 2022, il ouvrira
conséquemment sur le site internet communal un « baromètre électoral » que les citoyens
pourront consulter en tout temps.
Dès que le matériel de vote aura été distribué à chaque ayant droit, ce qui sera fait ces tout
prochains jours, ce baromètre montrera exactement et quasiment en temps réel, le nombre de
votes par correspondance et donc le taux de participation enregistrés au niveau de SoncebozSombeval.
Notre destin en nos mains
Avec Jb.B, l’Exécutif local invite chaque électrice et chaque électeur à exprimer son choix, d’ici le
27 mars, afin que notre région obtienne une représentation politique forte, apte à faire connaître
et reconnaître ce Jura bernois qui le mérite amplement.
Et l’association régionale de rappeler les modalités principales de ces élections :
- Pour l’élection du Grand Conseil : douze sièges sont attribués au Jura bernois et le cumul
des candidats est autorisé
- Pour le renouvellement du Conseil du Jura bernois : nous avons 24 sièges à attribuer et le
cumul est possible également
- Au Conseil exécutif, nous devons renouveler sept sièges de conseillers d’Etat et le cumul
est interdit
Soulignons enfin que les ayants droit peuvent en tout temps glisser leur matériel de vote rempli
(avec la carte de légitimation signée !), dans la boîte aux lettres de la Municipalité.
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