Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 7 mars 2022
Plus de 100 000 bouteilles en PET récoltées en 2021 dans la commune
La Municipalité vient de recevoir le Certificat
environnemental décerné à notre commune pour sa
récolte de PET en 2021. Dans notre localité, l’entreprise
suisse PET-Recycling a en effet pu récupérer l’année
dernière, par l’entremise des conteneurs ad hoc, pas loin
de 3000 kilos de bouteilles à boisson en PET.
2787 litres de pétrole économisés
Concrètement, quelque 106 500 bouteilles en PET,
provenant de Sonceboz-Sombeval, ont pu être recyclées
en 2021, pour être transformées en PET de qualité. Une
opération qui a permis de produire une matière
précieuse, tout en réalisant des économies très
profitables à l’environnement et donc au climat.
Grâce à ce recyclage, 8802 kilos de gaz à effet de serre n’ont pas été envoyés dans l’atmosphère et
2878 litres de pétrole ont été économisés.
La préservation des énergies non renouvelables est aujourd’hui primordiale ; aussi la collecte de ces
bouteilles doit-elle non seulement continuer mais devenir incontournable.
Le nec plus ultra des matériaux recyclés
L’entreprise zurichoise, qui possède une antenne romande au Mont-sur-Lausanne, affirme que le
PET recyclé -désigné par l’abréviation R-PET- constitue le nec plus ultra de ce type de matériau.
Fabriqué en respectant des exigences d’hygiène très strictes, il répond parfaitement aux normes en
vigueur dans le commerce alimentaire.
Plusieurs fabricants de boissons, parmi les plus importants en Suisse, ont acquis leur certification ad
hoc, basé sur le fait qu’ils utilisent du PET recyclé pour fabriquer leurs contenants.
Un tri capital
Tout en annonçant la prochaine Journée mondiale du recyclage, le 18 mars prochain, PET-Recycling
rappelle que les conteneurs ad hoc sont réservés exclusivement aux bouteilles de boissons en PET.
Les bouteilles en plastique, les bouteilles d’huile, de vinaigre ou de produits de nettoyage, doivent
absolument être éliminées dans les sacs à ordures ménagères ou dans les conteneurs spécifiques
lorsqu’il y en a. Même estampillés « PET », les films et autres emballages alimentaires ne doivent
pas non plus être déversés dans le contenants à PET. Ce tri permet un recyclage efficace et
quasiment infini. Chaque substance étrangère nuit au procédé et diminue donc directement son
impact positif sur l’environnement et sur l’économie d’énergie.
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Le Tour de Suisse passera chez nous!
C’est avec un grand plaisir que la Municipalité l’annonce : la version 2022 du Tour de Suisse cycliste
traversera Sonceboz. Le tracé de la prochaine boucle helvétique vient d’être officialisé et il y
apparait que le 14 juin 2022, la troisième étape de cette épreuve réputée se courra entre Aesch
(Bâle Campagne) et Granges (Soleure), avec un vaste parcours vallonné à travers le Jura et le Jura
bernois. Arrivant de Tavannes par le col du Pierre-Pertuis, la caravane passera chez nous vers le
milieu de l’après-midi, en se dirigeant vers La Heutte. Les horaires prévus seront évidemment
précisés en temps voulu.
Richesses archéologiques
La Municipalité a reçu tout récemment, de la part du Service archéologique cantonal, l’inventaire
archéologique officiel de Sonceboz-Sombeval, dans sa version complète et actualisée.
Ce document répertorie tous les endroits du territoire où des découvertes ont été réalisées à une
époque ou une autre, que ce soit par exemple dans le secteur de l’ancien château de Châtillon où
furent trouvées de pièces de monnaie, ou à Tournedos dont on connaît les magnifiques vestiges de
la route romaine, voire encore sur le site de La Couronne qui cache les restes d’un très ancien habitat
rural.
Avec le CAJ mercredi prochain
Dans le cadre de ses activités hors murs placées sous la bannière « Le CAJ dans ton village », le
Centre d’animation Jeunesse de Péry-La Heutte et environs te propose, la semaine prochaine, un
après-midi tout en musique, agrémenté d’un blind test et d’un goûter.
Tu as entre dix et vingt ans ? Tu souhaites passer un moment sympa en bonne compagnie et,
pourquoi pas, te faire de nouveaux ami/es ? N’hésite pas, viens nous rejoindre, mercredi 16 mars
de 15 h à 18 h, dans la grande salle du deuxième étage de l’immeuble sis rue du Collège 31 (en face
de l’école).
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