Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 14 mars 2022
Stabilité constatée sur le front des déchets
Les chiffres viennent de tomber, concernant les récoltes de divers déchets dans la localité durant
l’année dernière. On constate que les variations sont assez moindres par rapport à l’exercice précédent, et peu parlantes si l’on se réfère à l’évolution des tonnages sur une plus longue durée :
- Déchets urbains incinérables : 274 tonnes (288 en 2020, 279 en 2019, mais 330 en 2015)
- Déchets encombrants combustibles : 18 tonnes (14 tonnes en 2020, mais 18 en 2019 notamment)
- Verre : 84 tonnes (91 en 2020 et des variations comparables entre les années précédentes)
- Déchets compostables : 264 tonnes (253 en 2020)
- Ferraille : 16 tonnes (un total très stable en moyenne sur plusieurs années)
- Bois : 39 tonnes (22 en 2020, mais avec des variations sensibles vers le haut ou vers le bas,
au fil des années qui sont peut-être marquées par un nombre différent de déménagements
et autres événements induisant le débarras de meubles)
- Déchets inertes : 24 tonnes (24)
- Déchets résultant du balayage des routes : 19 tonnes (21 en 2020, 14 en 2019)
- Peinture, produits chimiques : 1 tonne (2 tonnes en 2020, ce total variant depuis plusieurs
années entre une et deux tonnes)

Faisons mieux cette année qu’il y a quatre ans, lorsque moins d’un tiers des ayants droit s’étaient exprimés à Sonceboz-Sombeval
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Votez et faites grimper notre baromètre électoral !
La concurrence entre communes n’est pas toujours recommandable. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, elle ne met aucune collaboration en danger et est particulièrement prometteuse pour la
région in globo, puisqu’il s’agit d’atteindre le meilleur taux de participation, à l’occasion du scrutin
du 27 mars prochain. Il n’y a certes rien à empocher pécuniairement dans cette compétition, mais
c’est bien le Jura bernois entier qui a tout à y gagner. En effet, plus les voix exprimées ici seront
nombreuses, plus nos élues et élus au Gouvernement, au Parlement et au CJB seront représentatifs
et plus leur voix sera forte, dans le concert cantonal. Alors, toutes et tous à vos bulletins électoraux,
comme vous le suggèrent d’une seule voix l’Exécutif local et l’organisation Jura bernois. Bienne ! Et
n’hésitez pas à jeter de temps à autre un œil sur le baromètre électoral de notre commune, grâce
au site www.barometre-jbb.ch, où il ne vous restera qu’à choisir les filtres souhaités (commune,
ancien district, région).
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