Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 21 mars 2022
Bienvenue !
Deux familles réfugiées d’Ukraine vivent actuellement dans notre commune, qui sont hébergées
par des privés. Elles sont en attente du permis S.
Les autorités leur souhaitent la bienvenue.
5 sorties déjà
Le corps des sapeurs-pompiers La Suze a déjà dû intervenir à cinq reprises déjà cette année dans
notre commune. Espérons que le rythme de ses engagements évolue plutôt à la baisse…
Un open air ici aussi !
Le Centre d’animation Jeunesse de Péry-La Heutte et environs, dont notre commune est membre,
innove cet été pour sa traditionnelle manifestation de cinéma en plein air, à laquelle il confère
pour la première fois un caractère itinérant. Durant la semaine du 15 au 20 août 2022, ce CAJ
passera donc une soirée chez nous, où un film sera projeté rue des Prés 5, tout à côté de la halle
de gymnastique et à l’attention de toute la population. La date, l’horaire et le programme de cette
soirée seront définis et publiés en temps voulu.
Premiers secours : venez-vous (re)former
La section Saint-Imier de l’Alliance suisse des Samaritains propose cet automne, dans notre
commune, un cours qui permettra à toutes les personnes intéressées de rafraîchir leurs
connaissances et leur pratique dans le domaine des premiers secours et notamment de
l’utilisation d’un défibrillateur. Cette soirée de formation est agendée au 9 novembre, de 18 h 30 à
22 h, en l’aula du bâtiment sis à la rue du Collège 31 (en face de l’école). Les intéressés s’inscriront
sur le site régional des samaritains, à savoir www.samaritains-beju.ch.
Mise à ban des champs
Dès le 1er avril, et comme chaque année, les champs, les prés et l’ensemble des terrains agricoles
sont mis à ban, qu’ils soient cultivés ou utilisés pour la pâture. Il est interdit d’y pénétrer à pied, à
cheval ou au moyen de n’importe quel véhicule. Les chiens ne peuvent pas y pénétrer non plus,
qui doivent d’ailleurs être tenus en laisse. Les volailles n’ont pas davantage le droit de se
promener ailleurs que sur le terrain de leur éleveur. Les autorités prient instamment la population
de respecter la propriété d’autrui et en particulier l’outils de travail des agriculteurs, sur lesquels
nous comptons tous pour assurer l’approvisionnement alimentaire du pays. Tout contrevenant
sera puni selon la loi.
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Les crottes, on les ramasse !
Dans notre commune, la plupart des propriétaires de canidés sont respectueux de l’espace public,
ce dont ils sont remerciés. Malheureusement, de trop nombreuses personnes continuent à faire
preuve de négligence en ce qui concerne les déjections de leur animal de compagnie. Les
poubelles spécifiques (Robidog), qui ont été installées en de nombreux endroits de la commune,
doivent impérativement être utilisées pour l’évacuation des crottes de tous les chiens. Avis aux
intéressés : un propriétaire qui laisse traîner la crotte de son animal peut être amendé.
Il est temps de tailler les haies et autres plantations
Entretien des végétaux et des cultures le long des routes cantonales, communales ou privées
affectées à l’usage commun
Les riverains d’une route sont priés de prendre note et de respecter les dispositions concernant les
routes publiques et d’effectuer les travaux de taille nécessaire jusqu’au 30 avril impérativement.
Danger!
Les arbres, buissons et plantations qui poussent trop près d’une route ou qui surplombent la
chaussée représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les piétons, enfants ou
adultes, qui débouchent soudainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le dut de
remédier à ces dangers, la loi du 4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al.3 et 83 LR, RSB 732.1) et
l’ordonnance correspondante (art. 56 et 57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent entre autres ce qui
suit :






Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent
respecter une distance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre).
Les branches surplombant la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’espace libre de
4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette hauteur est réduite à 2,50 m au-dessus des chemins
pour piétons, les trottoirs et des pistes cyclables, au bord desquels une bande de 50 cm
doit également être maintenue libre.
La végétation ne doit pas diminuer l’efficacité de l’éclairage public.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la
chaussée de plus de 60 cm.
Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent
respecter les prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut
pas dépasser 1,20 m, ni leur distance au bord de la chaussée, être inférieur à 50 cm. Si la
végétation présente une hauteur plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu’à la
hauteur réglementaire. Cette disposition s’applique aussi à la végétation préexistante.
Cette directive oblige les riverains de route, d’ici à fin avril, à tailler leurs arbres ou autre
végétation de manière à respecter les profils d’espace libre réglementaires. Si nécessaire,
ils entreprendront cette taille plusieurs fois par année.
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Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé
dépourvues d’un dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance
d’au moins 2 m du bord de la chaussée ou 50 cm du bord extérieur du trottoir. Au cas où
les dispositions décrites ci-dessus ne seraient pas respectées, les organes compétents de la
police administrative de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de
rétablissement de l’état conforme à la loi, au frais des propriétaires concernés.

Votre voix compte, n’oubliez pas de voter jusqu’à dimanche !
Les bulletins de vote remplis (ici des versions vierges, en vert,
bleu et blanc) doivent être glissés dans l’enveloppe du haut,
sans fenêtre, et que l’on fermera ; on glissera ensuite cette
enveloppe, ainsi que la carte de légitimation SIGNEE, dans
l’enveloppe à fenêtre placée en bas de notre photo. Toute
autre manière de voter par correspondance devra être
considérée comme nulle

La Municipalité invite très chaleureusement les ayants droit de la commune à voter cette fin de
semaine, pour élire le Conseil exécutif bernois, le Grand Conseil bernois (Parlement) et le Conseil
du Jura bernois (organe régional). Les autorisée locales soulignent une fois encore que notre
région a besoin d’une forte participation, aux urnes cette fin de semaine, pour lui donner du poids
et de la voix dans le grand concert cantonal. Vous avez des difficultés à vous décider pour un ou
des candidats ? Le site www.smartvote.ch vous aidera peut-être à définir quelles sont les
personnes avec lesquelles vous partagez un maximum d’idées. A Sonceboz-Sombeval, le vote par
correspondance est possible jusqu’à dimanche. Il vous faudra glisser votre matériel dans la boîte
de la commune (rue des Prés 5) jusqu’à 9 h 45 au plus tard. La Municipalité rappelle qu’il est
indispensable de signer votre carte de légitimation (carte blanche avec vos noms et adresse) et de
la glisser ensuite dans l’enveloppe générale à fenêtre que vous aurez ouverte
précautionneusement ; dans cette même enveloppe à fenêtre, on glissera également l’enveloppe
sans fenêtre contenant le bulletin de votes remplis (ou les bulletins préimprimés qui vous
conviennent, mais un seul pour le Grand Conseil et un seul pour le Conseil du Jura bernois !). Le
bureau de vote sera pour sa part ouvert, dimanche toujours, de 10 h à 12 h, dans l’immeuble rue
des Prés 5.
Merci de faire usage de vos droits démocratiques!
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Prudence : les prédateurs rendent les troupeaux vigilants
La Municipalité lance un pressant appel à la prudence, à l’adresse de toutes les personnes qui se
promènent dans la nature et les pâturages environnants. Les troupeaux, en particulier ceux de
bovins ou d’équidés comprenant de jeunes individus, sont en effet rendus plus vigilants, donc plus
près de l’état sauvage et davantage susceptibles d’agressivité, par la présence retrouvée des
grands prédateurs que sont le loup et le lynx. Ainsi les promeneurs sont-ils invités à observer
attentivement les bêtes et leur comportement, avant de s’en approcher le moins possible
d’ailleurs. La plus grande prudence est particulièrement de mise lorsqu’on se promène avec un
chien ; ce dernier doit impérativement être tenu en laisse et on évitera de traverser les pâturages
occupés par du bétail. En cas de constatation particulière, par exemple face à la présence d’un
troupeau très énervé ou sorti de son enclos, il faut impérativement avertir la police, qui alertera
les spécialistes nécessaires.
Une attaque sur des moutons
Cette mise en garde intervient après l’attaque d’un troupeau de moutons par un lynx, il y a
environ deux semaines dans la commune. Les sept bêtes sont mortes, tuées par le prédateur,
heurtée par une voiture ou euthanasiées en raison du grave stress subi durant une longue fuite.

S’ils paraissent ici parfaitement inoffensifs, les bovidés peuvent devenir relativement dangereux lorsque rôde un grand prédateur.
On évitera donc toujours de les approcher et encore davantage de les déranger
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