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Avis officiels du 20 mars 2020 

 

Un étang aux petits soins grâce au fonds Turbinor 

L’étang de l’Oupelière, sis au bord de la Suze en amont de Sombeval, constitue un biotope de grande valeur, 
pour diverses espèces dont des batraciens, des reptiles, des odonates (libellules) et tant d’autres 
représentants d’une faune régionale dont les lieux de vie se sont raréfiés. Or ce bel endroit exige, pour 
conserver sa valeur naturelle, des soins réguliers et attentifs, lesquels sont financés grâce à la générosité de 
Michel Hausmann, exploitant de la petite centrale hydroélectrique de Sous-les-Roches. 
 

 

Bonne volonté appréciée 

En 2007, lorsqu’il a repris l’exploitation de la centrale Turbinor, Michel Hausmann a effectivement créé le 
fonds pour mesures d’améliorations écologiques liées à cette exploitation ; depuis, il a déjà versé plus de 56 
000 francs pour des travaux de ce type, menés essentiellement à l’Oupelière. 
Aujourd’hui, Michel Hausmann continue à alimenter ce fonds et à en distribuer la manne, alors même qu’il 
n’y est légalement plus tenu. La Municipalité tient à saluer ses efforts appréciés à leur juste valeur. 
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Le comité a siégé 

Le comité de pilotage, qui est chargé de définir, lancer et surveiller la réalisation des mesures écologiques 
judicieuses sur l’aire d’alimentation hydrologique de Turbinor, s’est réuni tout récemment pour préciser le 
programme d’action 2020. On signalera que ce comité réunit aujourd’hui le garde-pêche cantonal Gabriel 
Zürcher, le maire de Sonceboz-Sombeval René Rimaz, la représentante de Pro Natura régional Elisabeth 
Contesse, le délégué de la Société des pêcheurs de Saint-Imier et environs, Paul Rohrbach, ainsi que Michel 
Hausmann évidemment.  

 

En bon état et sous surveillance 

L’an dernier, des travaux conséquents ont été menés sur l’étang principal, qui a subi un curage complet, 
achevé au début 2020 ; cette opération a été conduite dans les règles de l’art, en respectant la faune par des 
procédés appropriés et un dépôt sur place de tout le matériel retiré. De fait, le plan d’eau principal est 
actuellement en très bon état. 
En 2020, la fauche sera reconduite autour des étangs, ainsi que la remise en état de la barrière qui entoure 
le biotope. Une attention toute particulière sera portée à l’étroite surveillance de la renouée du Japon, cette 
plante invasive qui doit être arrachée à de réitérées reprises avant d’être éradiquée.  
Par ailleurs, un montant de 500 francs sera alloué à l’école primaire locale pour son fonds des courses 
scolaires, en remerciement pour l’action de nettoyage des berges de la Suze d’ores et déjà annoncée. 
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Le guichet clos à l’administration 

Pour suivre les directives fédérales et protéger aussi bien son personnel que la population en général, le 

Conseil municipal a décidé lundi de fermer complètement le guichet de l’administration communale, ceci 

jusqu’à nouvel avis. L’évolution enregistrée sur le front de la pandémie, et elle seule, pourra déterminer le 

moment opportun de rouvrir ce bureau au public. 

Durant cette période très particulière, et en cas de besoin seulement, les habitants peuvent contacter le 

personnel municipal par téléphone et durant les heures de bureau au 032 488 33 00, ou par courriel et en 

tout temps à l’adresse secretariat@sonceboz.ch.  

Sachant que le réseau téléphonique et de l’internet subit des engorgements importants, en raison de cette 

crise sans précédent, on est remercié par avance de sa patience en cas d’essai infructueux. 

Déchèterie aussi 

Tous les locaux communaux, tels que la halle de gymnastique ou la salle de l’ancien collège, demeurent 

également fermés au public. Il en va de même pour la déchetterie du Brahon.  

Ajoutons que le Conseil municipal a décidé, par mesure de précaution, de supprimer sa prochaine séance 

plénière du 23 mars. 

Vous n’êtes pas seul 

Afin de soutenir au mieux la population dans cette période de lutte contre le virus et en particulier les 

personnes les plus vulnérables, la Municipalité, par Chantal Tschannen, conseillère municipale en charge des 

œuvres sociales (078 879 01 82, tschannen.chantal@bluewin.ch), se tient volontiers à disposition pour 

organiser un service d’entraide, afin d’effectuer les achats alimentaires et de première nécessité. 

Garde d’enfants : des priorités claires 

Chacun doit pouvoir compter sur la responsabilité de chacun 
Suivant en cela les directives émanant du Conseil fédéral et du Gouvernement bernois, le Conseil municipal 

a décidé de mesures exceptionnelles sur le territoire communal. A la fermeture complète de l’école primaire 

se sont ajoutées dès lundi matin celles de l’Ecole à journée continue et de la crèche municipale Au P’tit Soleil.  

Et les autorités d’inviter très fermement les parents à garder leurs enfants et leurs adolescents à domicile, 

pour lutter contre la propagation du coronavirus. 

A situation exceptionnelle… 
Cependant, bien conscientes que la santé de tous passe aussi par l’engagement des personnels de santé et 

d’urgence, et que l’approvisionnement de la population ne se fait pas sans l’action de nombreux employés, 

la Municipalité a décidé de mettre sur pied une structure d’accueil pour écoliers et bambins accueillis 

normalement à la crèche, avec accès sous condition. 

Cette structure exceptionnelle est destinée exclusivement aux enfants dont les deux parents travaillent dans 

le domaine des soins et de la santé, dans celui des urgences, ou dans le secteur agro-alimentaire. Les enfants 

du personnel engagé pour cet accueil seront évidemment reçus aussi. 

L’inscription des enfants est évidemment réglementé au cas par cas ; les parents d’élèves scolarisés 

s’annoncent à la Municipalité (032 488 33 00, secretariat@sonceboz.ch) ; les parents d’enfants accueillis à la 

crèche municipale s’adressent pour leur part directement à l’institution Au P’tit Soleil (032 489 33 89, 

creche@sonceboz.ch). 
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