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BULLETIN D’INFORMATION
Conseil municipal
L’Exécutif municipal a pris connaissance de la démission de M. Jean-Paul Romy qui a œuvré en qualité de conseiller
municipal pendant de nombreuses années. Nous lui adressons tous nos remerciements et nos vœux l’accompagnent.
Une liste a été déposée et c’est M. Camille Gigandet qui a été déclaré élu à la fonction de conseiller municipal par
l’Exécutif municipal. Nous le remercions dès à présent pour son engagement au sein de la collectivité publique.
Vice-maire
M. Jean-Marie Koller a été nommé Vice-maire pour l’année 2015.
Statistique de la population
Au 31 décembre 2014, le village comptait 265 habitants, soit 136 hommes et 129 femmes. 239 résidents sont de
nationalité suisse et 26 originaires de l’étranger. En 2014, Sorvilier a enregistré 22 arrivées contre 13 départs, 1 naissance
et 1 décès.
Ramassage des objets encombrants, papier et carton
Les dates ont été fixées par l’entreprise Celtor selon le plan de collecte des déchets 2015 distribué en fin d’année passée.
Nous vous remercions de vous conformer à ce nouveau plan. Le Bureau communal possède des plans supplémentaires si
vous deviez ne pas avoir conservé ce document.
Bibliobus
Le Bibliobus sera stationné sur la place de parc de la paroisse le jeudi de 17h00 à 18h00 aux dates suivantes : 22 janvier,
19 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin, 20 août, 17 septembre, 15 octobre, 12 novembre et 10 décembre. Les
abonnements seront offerts par la Commune aux enfants jusqu’en fin d’âge de scolarité, profitez de cette opportunité
pour inscrire vos enfants lors du prochain passage du Bibliobus.
Test des sirènes
Le prochain test des sirènes aura lieu le mercredi 4 février de 13h30 à 15h00.
Rapport d’analyse de l’eau potable
Plusieurs échantillons d’eau prélevés le 3 novembre 2014 ont été analysés par le laboratoire cantonal. Sur le plan
bactériologique, ces résultats répondent aux dispositions légales. Résultats microbiologiques : escherichia coli : non
décelable par 100 ml, entérocoques : non décelable par 100 ml. L’eau provient des sources « les Pois », « les Velez » et
« les Viviers ».
Toute l’eau est traitée par des rayons UV.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter M. Jean-Marie Koller au 032 492 26 64.
Permis de construire accordés
Deux permis de construire ont été octroyés ces derniers mois par la Municipalité :
- MM. Minger Jean-Philippe et Daniel, réalisation d’une fouille pour câble électrique en rapport avec une
installation photovoltaïque. Ouverture de deux chambres sur la parcelle n° 1067, selon demande des BKW.
Permis après coup ;
- M. Antonio Quaranta, remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée existantes en bois, par des fenêtres en
PVC blanc, comme existant. Pas de modification des embrasures.
Décorations de Noël
Le Conseil municipal tient à remercier et à féliciter les élèves et les enseignantes de l’école primaire pour leurs décorations
de Noël.
Cadeaux de Noël
Le traditionnel cadeau de Noël aux personnes âgées a été distribué durant les Fêtes par les membres du Conseil
municipal.
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Nouvelles constructions, transformations et agrandissements
Il est rappelé qu’un permis de construire doit être demandé avant le début des travaux. Tout changement d’affectation
nécessite un permis. Les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent débuter qu’après l’entrée en force du
permis de construire. Les changements en cours de construction ne peuvent être admis que sur la base de permis
complémentaires. Les démolitions doivent également obtenir un permis, qu’elles soient suivies ou non d’une nouvelle
construction.
Assemblée municipale du 2 décembre 2014
Quotité d’impôts (2014 = 1.80 ; 2015 = inchangé)
Taxe immobilière (2014 = 1,5 o/oo ; 2015 = inchangé)
Eau au m3 (2014 = Fr. 1.00 ; 2015 = inchangé) (UR Fr. 2.00 en 2014 et inchangé pour 2015)
Epuration au m3 (2014 = Fr. 3.50 ; 2015 = inchangé) (UR Fr. 16.00 en 2014 et inchangé pour 2015)
Taxe de base «ordures » (2014 = Fr. 120.00 et Fr. 60.00 ; 2015 = inchangé)
Taxe des chiens (2014 = Fr. 50.00 et Fr. 40.00/50.00 ; 2015 = inchangé)
Nouvelles enveloppes de votation pour le canton de Berne
Les anciennes enveloppes ont été remplacées par une nouvelle solution unitaire avec une enveloppe séparée pour les
bulletins de vote. Ci-joint les instructions pour le vote par correspondance.
Nouveau site Internet www.sorvilier.ch
Le nouveau site Internet de la commune sera disponible à partir du 1er février 2015, n’hésitez pas à le découvrir.
Avec nos meilleures salutations.
Sorvilier, janvier 2015
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