Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 4 juin 2018
Le FC La Suze 07 aux commandes !
Le club de football intercommunal, le FC La Suze 07, organisera cette année la manifestation marquant la
Fête nationale, au soir du 31 juillet prochain. Conséquemment, la population est d’ores et déjà très
chaleureusement invitée au terrain de ballon rond sis rue des Prés, où se dérouleront les festivités et d’où
sera tiré le traditionnel feu d’artifices. A mentionner que le Service de défense sera sur place pour assurer la
sécurité.

Une convention
Le Conseil municipal a signé avec les CFF une convention d’entretien concernant le passage à niveau de
Sainte-Agathe, situé au-dessus de l’église éponyme. Ledit document stipule que la commune se charge
d’entretenir le platelage, à savoir la partie caoutchouteuse du passage dont on rappellera qu’il est destiné
exclusivement aux piétons et au trafic agricole. Le changement de cette couche, prévu environ tous les trente
ans, n’est pas particulièrement onéreux.

Travaux attribués
Le Conseil municipal a attribué à l’entreprise locale Crudo frères, pour un montant total de 2676 francs, la
pose d’un conteneur semi-enterré au bas de la rue de l’Envers, juste en dessus du passage à niveau, ainsi que
l’aménagement de ses alentours immédiats. Ces travaux seront effectués dans le courant de l’été à venir.

Pavillon : un pas
Un pas supplémentaire a été franchi en vue de l’installation du nouveau pavillon scolaire, avec l’attribution
des travaux de chauffage (liaison avec l’installation du collège) et de sanitaire, à l’entreprise locale Harnisch
SA, pour un montant de 13 251 francs.

Pour la musique
Sur demande d’ACL, qui l’organise et qui en prépare actuellement le programme, le Conseil municipal s’est
d’ores et déjà engagé à soutenir financièrement la Fête de la musique locale, pour son édition de 2019.

Rue fermée
Pour la fête de l’école, qui se déroulera le 5 juillet prochain, les autorités ont accepté que la rue des Prés
soit totalement fermée à la circulation, depuis la maison Soldati et jusqu’à l’embranchement de la rue du
Collège. Les utilisateurs sont par avance remerciés de se conformer à la signalisation temporaire qui sera
mise en place pour l’occasion.

Une poubelle
L’Exécutif local a décidé d’installer une poubelle publique au bas de la rue de L’Euchette, à l’endroit où se
dressait l’ancienne maison Cristina.

Rencontre avec la préfète
A la demande de celle-ci, le Conseil municipal rencontrera lundi 11 juin prochain la préfète du Jura bernois,
Stéphanie Niederhauser, qui se déplacera avec ses deux suppléants. Cette séance s’inscrit dans le tour des
communes qu’effectue cette année la nouvelle élue.
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Un canicross
Les autorités municipales ont préavisé favorablement la demande présentée par la Fédération suisse de
canicross, pour organiser les 1er et 2 septembre prochain, dans le secteur de la Vignerole, une manche du
Championnat suisse canix, qui regroupe trois disciplines réunissant maitre et canidé

Pour les aînés
Rappelons que la course des aînés, qui est ouverte à toutes les personnes de septante ans et plus domiciliées
dans la commune, se déroulera le 22 août prochain. Chaque invité recevra évidemment un courrier
personnel.

A l’assemblée !
Rappelons que tous les ayants droit sont chaleureusement invités à participer, lundi prochain le 11 juin, à
20h à la halle de gymnastique, à l’assemblée municipale dite des comptes.

La Clef réouvre !
Le Conseil municipal a préavisé favorablement, en s’en réjouissant, la demande de réouverture du restaurant
de La Clef, sis à Sombeval. Nadine Straub, une confiseuse-pâtissière-glacière du village, souhaite exploiter cet
établissement.

18 propriétaires concernés
Ainsi que cela avait été annoncé dans ces colonnes, le responsable technique de la commune a effectué une
visite de la localité, pour y recenser les dépôts illicites de véhicules non immatriculés et d’autres déchets tels
que gravats. Sur la base de son travail, le Conseil municipal a décidé d’écrire à 18 propriétaires fonciers, afin
qu’ils procèdent dans les meilleurs délais à l’enlèvement de ces déchets divers. | cm
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