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Nouvelles du conseil du 26 août 2019 

Bureau de vote 

Le bureau de vote, pour les élections fédérales du 20 octobre prochain, a été constitué comme suit : 
président, Stéphane Schranz ; secrétaire, Agata Klepczuk, Vincent Viret et Yannick Langel ; membres, Laetitia 
Pensa, Victoria Pedrosa Lopez, Sarah Perrenoud, Carmela Peter, Nathalie Rauber, Livio Pavone, Aurélien 
Petignat, Romain Perrenoud, Steve Prince ; remplaçants, Carole Rottet, Alain Prysi, Alexia Rochat, Michaël 
Racheter. 
Comme de coutume, le bureau de vote sera ouvert de 10 h à 12 h, à la halle de gymnastique. 
 

Aux urnes le 17 novembre 

L’élection complémentaire au Conseil municipal, rendue nécessaire par la démission de Marc Moser pour la 
fin 2019, a été agendée au dimanche 17 novembre prochain. Pour le dépôt des candidatures (qui doivent 
être munies chacune de dix signatures de personnes ayant le droit de vote à Sonceboz-Sombeval en matière 
communale) court jusqu’au vendredi 4 octobre midi. 
 

Ruisseau remis en état 

Mandaté par les autorités municipales, Mathieu Gerber, paysagiste, a 
procédé au curage, et donc au dégagement du lit d’origine, ainsi qu’à la 
consolidation des berges du ruisseau du Tarreau, dans sa partie supérieure 
qui coule en forêt. 
 

Augmentation de l’effectif 

Lundi soir, le Conseil municipal a avalisé l’augmentation de l’effectif total 
en personnel, pour la crèche municipale Au P’tit Soleil ; cette augmentation 
correspond à 20 pour cent de poste pour suppléer aux absences du 
personnel. 
 

Une parcelle pour un franc 

Pour le prix symbolique d’un franc, les CFF viennent de céder à la Municipalité la parcelle numéro 255, qui 
correspond au chemin d’accès aux Covos. La commune, qui entretient ce chemin depuis de très longue 
années, en sera propriétaire dès qu’elle aura réglé les frais de notaire et de mutation. 
 

La Vignerole est à nous 

Le stand de la Vignerole appartient désormais entièrement à notre commune. On se souvient que la nouvelle 
commune de Péry-La Heutte avait manifesté le souhait de nous vendre cette installation, les tireurs 
anciennement de La Heutte ayant choisi de rallier le stand de leurs nouveaux concitoyens de Péry. 
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Cours cantonal 

Le commandant des sapeurs-pompiers La Suze, Patrick Tissot, a été mandaté par GVB (l’assurance 
immobilière Berne), pour mettre sur pied un cours technique destiné aux cadres machinistes francophones 
du canton. Vingt pompiers prendront part à cette formation pointue, qui se donnera du 2 au 5 octobre. 
Sollicité, le Conseil municipal a bien volontiers autorisé l’organisation de ce cours, ainsi que le branchement 
aux bornes hydrantes, impliquant bien évidemment une consommation d’eau. 
 

Sur le Rhin en musique 

La traditionnelle course annuelle des aînés, organisée par la Municipalité, s’est déroulée le mercredi 21 

août dernier, par des conditions météorologiques parfaites. 89 personnes y ont pris part, dont Chantal 

Tschannen et René Rimaz représentant les autorités locales. 

Il s’agissait d’une course surprise, les invités se hasardant à de nombreuses conjectures lorsque le car prit la 

direction de Laufon, pour une pause-café, puis de Breisach, en Allemagne voisine… C’est là qu’on a 

embarqué sur un bateau, pour prendre le repas de midi sur le Rhin, aux sons d’un accordéoniste. 

Les voyageurs ont largement profité d’un paysage magnifique et apprécié un moment très intéressant, à 

savoir le passage d’une grande écluse. 

Le car attendait les invités de la Municipalité, à leur débarquement, pour les emmener à Colmar, où ils ont 

pu profiter d’une charmante balade dans la vieille ville, avant le retour vers le vallon. 

 

 


