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Nouvelles du conseil du 6 avril 2020 

 

Une lanterne publique flambant neuve 

  
 
  

 

Travaux à l’école 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Voirie : service réduit par le virus 

 

  

La lanterne publique de Sombeval, qui était dans 
un état d’usure déplorable, a été remplacée au 
début du mois dernier par une entreprise 
spécialisée. Un montant de 6000 francs avait été 
inscrit au budget 2020 pour cet objet, mais il ne 
sera pas utilisé complètement. En effet, sur 
proposition du conseiller municipal en charge 
des travaux publics, Claude-Alain Wüthrich, le 
démontage de l’ancien tableau d’affichage a été 
confié aux services techniques municipaux.  
Aujourd’hui, la nouvelle lanterne de Sombeval 
est fonctionnelle, propre et résistante. On 
espère qu’elle pourra très bientôt abriter de 
nombreuses meilleures nouvelles que les 
recommandations liées au Covid-19…  
 

Lorsqu’ils pourront retourner à l’école, les 
élèves du collège primaire apprécieront leur 
place remise à neuf, au nord du bâtiment, où 
ils s’ébattent durant les récréations 
notamment. Tout récemment, le service de 
conciergerie, à savoir Christophe Schwab et 
Marco Marchetto, ainsi que le cantonnier 
Yannick Bouquet, ont en effet travaillé 
ensemble à la réfection de murets mis à mal 
par les intempéries. Ce trio amené sa tâche 
avec efficacité et grand soin. 
Les autorités municipales les en remercient 
chaleureusement. 
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En raison de l’incapacité de travail de son collègue, Yannick Bouquet doit actuellement assumer seul toutes 
les tâches inhérentes à la voirie communale. En plein accord avec les autorités municipales, il assure 
conséquemment un service réduit. 
La priorité est ainsi donnée par Yannick Bouquet aux travaux de première nécessité, en particulier le 
ramassage des ordures (vidange des diverses poubelles communales), ainsi que les décomptes liés à la 
consommation d’eau. Le cas échéant, il procède bien évidemment aux mises en terre, au cimetière. 
La population est donc par avance remerciée pour sa compréhension, notamment face à des tontes ou autres 
coupes qui ne sont pas forcément aussi parfaites qu’à l’habitude. 
 

Bureau fermé dès ce soir 

En raison des Fêtes pascales, le bureau de l’administration ne sera plus atteignable, par téléphone s’entend, 
dès aujourd’hui jeudi à 16 h 30 et jusqu’à mardi matin. 
Les employés de la commune s’associent au Conseil municipal pour souhaiter à la population de passer un 
très beau week-end pascal, en respectant bien sûr les mesures d’urgences sanitaires et donc en renonçant 
cette année aux rencontres de familles et autre regroupement. Merci à tous de faire le maximum pour limiter 
tant que se peut la propagation du Covid-19 ! 
 


