Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 11 mai 2020
Un job d’été dans la Commune
Comme chaque année à pareille époque, la Municipalité met au concours un travail estival. Pour les grands
nettoyages d’été, qui se feront durant les vacances scolaires dans tous les bâtiments communaux, il est donc
recherché des aide-concierges prêts à s’engager durant la période courant du lundi 6 au vendredi 17 juillet
prochain.
Ces personnes assisteront l’équipe municipale des concierges ; aucune qualification particulière n’est
requise, si ce n’est de l’huile de coude.
Les intéressés s’adresseront au secrétariat municipal, par téléphone au 032 488 33 00, ou par courriel à
l’adresse apprenti@sonceboz.ch, ceci jusqu’au mercredi 3 juin prochain au plus tard.
Une précision : en cas de candidatures surnuméraires, la préférence sera donnée aux habitants de la
commune.

La Croix-Rouge cherche activement des chauffeurs
A l’adresse de ses concitoyens, le Conseil municipal relaye et recommande chaudement un appel pressant
de la Croix-Rouge Jura bernois. En raison de la pandémie évidemment, cette dernière a dû mettre au
« chômage technique » l’immense majorité de ses chauffeurs bénévoles, à savoir toutes les personnes âgées
de plus de 65 ans. Depuis le 15 mars, date de cette mesure, l’institution a cependant trouvé 35 nouveaux
bénévoles, qui n’ont pas encore l’âge de la retraite. Elle en est très heureuse et les remercie
chaleureusement.
Cependant, avec le déconfinement progressif, une bonne partie de ces nouveaux chauffeurs ont dû
reprendre le travail lundi 11 mai et en sont donc plus disponibles en journée. Or les demandes de transports
ont très nettement augmenté au même moment, avec la réouverture des cabinets médicaux et
paramédicaux.

Une aide précieuse à nos aînés
La Croix-Rouge cherche donc de nouveaux chauffeurs bénévoles, au plus vite. Les intéressés sont par avance
remerciés de s’adresser à ses bureaux, par courriel en tout temps (info-jurabernois@crs-berne.ch) ou en
matinée par téléphone au 032 489 10 03.
On rappellera que le service de transports en question consiste à conduire des personnes âgées, seules et/ou
à mobilité réduite, chez le médecin, le physiothérapeute ou en d’autres endroits pour y recevoir les soins que
nécessitent leurs problèmes physiques.
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Deux places de jeux seront agrandies
Le Conseil municipal a décidé tout récemment de procéder à des améliorations sur deux places de jeux du
village.
A Sombeval d’abord, et très exactement au Champ-de-la-Pierre, une récente pétition demandait aux
autorités d’étendre l’endroit très prisé des enfants, en lui adjoignant un toboggan et une tour à grimper.
L’Exécutif a accepté volontiers de
donner une suite favorable à la pétition
des habitants de ce quartier. Dans la
foulée, il a confié les travaux à
l’entreprise spécialisée Roy Sàrl, des
Reussilles, qui avait présenté la
meilleure offre. Pour un montant de
12'500 francs, l’extension sera réalisée
en principe dès lundi prochain 18 mai.
La place de jeux en question sera
évidemment fermée durant ces
travaux. Merci aux parents de veiller à
garder leurs enfants éloignés du
chantier, pour d’évidentes raisons de
sécurité et de distanciation sociale.
L’extension souhaitée de cette place débutera lundi prochain.

Au bas de l’Euchette
La place de jeux sise au bas de la rue de l’Euchette, à Sonceboz, sera elle aussi équipée de nouvelles
installations, ainsi que d’une barrière en treillis qui la séparera de la chaussée proche. Une demande de
permis de construire a été déposée dans ce sens auprès de la Préfecture du Jura bernois.
A réception de l’autorisation, les travaux seront confiés, sur un devis encore à préciser, à la même entreprise
régionale.
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