Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 6 juillet 2020
Fête annulée, bureau et déchetterie fermés
L’administration municipale rappelle à la population que son guichet demeurera complètement fermé du
lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet y compris. Durant cette période de vacances, le personnel ne pourra pas
être atteint, même par courriel.
Le complexe du Brahon sera pour sa part fermé durant trois semaines, à savoir les mercredi 22 et 29 juillet,
ainsi que le mercredi 5 août. L’horaire habituel d’ouverture sera appliqué à nouveau dès le 12 août.
Par ailleurs, on précisera une fois encore qu’en raison évidemment de la crise sanitaire, la manifestation
marquant la Fête nationale, prévue le 31 juillet au soir, a été annulée en cet été tristement particulier.

Des masques pour tous
Ainsi qu’elle l’a annoncé vendredi dernier par divers canaux, l'administration communale tient des masques
de protection sanitaire à disposition de la population : sur décision de la Municipalité, il est offert dix masques
à chaque habitant de la commune âgé de plus de 12 ans.
Pour obtenir son lot personnel, ou les divers lots d’un même ménage, il faut appeler l’administration, au 032
488 33 00. Les masques sont envoyés ensuite au domicile de chaque requérant.

Par courrier uniquement !
Important : il ne faut absolument pas venir chercher des masques au bureau municipal ! Cette manière de
faire serait parfaitement contreproductive, qui provoquerait des contacts inutiles et évitables, entre
personnes d’une part, entre des mains et les produits de protection d’autre part.
On se contentera donc d’un petit coup de fil durant les heures de bureau, afin de garantir les meilleures
mesures sanitaires bénéfiques à toutes et à tous. En effet, ces objets destinés à la protection sont manipulés
avec un soin extrême par le personnel communal : équipés eux-mêmes de masques, les employés
municipaux ne touchent pas les lots, qu’ils glissent préalablement dans une feuille plastique hermétique,
avant de les mettre sous enveloppe.
Ainsi les masques offerts demeurent-ils stériles jusqu’à l’arrivée chez leurs destinataires.
La Municipalité saisit cette occasion pour rappeler à la population que les mesures de protection et de
distanciation sociale sont toujours en vigueur et d’autant plus importantes que le virus semble
malheureusement augmenter à nouveau son nombre de victimes dans l’Arc jurassien.
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