Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Vœux du maire
Les vœux du maire à toute la population
Privé de rencontre en présentiel, les assemblées municipales ayant dû être annulées par mesure de prudence
face à la deuxième vague de coronavirus, je tiens à m’adresser ici à l’ensemble de la population de SoncebozSombeval, pour lui adresser mes vœux chaleureux. A toutes et à tous, je souhaite une année 2021 plus
agréable que 2020, avec la santé en priorité bien évidemment.
De l’exercice qui s’achève, je soulignerai qu’il a été très calme, au niveau des activités communales
habituelles. En raison de la crise sanitaire, les autorités politiques ont certes multiplié les réunions de crise,
mais comme les diverses commissions, elles ont fonctionné au ralenti, pour ce qui concerne en particulier les
projets en cours. A ce sujet, justement, nous attendons toujours que se débloque le dossier de la Maison de
l’enfance, un nouveau bâtiment unanimement souhaité par vos autorités et par les professionnels de
l’enfance notamment. L’aménagement attendu des alentours de la gare fera l’objet d’une séance importante
au début janvier prochain et nous vous informerons immédiatement ensuite des perspectives dessinées.
Quant au projet Coop, j’espère, avec tous mes collègues de l’Exécutif, qu’il verra le jour au plus vite.
Signalons que le chantier du Pourpoint est achevé pour cette fin d’année.
Le coronavirus ayant marqué 2020 de son empreinte cuisante, je tiens ici à présenter mes condoléances
sincères à toutes les personnes du village qui ont été endeuillées cette année.

Merci à tous
Dans un dernier coup d’œil sur l’année qui s’achève, j’adresse mes chaleureux
remerciements à mes collègues du Conseil municipal, à l’ensemble de notre
excellent personnel communal, aux commissaires et à toutes les personnes qui se
sont engagées en 2020 pour le bien de la collectivité locale.
Aux bénévoles qui ont soutenu leurs concitoyens durant cette crise sanitaire sans
précédent, et en particulier durant le semi-confinement du printemps, va
évidemment ma profonde reconnaissance. Et à ce titre, je tiens à mettre en
évidence l’engagement exceptionnel et sans faille de la conseillère municipale
Chantal Tschannen envers les aînés de notre commune. Un grand merci à elle.
René Rimaz, maire
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