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Nouvelles du conseil du 7 mai 2021 

Claude-Alain Wüthrich est le nouveau maire 

Au délai de dépôt des candidatures pour 
repourvoir la mairie locale, vendredi dernier à 
midi, une seule liste avait été présentée à la 
Municipalité, celle portant le nom de Claude-Alain 
Wüthrich. Ce dernier a donc été élu tacitement. 
Conseiller municipal en fonction depuis 2016, et 
assumant la charge de vice-maire depuis le 1er 
janvier 2017, Claude-Alain Wüthrich conservera 
donc jusqu’à la fin de l’année en cours les 
responsabilités qu’il assume ad intérim depuis la 
démission de René Rimaz, entrée en force le 30 
mars écoulé. 
Aucun bouleversement n’interviendra donc dans 
la marche des affaires communales, qui se 
poursuivront dans la continuité jusqu’au terme de 
la législature, à savoir le 31 décembre 2021. Le 
nouveau maire et ses collègues entendent veiller 
à ce que les importants dossiers en cours 
avancent le mieux possible. 
Les autorités ont par ailleurs et très logiquement renoncé à mettre sur pied une élection complémentaire à 
l’Exécutif communal. Celui-ci fonctionnera à six membres au lieu de sept, pour les quelques mois à venir. Il 
se retrouvera au complet après les élections de renouvellement prévues cet automne. 
Ses collègues au Conseil municipal félicitent chaleureusement Claude-Alain Wüthrich pour son élection. 
 

Le jardin du souvenir fera peau neuve 

A l’occasion d’une récente assemblée municipale, la demande avait été exprimée par des citoyens que le 
jardin du souvenir, au cimetière de Sombeval, soit aménagé de plus esthétique manière. Dans la foulée, le 
Conseil municipal avait libéré un crédit d’engagement à cet effet et mandaté la commission du cimetière 
pour étudier pratiquement la question. 
Or lundi soir, les autorités municipales ont découvert la proposition concrète que leur a présentée la 
commission susmentionnée. Un projet qu’elles ont approuvé unanimement et qui entre parfaitement dans 
le crédit budgété. 
Entouré d’un nouveau mur de pierres calcaires et couvert d’un pavage, ce jardin du souvenir sera agrémenté 
d’un monument funéraire dont la réalisation a été confiée à Fabien Jeanmaire, marbrier-sculpteur de l’Atelier 
de la Pierre, dont la proposition a particulièrement séduit la commission du cimetière. 
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Un job d’été pour des étudiants 

Comme elle en a l’habitude, la Municipalité met au concours cette année encore un emploi estival de courte 
durée, qui conviendrait tout particulièrement à des étudiantes ou étudiants. Il s’agit concrètement 
d’apporter une aide efficace à l’équipe communale de conciergerie, pour les grands travaux de nettoyages 
effectués dans les locaux scolaires et communaux. Le contrat porte du 5 au 16 juillet 2021, du lundi au 
vendredi. 
Intéressé(e)s ? Annoncez-vous au secrétariat municipal par téléphone ou par courriel (032 488 33 00, 
apprenti@sonceboz.ch), jusqu’au mercredi 19 mai prochain impérativement. 
Ce job d’été, évidemment rétribué, sera confié en priorité à des ressortissants de la localité. 
 

Une attraction pour les plus jeunes lecteurs 

Le Bibliobus de l’Université populaire, accompagné du bus Bain de livres, stationneront devant le complexe 
municipal de la rue des Prés, les mardis 1er juin et 24 août prochains pour des moments exceptionnels. A 
cette occasion, des animations particulières seront en effet proposées aux enfants, de 16 h 30 à 19 h 30.  
Grâce à une équipe professionnelle bien rôdée, les jeunes pourront notamment écouter des histoires et de 
la musique, ou lire des ouvrages mis à leur disposition sur place. 
Une chaleureuse invitation est lancée aux jeunes générations et aux familles de la localité. 
 

Au secours des faons 

Le Conseil municipal a accordé un soutien de 200 francs à l’association Sauvetage Faons Jura bernois, qui 
offre aux agriculteurs de la région un service gratuit de recherche de faons, dans les champs et les cultures, 
par drone équipé de caméra thermique. 
Ce groupement avait sollicité de l’aide financière afin de pouvoir acquérir les deux drones supplémentaires 
qui lui permettront de répondre de manière optimale aux besoins en période de fauche. 
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