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Nouvelles du conseil du 9 juillet 2021 

Administration fermée 

Pour les vacances estivales 2021, l’administration municipale demeurera fermée au public du lundi 19 juillet 
au vendredi 30 juillet prochains y compris. La réouverture du guichet, selon l’horaire habituel, interviendra 
le lundi 2 août. 
Le personnel communal souhaite un très bel été à toute la population. 
 

Adjudication 

Le Conseil municipal a procédé, vendredi dernier, à l’adjudication du nouveau véhicule de la voirie. Cet engin 
a été commandé auprès de la société Bourquin Tramelan Sàrl ; il devrait être livré cette année encore. 
On rappellera que le crédit nécessaire a été approuvé clairement par les urnes, le 24 janvier dernier. 
 

MobiNight : bientôt fini 

Les Transports publics neuchâtelois ont écrit à nos autorités, pour résilier la convention qui les lie avec notre 
Commune, concernant la desserte MobiNight sur la ligne La Chaux-de-Fonds – Sonceboz. Cette convention 
prendra fin au terme de l’année 2021. 
 

Nouveaux visages à l’EJC 

Trois nouvelles personnes ont été engagées par le Conseil municipal pour travailler à l’Ecole à journée 
continue. Deux d’entre elles sont domiciliées dans notre commune. 
Ces engagements doivent permettre de répondre d’une part aux besoins de remplacements en période de 
vacances ou autre absence, d’autre part à l’augmentation numérique de la participation à l’EJC. 
 

Deux nouveaux diplômés 

La Municipalité a le plaisir d’annoncer que ses deux apprentis ont tout récemment passé avec succès leurs 
examens finaux. 
Patrice Patriarca, qui a effectué sa formation au sein de l’administration, a obtenu son CFC d’employé de 
commerce. 
Léa Parolari, formée à la crèche municipale Au P’tit Soleil, a réussi brillamment ses examens d’assistante 
socio-éducative. 
Les autorités communales adressent ici publiquement leurs félicitations à ces deux nouveaux professionnels. 
Les deux co-directrices de la crèche, ainsi que l’ensemble du personnel de l’institution, ajoutent leurs 
chaleureux remerciements à Léa Parolari et souhaitent un avenir radieux à cette collègue en or, qui va 
beaucoup leur manquer ; et d’ajouter qu’elle a été une apprentie exceptionnelle, très appréciée par tous les 
enfants. 
A signaler que l’administration municipale formera un nouvel apprenti, en la personne de Tony Zerbini, dès 
la rentrée d’août prochain. 
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On se retrouvera enfin, avec la Ceass ! 

La situation sanitaire semblant enfin se détendre, la Ceass (Commission d’embellissement et d’animation de 
Sonceboz-Sombeval) a décidé de proposer quatre rendez-vous cet automne à la population d’ici et d’ailleurs. 
Ladite commission et les autorités municipales se réjouissent que la vie sociale puisse reprendre dans la 
localité, moyennant évidemment quelques précautions indispensables. 
Dans ce sens, on signalera que lorsque les conditions météorologiques le permettront, ces manifestations 
seront organisées en extérieur, afin de garantir la protection de tous sans devoir porter de masque, on 
l’espère. 
Le dimanche 12 septembre, tout d’abord, un après-midi de jeux de société sera proposé à tous les intéressés, 
de tous âges, en famille, en groupe ou en solo, de 13 h à 17 h à la halle de gymnastique. 
Cette rencontre de jeux, particulièrement appréciée lors des précédentes éditions, sera renouvelée un mois 
plus tard, à savoir le dimanche 31 octobre, mais en matinée cette fois, de 10 h à 12 h. 
La traditionnelle brocante de la Ceass est agendée pour sa part au dimanche 28 novembre, de 9 h à 21 h. Nul 
doute qu’elle permettra de très bonnes affaires et de sympathiques rencontres. 
Enfin, pour clore en beauté ce semestre de retrouvailles, le marché de Noël sera mis sur pied le samedi 11 
décembre, de 9 h à 15 h. 
Des renseignements détaillés, en particulier les horaires, le contenu exact et les potentielles restrictions 
sanitaires, seront évidemment fournis en temps voulu concernant chacune de ces manifestations. 
 

 
 

Cherche membres ! 

La Ceass (Commission d’embellissement et d’animation de Sonceboz-Sombeval) cherche activement de 
nouveaux membres, pour mettre sur pied le programme de l’année prochaine. Intéressé à donner un coup 
de main pour rendre notre commune plus conviviale et pour proposer des rendez-vous aussi divers 
qu’appréciés ? N’hésitez pas, l’ambiance est chaleureuse au sein de ce groupement et Guy Montavon, son 
président, vous renseignera très volontiers (guymontavon@gmail.com, 078 674 28 71). 

Souvenir d’une précédente journée de jeux proposée par la Ceass 
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