Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 23 août 2021
Chemins et ruisseaux remis en état
A la suite des intempéries survenues en juin dernier, la Municipalité a fait réaliser divers travaux de réfection
sur plusieurs voies de communication, à l’Envers comme à l’Endroit.
Ont notamment été remis en parfait état le chemin des écoliers, des dessertes agricoles et en particulier celle
des Oupelières, le chemin du Droit et le chemin menant à la ferme Staub, à l’Envers donc.
Par ailleurs, un examen complet des ruisseaux a été mené en collaboration avec l’Office des ponts et
chaussées. Il a permis de lister une série d’interventions sur ces cours d’eau, de diverses natures et
importances. Toutes visent à protéger les habitations et les terres de dégâts inhérents à de fortes
précipitations ; certaines de ces interventions, considérées comme urgentes, seront réalisées très
rapidement.

Travaux sur la voie CFF, de jour et de nuit
Les Chemins de fer annoncent deux séries de travaux qu’ils devront mener tout prochainement sur la ligne,
respectivement à l’Est et à l’Ouest de la gare. Le 31 août ou le 1er septembre prochains tout d’abord, ils
procéderont à des sondages complémentaires et autres carottages, le long de la voie menant à Corgémont.
Au moyen d’une petite foreuse, des spécialistes installeront des piézomètres, afin d’obtenir des
informations plus précises sur la nappe phréatique dans ce secteur. Signalons qu’un piézomètre permet
d’accéder depuis la surface à ladite nappe, pour en mesurer la pression et le niveau. Les CFF soulignent que
le passage à niveau de Sombeval demeurera accessible en tout temps.
La conduite du deuxième chantier, agendé aux nuits du 9 au 11 septembre, permettra d’effectuer des
travaux de maintenance, en particulier du bourrage de voie. Cette opération sera menée de 22 h à 6 h
environ, le long de la voie ferroviaire Sonceboz-La Heutte. Elle causera des nuisances sonores absolument
inévitables, que les CFF limiteront au strict minimum et pour lesquelles ils s’excusent auprès des riverains.
Et la grande régie de remercier chaleureusement la population pour la compréhension qu’elle démontrera
face à ces désagréments, motivés par des questions de sécurité.

Cimetière en chantier
Une double série de travaux sera lancée tout prochainement au cimetière, à savoir entre la moitié du mois
prochain et le 27 septembre au plus tard.
Dans un premier temps, il sera procédé à la réfection du mur et à du pavage. La deuxième phase consistera
en la pose du monument qui se dressera, ainsi qu’on l’a déjà annoncé, sur le jardin du souvenir.
Si tout se passe comme prévu, y compris les conditions météorologiques, ces travaux seront achevés à la fin
octobre.
Dès lors, le cimetière aura subi une remise en état complète, après la réfection récente de ses sentiers, ainsi
que la création d’une rampe destinée aux personnes à mobilité réduite, entre le temple et le cimetière.
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Tirs de nuit
Le Conseil municipal a autorisé, lundi soir, la société de tir La Vignerole à effectuer des tirs nocturnes en son
stand sous le collège, les 12, 22, 29 et 30 octobre prochain. On ne s’étonnera donc pas de constater du
mouvement nuitamment, à ces dates, autour de l’école.

Bureau de vote
Le bureau de vote, pour les scrutins cantonal et fédéral du 26 septembre prochain, a été composé de la
manière suivante : présidente, Agata Klepczuk ; secrétaire, Frédérique Schneider ; membres, Jonathan
Schöni, Rachel Russo, Tristan Sfez et Elia Sigg ; remplaçants, Jeremy Simond, Julien Siviero, Prisca Sommer et
Joanie Steiner.
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