Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 6 décembre 2021
Bureau fermé
Rappelons que pour les Fêtes de fin d’année, l’administration municipale demeurera fermée du vendredi
24 décembre au dimanche 2 janvier 2022 y compris.
Le personnel communal souhaite de très joyeuses fêtes à toute la population.

Don
Le Conseil municipal a accordé lundi soir un don de deux cents francs à Pro Senectute, pour l’aider à
maintenir le programme intitulé « ça bouge à la maison » et projeté sur la télévision locale Canal Alpha.

L’EJC a son nouveau directeur
Pour succéder à Claude Oeuvray, qui a trouvé un emploi plus près de son domicile, un nouveau directeur a
été nommé à la tête de l’Ecole à journée continue. Il s’agit de Manuel Quiroga, de Cormoret, qui a déjà
assuré des remplacements à l’EJC locale et connaît donc parfaitement son fonctionnement. La plus cordiale
bienvenue est adressée à ce nouveau directeur, qui entrera en fonction le 1er février prochain.
A Claude Oeuvray, les autorités adressent leurs remerciements pour son engagement enthousiaste et très
apprécié durant de nombreuses années, ainsi que leurs vœux pour un avenir professionnel riche de
satisfaction.

Merci pour ces lumières !
Les autorités municipales tiennent à adresser publiquement, dans ces colonnes, leurs chaleureux
remerciements aux organisatrices du calendrier de l’Avent géant, Julie Aeby et Carole Rottet. Ces
décorations apportent beaucoup de chaleur humaine au village.
Par ailleurs, le Conseil adresse sa reconnaissance aux « Gars du coin », ce groupe de jeunes habitants de
Corgémont et de Sonceboz-Sombeval, qui ont illuminé un gigantesque sapin vivant, au moyen d’une grue
et de beaucoup d’agilité. Cette magnifique réalisation domine notre localité, depuis le haut du Pourpoint,
et réjouit la population.
Le Conseil ne peut qu’inciter les habitantes et les habitants à jeter un œil vers le sud, en soirée, pour y
admirer cet imbattable sapin de Noël.

L’EcoPoint a trouvé son nouveau site
Le sujet avait été abordé en assemblée municipale le 6 décembre, il trouve sa réponse finale aujourd’hui.
Une citoyenne s’était en effet enquise de l’avenir réservé à l’EcoPoint actuellement installé derrière le
magasin Coop, et il lui avait été répondu que le dossier était à l’étude.
Or le Conseil municipal, et en particulier la responsable des bâtiments Chantal Vaucher, annonce
aujourd’hui avoir trouvé un site provisoire pour ces conteneurs. Le 24 janvier 2022, les diverses bennes
destinées respectivement au fer blanc, au verre, au PET et aux textiles de récupération, seront en effet
installées au Brahon, à l’extérieur de la déchetterie communale. Elles seront donc accessibles comme
actuellement, à savoir du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 18 h.
Un service parfaitement identique, mais un peu plus éloigné, sera donc à disposition des habitants durant
toute la fermeture du commerce Coop.
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