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Nouvelles du conseil du 4 avril 2022 

 

Bureau de vote 

Le bureau de vote a été constitué comme suit, pour les scrutins fédéral et cantonal du 15 mai 

prochain : président, Stéphane Schranz ; secrétaire, Prisca Sommer ; membres, Romain Vaucher-

Joset, Emmanuelle Vallotton, Cédric Voirol, Joseph Vianney-Liaud ; remplaçant/es, Jérémie Voisard, 

Marie Voisard, Patrick-Sacha Weber, Nathalie Wälti. 

Réfugiés ? Annoncez-vous 

Les réfugiés ukrainiens qui sont accueillis sur le sol communal doivent impérativement s’annoncer 

auprès de l’administration municipale. Aux personnes qui les accueillent et/ou les encadrent, il est 

instamment demandé de leur transmettre cette information et de les accompagner dans ce sens. 

Leur inscription, auprès de la Municipalité, facilitera grandement les démarches administratives, en 

particulier celles qui permettent d’obtenir un soutien étatique. 

Gourmets et marcheurs ? Réservez le 18 septembre ! 

Après les renoncements imposés par la pandémie en 2020 et en 2021, voici une bien bonne nouvelle 

pour les amateurs de sorties à thème : la traditionnelle Balade gourmande de la Ceass (Commission 

d’embellissement et d’animation de Sonceboz-Sombeval) aura bel et bien lieu en 2022 ! Le 

conseiller municipal Sacha Calegari, qui préside la Ceass, a en effet le plaisir d’annoncer que cette 

manifestation très appréciée sera organisée le dimanche 18 septembre prochain. Des informations 

détaillées seront évidemment publiées ici en temps voulu, mais que les gourmets et les marcheurs 

réservent d’ores et déjà cette date prometteuse ! 

Un job d’été pour étudiants 

Ainsi qu’elle en a pris 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 11 au 22 juillet 2022, 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 
18 mai prochain impérativement. Ce job d’été, évidemment rétribué, sera confié en priorité à des 
ressortissants de la localité. 

Fontaine en vadrouille 

Il sera bientôt temps de prendre la route, pour la petite fontaine de la place Crétat de Sombeval. Au 
fil des années et des conditions climatiques, cette fontaine a en effet perdu beaucoup de sa superbe, 
et elle a bien besoin aujourd’hui d’une rénovation complète. C’est à Reigoldswil (Bâle-Campagne), 
auprès du spécialiste de pierre naturelle Fontarocca AG, qu’elle subira une cure de rajeunissement. 
Dans le même temps, la Municipalité va faire procéder au remplacement des conduites anciennes 
qui l’alimente et à la réfection du tapis qui la supporte. Ces travaux seront menés dans le courant 
de l’année. 
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