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Nouvelles du conseil du 11 juillet 2022 

 

En cas d’urgence, on appelle la vice-maire 

Rappelons que le guichet communal est fermé, pour les vacances estivales, du lundi 18 juillet au 

lundi 1er août y compris. La réouverture de l’administration est donc agendée au mardi 2 août. 

En cas d’urgence dans la commune, on s’adressera, durant ces vacances de l’administration, à la 

vice-maire Chantal Tschannen (c.tschannen@sonceboz.ch, 078 879 01 82). 

Les autorités locales et le personnel communal adressent à toute la population leurs meilleurs 

vœux de bel été et de vacances reposantes. | cm 

 

Ceass : un nouveau site et de tout prochains rendez-vous très attractifs ! 

Les inscriptions sont possibles dès à présent pour les repas de la Fête du village et pour la Balade 

gourmande 

La Ceass, soit la Commission d’embellissement et d’animation de Sonceboz-Sombeval, se réjouit 

d’annoncer que son nouveau site internet est en fonction, à l’adresse www.ceass.ch. Plus lisible, 

plus complet et plus agréable d’utilisation, il contient toutes les informations utiles sur le 

programme proposé ces prochains mois, et permet très simplement de s’inscrire pour les 

différents rendez-vous qui l’exigent. 

La Fête nationale… 

Première étape du programme Ceass estival, la Fête nationale sera marquée au soir du 31 juillet 

sur le terrain de football. Dès 17 h, on trouvera sur place de quoi se restaurer et étancher sa soif, 

ainsi que des animations pour tous.  

Les feux d’artifices seront tirés de cet endroit, pour peu que ce genre d’attractions soient encore 

autorisées dans une quinzaine de jours. Avec les conditions météorologiques annoncées, il est en 

effet probable que les autorités supérieures décrètent, pour des impératifs évidents de sécurité, 

une interdiction pure et simple de tout feu d’artifice. Mais voilà qui n’empêchera pas l’ambiance 

d’être gaie et chaleureuse ! 

…et celle du village ! 

Le samedi 3 septembre, la Ceass organisera une très attendue Fête du village, qui sera enrichie de 

diverses animations destinées à tous les publics. 

Dès 15 h, une disco-sirop permettra aux plus jeunes de commencer la fête de la meilleure des 

manières.  

A 17 h 30, se produira la chanteuse Pamela Rose, une habitante de la localité ; son style : la variété 

française que chacun apprécie. 

L’humoriste régional François Vorpe, enfant de Sonceboz, se produira sur le coup de 18 h, tandis 

que l’excellent ensemble vocal masculin Les Branle-Glottes régalera l’assistance dès 20 h. 

Et ce n’est pas fini, puisque les Crazy Vecchios, les rockers locaux bien connus, mettront une 

ambiance du tonnerre dès 21 h 15. 

http://c.tschannen@sonceboz.ch/
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Et pour terminer cette fête comme il se doit, c’est au DJ DM que seront confiées les platines à 

partir de 23 h 15. 

Des détails en août 

S’ajouteront à ce programme un marché local et diverses animations, dont nous vous reparlerons 

en détails à la rentrée. Précisons cependant d’ores et déjà que des grillades et un vaste choix de 

boissons seront proposées sur place durant toute la fête.  

En revanche, il est indispensable de s’inscrire si l’on souhaite manger le repas de fête de midi, qui 

prendra la forme d’une très prometteuse paëlla (pour le prix de 25 francs par personne), ou celui 

du soir, qui permettra de déguster sur place un délicieux rôti à la broche (20 francs). 

On marche, on se régale, on découvre 

Le dimanche 18 septembre, la très courue balade gourmande de la Ceass fera son grand retour, 

après deux années d’annulation induite par la crise sanitaire. Cette édition 2022 sera 

particulièrement goûteuse, avec ses sept stands répartis sur un parcours de onze kilomètres. Sur 

inscription évidemment, elle permettra de découvrir de magnifiques endroits dans et autour de 

notre commune. Les premiers départs seront donnés à 8 h 30, de la halle de gymnastique comme 

de coutume. 

Pour suivre ce parcours et savourer les délices de nos artisans régionaux, on s’acquittera d’un 

montant de 55 francs si l’on consomme du vin, de 41 francs si l’on renonce à l’alcool. Pour les 

enfants de 6 à 9 ans, il sera perçu une inscription de 27 francs. 

Prudence : cette animation est très appréciée loin à la ronde et les places sont évidemment 

limitées. Il convient donc de se hâter !  

*Informations et inscriptions sur le site internet www.ceass.ch 

*Fête du village du 3 septembre, inscription requise pour le repas paëlla de midi et le repas rôti à 

la broche du soir 

*Balade gourmande du 18 septembre, inscription indispensable. Attention, places limitées ! 

Des idées ? Des envies ? 

Vous avez des idées d’animations ? Vous avez toujours eu envie que Sonceboz abrite une 

manifestation dont vous imaginez les contours ? Vous êtes prêt à vous impliquer dans la vie 

culturelle et festive locale ? 

N’hésitez pas, contactez un membre de la Ceass, que préside le conseiller municipal Sacha Calegari 

et dont Mariano Merazzi est le vice-président. 


