Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 8 août 2022
Les abris seront contrôlés
Rappelons que Jura bernois.Bienne avait demandé des offres groupées, pour le contrôle des abris
exigé par le Canton d’ici fin 2023. Des trois offres présentées par l’organisation régionale, le Conseil
municipal a pour sa part choisie celle d’Abri Audit SA, qui procédera donc prochainement à ce
contrôle sur notre territoire. Les propriétaires d’abris seront avertis par un courrier personnel.
Des billets offerts pour le Skatepark Loud Minority
Voici peu s’est ouvert à Bienne un skate park exceptionnel, à l’intérieur et de niveau professionnel,
qui s’adresse aussi bien aux adeptes du BMX qu’à ceux du roller freestyle, du skate board ou de la
trottinette freestyle. Cette infrastructure moderne est un plus incontestable pour le plaisir et la
santé de la jeunesse régionale et la Municipalité de Sonceboz-Sombeval a estimé judicieux de
consentir un geste pour sa propre jeunesse. Elle a ainsi acquis cinquante billets (entrées uniques)
au Skate Park Loud Minority, qu’elle offre à ses habitants âgés de 10 à 16 ans. Ceux-ci recevront
tous un courrier personnel, qui leur proposera de venir chercher un de ces billets, en cas d’intérêt
de leur part. Jeunes de la commune, surveillez donc attentivement votre boîte aux lettres ces
prochains jours !
Plusieurs amendes infligées sur le front des déchets
La Municipalité signale que plusieurs personnes ont été amendées pour avoir contrevenu aux règles
élémentaires régissant l’élimination des déchets. Il s’agissait en particulier de dépôts illicites de sacs
noirs dans des conteneurs semi-enterrés. On rappellera que seuls les sacs consignés peuvent être
déversés dans lesdits conteneurs. Par ailleurs, les autorités rappellent une fois de plus que les
conteneurs à carton ne sont destinés à recevoir que du carton. Le papier, pour sa part, doit être
amené à la déchèterie du Brahon, ce qui permet d’ailleurs de rétrocéder le rendement de sa collecte
aux écoles. Cette manne est très bienvenue pour aider à financer diverses activités, tels que les
camps verts ou de sports d’hiver. Merci donc de trier vos déchets, y compris le papier et le carton.
Cinéma en plein air : « Lion », un film remarquable
Mardi prochain, l’entrée est libre, mais on amène sa chaise
Cette année, le CAJ (Centre d’animation jeunesse de Péry-La Heutte et
environs) a décidé d’étoffer son animation de cinéma en plein air, en
présentant plusieurs films différents, en plusieurs lieux de sa zone
d’influence. A Sonceboz, c’est mardi prochain que la population locale et
régionale est très chaleureusement conviée, aux abords de
l’administration municipale.
Un film passionnant et intéressant sera projeté dans
notre commune mardi prochain
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On s’équipe, en famille !
Chacun s’équipera en fonction de ses besoins et de ses envies, en prenant avec lui une chaise de
camping ou de jardin, de quoi grignoter, ainsi qu’une couverture si nécessaire. Un petit bar sera
proposé dès avant la projection. Le film proposé, « Lion », du réalisateur Garth Davis, est
officiellement conseillé dès 13 ans. Il s’agit d’une histoire passionnante et très émouvante, basée
sur la vie réelle de Saroo Brierley, un ressortissant indien qui perd sa famille dans une gare, en 1986
alors qu’il est âgé de cinq ans à peine. Monté dans le mauvais train, il se retrouve à 1600 kilomètres
de son domicile, à Calcutta, complètement isolé. Intégré à un orphelinat, Saroo est adopté par un
couple australien, mais garde toujours l’espoir de retrouver sa famille biologique… Il s’agit là d’un
film idéal pour une belle soirée de cinéma en famille, qu’on se le dise !
Mardi 16 août, de 19 h 30 à 23 h, rue des Prés 5. Merci de venir si possible à pied.
Les véhicules seront parqués dans l’herbe, en respectant la signalisation en
place. En cas de pluie, projection à l’abri de la halle de gymnastique
Le 3 septembre, tout le village sera en fête !
Réservez absolument le 3 septembre, pour une fête du village qui promet des heures inoubliables.
Après les annulations diverses liées à la pandémie, nul doute que chacun voudra saisir cette belle
occasion de passer des moments chaleureux et détendus, agrémentés de spectacles de belle
qualité.
Musique, humour, marché & Cie
Dès la fin de la matinée, dans le quartier de Prés 5
où la rue sera complètement fermée à la circulation,
une ambiance du tonnerre règnera en effet ce 3
septembre. Un marché local vous permettra de
réaliser de bonnes affaires et de faire belles
rencontres, tandis que diverses animations
s’adresseront à toutes les tranches d’âge. Ainsi une Parmi les animations de la soirée, mentionnons un concert de l'ensemble régional et
réputé les Branle-Glottes
disco-sirop, dès 15 h, précédera les spectacles de
Pamela Rose, chanteuse locale, de François Vorpe,
humoriste et enfant de Sonceboz-Sombeval, des Branle-Glottes, un ensemble de voix masculines
très réputé, ainsi que des Crazy Vecchios, les rockers locaux qu’on ne présente plus. La soirée se
terminera aux sons distillés par DJ DM.
*Repas : paëlla à midi (25 francs) et rôti à la broche le soir (20 francs), sur inscription impérative à
l’adresse www.ceass.ch ou par un courriel à info@ceass.ch ou par appel au 079 942 54 34.
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