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Nouvelles du conseil du 15 août 2022 

 
Au Ballenberg en famille ? Des billets offerts ! 

Grâce à l’Association suisse des communes, celle de Sonceboz-Sombeval est en mesure d’offrir à sa 

population deux billets familiaux pour la Fête des fêtes, qui se déroulera au Ballenberg sur deux 

week-ends. 

Bien plus qu’un musée 

Pour ceux qui l’ignorent, le Ballenberg, Musée suisse en plein air sis 

dans l’Oberland bernois, constitue un but de sortie idéal pour les 

familles. Des plus petits aux plus âgés, chacun y trouve son compte, 

des découvertes à foison, une ambiance unique, des ateliers, 

démonstrations, animaux, concours, jeux, marchés et fleurons de 

la bonne chère du terroir.  

A la Fête des fêtes, qui se tiendra les 24-25 septembre et les 1er-2 

octobre, cette diversité des publics cible sera encore plus marquée, 

avec une expérience intergénérationnelle sous la forme d’une 

merveilleuse promenade dans les traditions automnales suisses.  

De toute les régions du pays, les fêtes seront non seulement 

illustrées mais carrément vécues sur place. 

Foncez à la commune ! 

Vous souhaitez passer une journée en famille durant cette Fête des fêtes ? N’hésitez pas, les 

premiers seront les seuls servis ! La Municipalité offre en effet deux billets, valable chacun pour une 

journée et une famille complète. Ces deux pass familiaux seront disponibles dès lundi, au bureau de 

l’administration. 

Plongeons donc dans un bain de livres 

Une nouvelle fois, le Bibliobus de l’Université populaire 

collabore étroitement avec l’Association nationale Bain de 

livres, pour proposer chez nous une animation particulière 

autour de la lecture. Le 30 août prochain en fin de journée, 

vous êtes tous chaleureusement conviés à cette rencontre 

intergénérationnelle, qui sera rehaussée de jeux divers et de 

musique, en plus des contes, des kamishibai (théâtre 

d’histoires japonais, autour d’un ouvrage de grande taille), des 

offres très vastes d’ouvrages à découvrir, de l’accès à des 

livres audios notamment. 

 

 

Parmi les traditions fêtées, on découvrira 
notamment la Metzgete de notre capitale 

cantonale 

Les bains de livres, des moments de bonheur et 
d’évasion à ne manquer sous aucun prétexte ! 
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En famille 

Les familles sont tout spécialement invitées, pour partager ensemble des moments magiques 

centrés sur la lecture. Les diverses animations proposées s’adresseront à toutes les couches d’âge 

jeunes, des bébés lecteurs aux adolescents, qu’on se le dise ! Précisons que l’association Bain de 

livres est active dans toutes les langues nationales, et vise évidemment à promouvoir la lecture, 

auprès des jeunes tout particulièrement. Un objectif que défend évidemment le Bibliobus lui aussi !  

Dernière précision importante : le véhicule du Bibliobus sera présent pour son passage habituel et 

celui de Bain de livres stationnera à ses côtés. Les abonnés pourront donc renouveler leur stock de 

lecture à cette occasion. 

*Mardi 30 août, devant la halle de gymnastique, rue des Prés 5, de 16 h 30 à 19 h 30 

La Municipalité fête deux employés méritants 

Un sympathique apéritif, en plein air 

évidemment, a marqué la fierté et la 

reconnaissance de la Municipalité tout entière à 

l’égard de deux employés, vendredi soir passé. 

Les membres de l’Exécutif local et leurs collègues 

au sein du personnel communal fêtaient en effet 

les 25 ans d’engagement de Stéphane Schranz, 

chef technique, et le brevet fédéral de spécialiste 

en administration publique brillamment obtenu 

par Cindy Bögli, secrétaire municipale.  

Merci ! 

Claude-Alain Wüthrich, maire, adressait les chaleureux remerciements du Conseil municipal à 

Stéphane Schranz, engagé en tant que concierge le 1er août 1997, devenu chef technique et 

responsable de la police administrative en 2010. Il soulignait que cette gratitude est motivée par le 

travail parfait et conséquent abattu, y compris les week-ends quand c’est nécessaire, mais 

également par la personnalité tellement agréable de Stéphane Schranz, un collègue souriant, 

dévoué et efficace, qui a déjà côtoyé quatre maires différents. 

Bravo ! 

A Cindy Bögli, le maire adressait de chaleureuses félicitations pour son brevet fédéral de spécialiste 

en administration publique, obtenu avec la moyenne remarquable de 5.3. Il rappelait que la 

secrétaire municipale, engagée à Sonceboz en novembre dernier, n’a pas eu la tâche facile : 

entamée en 2018, sa formation a été interrompue durant un an par la crise sanitaire, puis a repris 

sous la forme de télétravail, ce qui compliquait sérieusement les choses. Félicitations à ces deux 

employés ! 
 

Cindy Bögli, secrétaire brevetée en tant que spécialiste en 
administration publique, entourée de Stéphane Schranz (à gauche), 
responsable technique aussi fidèle qu’apprécié, et du maire  
Claude-Alain Wüthrich 


