Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 29 août 2022
Avac, c’est fini
Le Conseil municipal a décidé de mettre un terme à l’essai d’Avac, l’accueil des écoliers en période
de vacances scolaires, mené durant deux années complètes. L’intérêt pour cet accueil s’est révélé
extrêmement faible et les communes voisines de Corgémont et Péry-La Heutte, contactées par nos
soins, n’étaient pas davantage intéressées.
La fête, c’est demain !
Rappelons que la Fête du village battra son plein demain samedi durant toute la journée et la soirée,
le long de la rue des Prés. Ne manquez pas d’en profiter pour à nouveau se rencontrer entre
habitants de la commune et visiteurs ! Les autorités souhaitent à toute la population d vivre une
très belle fête.
La Balade gourmande bientôt à guichets fermés
Rappelons à tous les intéressés que les inscriptions pour la balade gourmande courent jusqu’au
mardi 6 septembre prochain dernier délai. Et attention : les places étant limitées, certains départs
seront très rapidement complets. Cette édition 2022, qui se déroulera le dimanche 18 septembre,
permettra une nouvelle fois de déguster des produits régionaux artisanaux et de grande qualité,
tout en effectuant un magnifique parcours à pied de 11 kilomètres, jalonné de sept stands. Les
premiers départs seront donnés à 8 h 30, les derniers à 11 h 30. Les inscriptions se font sur
www.ceass.ch et ne sont valables qu’une fois le paiement effectué.
Des chutes qui valent le détour
Le 24 aout dernier, pas moins de 76 personnes, dont six accompagnants, ont pris part à la course
des aînés, dont la destination était une surprise, à savoir les chutes du Rhin. Le Conseil municipal
était
particulièrement
heureux de pouvoir à
nouveau
organiser
et
proposer
cette
sortie
appréciée et amplement
méritée, après deux années
d’annulations dues à la
pandémie. La journée s’est
déroulée parfaitement, sous
un soleil magnifique. Après
un arrêt café-croissant qui a
permis de passer les
premiers moments de joie
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conviviale en plénum, on a mis le cap sur Schaffhouse, pour y prendre le repas de midi et un bateaunavette qui a amené nos ressortissants au plus près des chutes. Cette vue magnifique et
rafraichissante a ravi les participants. Les autorités remercient les participants pour leur bonne
humeur, ainsi que la Bourgeoisie, la paroisse réformée et l’entreprise Sonceboz SA, pour leur
participation et leur soutien à cette sortie appréciée. Un remerciement particulier est adressé
également à Lénaïc Jodry, infirmière au Sasdoval, pour son accompagnement précieux, et à Bernard
Messerli pour les superbes photos souvenirs. Rendez-vous est donné à toutes et à tous pour l’année
prochaine.
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