Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 5 septembre 2022
Merci à toutes et tous !
Les autorités municipales tiennent à adresser ici leurs chaleureux remerciements aux membres de
la Commission d’embellissement et d’animation de Sonceboz-Sombeval (Ceass), que préside le
conseiller municipal Sacha Caligari, ainsi qu’à toutes les autres personnes qui ont apporté leur
contribution bénévole à l’organisation préalable de la Fête du village, à son déroulement et aux
rangements qui ont suivi. Soulignant que cette manifestation a débouché samedi dernier sur un très
beau succès quantitatif et qualitatif, l’Exécutif en est très heureux de ce beau moment de
retrouvailles et remercie également toutes les participantes et tous les participants.
La rue des Prés fermée exceptionnellement
La rue des Prés sera exceptionnellement fermée à la circulation, en tous les cas dans sa portion Nord
(du carrefour avec la route cantonale jusqu’au complexe communal Prés 5), le vendredi 16
septembre prochain durant toute la journée. Cette fermeture permettra au collège primaire de
mettre sur pied une activité « glisse », qui verra les élèves s’adonner à la trottinette, au patin à
roulettes, à la bicyclette et au skateboard en particulier. Il faut préciser que cette animation se
déroulera le 16 septembre en cas de conditions météorologiques sèches uniquement. S’il pleut, elle
sera reportée au mardi 20, voire si nécessaire au jeudi 22 septembre. Merci de votre
compréhension.
Contrat renouvelé avec la piscine de l’Orval
Les autorités municipales ont renouvelé le contrat qui lie notre commune avec la Piscine couverte
de l’Orval, sise à Bévilard (Valbirse). Ce document, qui permet à nos classes scolaires de réserver
des plages horaires, a dû être renouvelé pour établir une collaboration avec la nouvelle Société
anonyme gérant la piscine, laquelle réunit désormais toutes les communes de la vallée de Tavannes.
Le nouveau contrat sera reconduit automatiquement d’année en année, au bénéfice de nos écoliers
primaires.
Des pompiers de tout le canton
Du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre y compris, notre localité abritera un nouveau cours
spécialisé pour sapeurs-pompiers, organisé à l’échelle bernoise par le corps intercommunal La Suze.
Il s’agira cet automne d’un cours technique destiné aux cadres machinistes francophones de tout le
canton. La population est par avance remerciée de sa compréhension face aux éventuelles
perturbations que cette formation importante pourrait causer dans les rues de la commune. La
sécurité et le sauvetage n’ont pas de prix. Les organisateurs précisent que les sapeurs en formation
s’activeront en particulier dans le secteur du Brahon et autour des bornes hydrantes de SoncebozSombeval.
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