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Nouvelles du conseil du 17 octobre 2022 

 

Fenêtres de l’Avent : il reste des dates libres ! 

Le calendrier de l’Avent géant, qui égaiera le village cette fin d’année, présente encore des dates 

disponibles. Rappelons qu’il s’agit de décorer une fenêtre, un balcon, une véranda ou tout autre 

ouverture visible, un soir de décembre. Chaque réalisation sera illuminée le soir même de son 

inauguration et uniquement ce soir-là, pour des raisons évidentes d’économies d’énergie. A l’heure 

où nous écrivons ces lignes, les dates encore libres sont les 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23 

et 24 décembre. Les personnes intéressées à participer sont invitées à s’annoncer auprès de la 

Commission d’embellissement et d’animation, par courriel à info@ceass.ch ou par téléphone au 

079 942 54 34. 

Skatepark: il reste des billets ! 

On se souvient que pour soutenir à la fois cette infrastructure régionale et la jeunesse de la 

commune, le Conseil municipal a acquis des billets pour le tout nouveau Skatepark Loud Minority, 

de Bienne. Lesdits billets sont offerts aux jeunes habitantes et habitants de Sonceboz-Sombeval 

intéressés à se rendre sur place, ainsi que cela a été annoncé voici quelques semaines dans ces 

colonnes. Or si une bonne partie de ce billets d’entrée ont pu être distribués, il en reste encore 

quelques exemplaires. Dès lors, chacune et chacun, qu’il ait reçu déjà une entrée ou pas, est donc 

chaleureusement invité à venir retirer un ou plusieurs des billets restants. Pour ce faire, il suffit de 

se rendre auprès de l’administration municipale, durant ses heures d’ouverture (chaque jour 

ouvrable de 10 h à 12 h, le lundi également de 16 h à 18 h, les mardi-mercredi-jeudi de 16 h à 17 h 

30). 

Venez donc jouer ensemble ! 

La Commission d’embellissement et d’animation de 

Sonceboz-Sombeval déroule un programme très dense 

cet automne. Ainsi propose-t-elle une nouvelle journée 

placée sous le signe des jeux de société, le samedi 29 

octobre prochain à la salle de gymnastique (complexe rue 

des Prés 5), de 14 h à 18 h.  

A cette occasion, seul(e), en groupe d’amis ou en famille, 

vous êtes très chaleureusement invités à venir découvrir 

et expérimenter une centaine de jeux divers. Parmi eux, 

des éditions très récentes, à essayer absolument. Cette 

manifestation très appréciée est organisée en 

collaboration étroite avec L’auberge du jeu, un spécialiste 

réputé de ce domaine. Alors pas d’hésitation, toutes et 

tous à la « halle » pour y passer des heures passionnantes 

et conviviales ! 

De nombreux nouveaux jeux seront disponibles dans 
huit jours 

mailto:info@ceass.ch
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Vous jassez ? Inscrivez-vous au plus vite ! 
C’est dans huit jours, très exactement le dimanche 30 

octobre prochain dès 13 h, que se déroulera le très 

fameux tournoi de jass de la Ceass (Commission 

d’embellissement et d’animation de Sonceboz-

Sombeval). Il est donc grand temps de vous inscrire, 

au 079 942 54 34 ! 

Rappelons que la participation coûte 50 francs par 

équipe, et qu’elle comprend la collation servie aux 

joueuses et joueurs. 

 

 

 


