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Nouvelles du conseil du 31 octobre 2022 

 

Travaux de nuit 

Dès dimanche 6 novembre et jusqu’au vendredi 11 novembre, les CFF procéderont à des travaux 

d’entretien nocturnes, sur la ligne traversant notre commune. La grande régie remercie par avance 

la population de sa compréhension et l’assure que tout sera mis en œuvre pour réduire tant que se 

peut les nuisances sonores de ce chantier qui vise la sécurité et la ponctualité des transports 

ferroviaires. 

Des illuminations réduites cet hiver 

Après des discussions nourries, le Conseil municipal a décidé lundi soir de sa stratégie concernant 

les illuminations de Noël, en cette année particulière. Ainsi l’Exécutif a-t-il décrété que les 

décorations lumineuses installées sur les candélabres seront maintenues et mises en fonction 

normalement. On rappellera que ces illuminations sont équipées d’ampoules LED, qui permettent 

de limiter très nettement la consommation d’électricité. En revanche, les deux sapins de Noël de la 

commune seront éteints dès 23 h quotidiennement. Par ailleurs, aucune décoration lumineuse ne 

sera installée sur les bâtiments communaux, à savoir l’immeuble de l’administration municipale et 

le collège. 

Bâtiment de l’enfance : on mesure les surcoûts 

Ainsi qu’on a pu le lire tout récemment dans la presse régionale, les autorités locales ont été 

informées que l’ultime opposition au projet de Bâtiment de l’enfance a été rejetée par le Tribunal 

fédéral. Le TF était la quatrième et dernière institution à débouter les auteurs de cette opposition. 

Le Conseil municipal a pris acte de cette bonne nouvelle et il a redonné à ce projet un caractère 

prioritaire.  

Nouveau calendrier 

Il s’agit désormais pour les autorités d’évaluer les surcoûts induits par les oppositions et le retard 

conséquent qu’elles ont impliqué. Si cette augmentation des coûts dépasse dix pour cent du devis 

approuvé par les urnes le 30 juin 2019, une nouvelle votation populaire devra être organisée. Le 

Conseil municipal devra donc tenir compte de ce renchérissement pour établir le nouveau 

calendrier du projet. 

Les enfants prétérités 

Les autorités soulignent qu’en parallèle à ses impacts financiers, le retard pris par ce dossier 

prétérite surtout les enfants de l’Ecole à journée continue. Cette EJC réunit une soixantaine de 

convives à midi, deux jours par semaine, dans des locaux qui ne sont pas optimaux. Des informations 

détaillées, sur la suite de ce dossier prioritaire, vous seront transmises au fur et à mesure des 

démarches menées par l’Exécutif local. 
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Un accueil parfaitement réussi  

C’est dans une ambiance très chaleureuse que s’est 

déroulée, voici huit jours, la cérémonie d’accueil des 

nouveaux habitant/es. Pas loin de 150 personnes ont pris 

part à cette manifestation dont l’ouverture avait été 

confiée à Olivier Aubry, lequel lui a immédiatement 

imprimé un caractère très festif, au moyen bien 

évidemment de sa cornemuse. Le maire, Claude-Alain 

Wüthrich, ainsi que tous les conseillers/ères 

municipaux/ales, ont pris la parole pour présenter les 

caractéristiques de la commune, les différents dicastères 

qu’ils/elles y dirigent et les projets en cours. Un des 

nouveaux habitants accueillis à cette occasion, le musicien 

Peter Giesler, a ensuite gratifié l’assemblée d’un excellent 

moment à la guitare. Un apéro-dinatoire a réuni ensuite 

nouveaux habitants, autorités et autres invités. La 

Municipalité tient ici à remercier les sociétés locales qui ont 

pris la peine de participer à cette rencontre. 

L’Ecole à journée continue vous invite à fêter son 10e anniversaire 

L'école à journée continue de Sonceboz-Sombeval est une structure d'accueil parascolaire pour les 
élèves de l’école primaire. Elle offre la possibilité aux parents de concilier vie professionnelle et 
familiale. Une prise en charge des enfants par différents modules est proposée pour la journée 
(l’accueil du matin, le repas de midi, les activités de l’après-midi).  

Une manifestation intergénérationnelle et pour tous 

Dix ans c’est une étape importante ; nous sommes très fiers 
de ce qui a été accompli jusqu’ici, ce qui nous a motivés à 
organiser un événement permettant aux parents, aux 
enfants actuellement ou antérieurement accueillis, ainsi 
qu’à la population en général, de se retrouver, d’échanger 
et ainsi d’en savoir plus sur l’EJC. Ce sera l’occasion pour 
l’équipe et les visiteurs de se retrouver autour d’une verrée 
de bienvenue offerte généreusement par la Municipalité. 
L’équipe éducative au complet sera présente lors de cette 
soirée festive et vous offrira la possibilité de vous restaurer 
avec une bonne raclette ou un hot-dog, puis de vous divertir 
ensuite avec une disco-sirop. Nous vous lançons à toutes et 
tous une très chaleureuse invitation ! 

 

 

 

C’est au son de la cornemuse qu’Olivier Aubry a 
ouvert cette très sympathique soirée 

Avec l’augmentation régulière et importante des écoliers 
inscrits, l’Ecole à journée continue se trouve aujourd’hui 
fort à l’étroit, dans des locaux très accueillants mais non 
extensibles, et dont les surfaces étaient adaptées aux 
effectifs d’il y a plus 
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Un peu d’histoire 

Voici donc 10 ans que l’EJC contribue à mieux concilier la vie professionnelle et la vie de famille. La 
plupart des parents doivent additionner deux salaires pour vivre correctement.  Voilà ce qui 
les conduit à chercher une solution de garde pour leurs enfants et les communes à mettre sur place 
une structure d’accueil parascolaire. En 2012, une année qui cumulait les événements médiatisés 
peu encourageants -du Costa Concordia échoué au large de la Toscane à l’élection de Vladimir 
Poutine dont on sait aujourd’hui tout ce dont il est capable, en passant par la tragédie liée à 
l’accident d’un autocar à Sierre- les habitants de Sonceboz vivaient heureusement une bonne 
nouvelle, avec l’ouverture de leur EJC. 
 

Parmi les premières 

À peine une décennie après 
l’ouverture de la première école à 
journée continue en 

 Suisse, la commune de Sonceboz- 
Sombeval, à l’écoute des besoins de sa 
population, décide en mai 2012 
d’ouvrir cette structure parascolaire. 
Pas moins de 19 enfants sont accueillis 
la première année, sous la direction de 
Denis Kohler, enseignant de l’école 
primaire, et avec deux éducatrices et 
une remplaçante. En 2016, 28 enfants 
fréquentaient l’EJC. À la rentrée 

scolaire de cette même année, Claude Oeuvray est engagé comme directeur à temps plein ; certains 
modules n’existent pas encore, faute de demande suffisante, mais ils sont introduits peu à peu grâce 
à l’augmentation régulière des inscriptions. 
 

L’EJC 2022 en chiffres 

Chaque année, nous observons une augmentation des inscriptions, pour arriver aujourd’hui à près 
de 90 élèves et un pic de plus de 60 enfants à midi. Au début de cette année, j’ai eu la chance 
d’intégrer l’école à journée continue en tant que directeur. L’équipe d’encadrement a également 
grossi, qui compte à ce jour neuf personnes. Elle est constituée d’éducatrices formées et 
compétentes. Priscilla Krikorian et Naomi Ast ont débuté en 2021, Anouck Etter et Sibel Boyraz sont 
arrivées cette année, tandis que Mariella Wüthrich fête 10 années d’activité dans cette institution. 
Paola Morvan officie en tant qu’auxiliaire durant les pics de fréquentation ; une deuxième 
collaboratrice auxiliaire sera engagée ces prochaines semaines. C’est avec grand plaisir que nous 
formons de futures ASE, actuellement Erine Wyss en stage de six mois via le ceff et Loana Berisha 
qui a commencé un apprentissage de trois ans ici.  
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A l’étroit… 

Au niveau des infrastructures, il a fallu plusieurs fois trouver des solutions.  
L’EJC est abritée depuis son ouverture dans le complexe communal de la rue des Prés 5, où nous 
débordons de créativité pour assurer la bonne prise en charge des enfants avec les locaux que nous 
avons à disposition. Il n’est pas difficile d’imaginer que nous manquant cruellement de place, 
puisque nous occupons le même endroit depuis 10 ans, mais avec presque 5 fois plus d’enfants et 
de personnel... Pour le moment, il nous est difficile d’envisager l’accueil de plus nombreux enfants 
et nous attendons avec grande impatience la construction de la maison de l’enfance. | Manuel 
Quiroga, directeur de l’EJC 

 Vendredi 11 novembre, dès 19 h, halle de gymnastique. Cordiale invitation à toutes et tous 

les habitants de la commune. 

 

Module de sport 

Depuis la rentrée automnale, l'école à journée continue offre la possibilité, aux enfants qui sont 
inscrits l’après-midi du mardi, de participer à un module sport, entre 15 h et 17 h. Celui-ci est 
composé de deux groupes différents, adaptés aux âges des enfants. Cette offre est encadrée par 
deux monitrices Jeunesse et Sport kids. Les enfants peuvent s'essayer à diverses pratiques sportives 
telles que jeux d’équilibre, divers sports d’équipe, parcours d'orientation, etc. 


