Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 21 novembre 2022
Magnifique ambiance au jass de la Ceass
Organisé par la Ceass (Commission
d’embellissement et d’animation de
Sonceboz-Sombeval), que préside le
conseiller municipal Sacha Calegari, le
tournoi de jass du 30 octobre dernier a
remporté un joli succès. Pas moins de
quarante participants, soit vingt équipes de
joueuses et joueurs, se sont « affrontés »
dans une ambiance très chaleureuse.
Sur la première marche du podium, on
trouvait en fin de tournoi l’équipe formée
par Danielle Messerli et Francis Bandelier.
Anne-Marie Pilloud et Rose Grossenbacher
ont terminé au deuxième rang, tandis que
la médaille de bronze allait à l’équipe
formée d’Annelise Mathez et Erwin
Dornbierer.

Les vainqueurs Danielle Messerli et Francis Bandelier, entourés des
duos Anne-Marie Pilloud-Rose Grossenbacher (2e) et Annelise
Mathez-Erwin Dornbierer (3e)

Le témoin à l’Assea
On rappellera que si ce rendez-vous apprécié sera très probablement mis sur pied à l’automne 2023
également, il sera cette fois le fait de l’Assea (Association Sonceboz-Sombeval embellissement et
animation). Cette dernière succédera à la Ceass et sera portée sur les fonds baptismaux au soir du
15 décembre prochain. Ne l’oubliez pas : les habitantes et les habitants de la commune, intéressés
par sa vie culturelle et de loisirs, sont chaleureusement invités à cette assemblée constitutive (19 h,
halle de gymnastique).

Calendrier de l’Avent géant : lancement jeudi prochain
Le temps de l’Avent approche et dans notre commune, il sera une nouvelle fois égayé par 24
installations décoratives, lesquelles s’illumineront chacune à son tour.
De jeudi prochain 1er décembre jusqu’à la veille de Noël, une réalisation sera dévoilée
quotidiennement et à cette occasion, ses auteurs recevront leurs concitoyennes et leurs
concitoyens pour un moment de convivialité empreinte d’une ambiance chaleureuse.
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Le programme de ce calendrier de l’Avent géant :
1er décembre : illumination du sapin par la Ceass, devant le No 35 de la rue de la Gare
2 : famille Rottet, rue du Collège 29b
3 : fam. Quartier, rue de la Gare 35
4 : fam. Molinari, Chemin des Champs 1
5 : fam. Stadelmann, rue de l’Envers 40a
6 : Résidence Les Sources, rue de l’Envers 29
7 : Quai 29 Sàrl, rue de la Gare 23
8 : banque Clientis, rue du Collège 3
9 : fam. Rottet et Röthlisberger, rue du Collège 21
10 : fam. Quignard, rue Pierre-Pertuis 9
11 : fam. Läderach, rue Pierre-Pertuis 31
12 : fam. Voirol, rue Pierre-Pertuis 27
13 : fam. Steiner, rue de la Combe 3
14 : cabinet de massage L’Eucalyptus, rue de la Gare 2
15 : école primaire, rue du Collège 30
16 : fam. Gerundio, rue de la Gare 56b
17 : fam. Krikorian, rue Crétat Sombeval 8
18 : fam. Dupasquier, place de la Poste, rue de la Gare 5
19 : Pamela Rose, rue Centrale 11
20 : crèche Au P’tit Soleil, rue de la Gare 3
21 : Municipalité, rue des Prés 5
22 : fam. Vaucher/Russo, Champ de l’Ombre 15
23 : fam. Molinari, Champ de la Pierre 12
24 : Eglise évangélique, rue Pierre-Pertuis 2
A chaque étape, un moment convivial sera offert de 18 h à 20 h le soir de l’inauguration.
Bienvenue.
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