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Nouvelles du conseil du 20 mars 2023 

 

Projets communaux : maintien du patrimoine et aménagements pour l’avenir  

Le Conseil municipal a tenu une séance hors cadre dont le programme était particulièrement varié 

L’Exécutif local in corpore, accompagné de la secrétaire municipale Cindy Bögli et de 

l’administrateur des finances Vincent Viret, a tenu le 10 mars dernier sa traditionnelle séance hors 

cadre. Le menu était cette année particulièrement copieux et comprenait notamment des thèmes 

très importants, sur lesquels nous nous arrêterons brièvement ici. 

 

Satisfaction pour les comptes et la crèche 

A cette occasion, le Conseil municipal a approuvé les comptes 2022 de la commune, qu’il qualifie de 

très satisfaisants. Nous y reviendrons évidemment en temps voulu et en détails dans ces colonnes. 

Par ailleurs, l’Exécutif a décidé qu’il visitera la crèche municipale Au P’tit Soleil, mardi prochain 28 

mars. Cela permettra aux élues et élus de constater de visu les améliorations apportées à 

l’organisation interne de cette institution. Le 10 mars, un état de la situation, établi à la suite des 

nombreux changements intervenus ces derniers mois Au P’tit Soleil, a déjà abouti à la pleine 

satisfaction du Conseil, lequel salue notamment l’excellente collaboration et l’efficace coordination 

qui ont été établies entre la nouvelle direction et le personnel de la crèche. 

 

 

 

 

Parmi les très gros travaux en vue dans la commune ces prochaines années, la réfection 
des ponts (ici celui de la rue des Prés) est emblématique du souci de sécurité et de 
maintien des infrastructures qui anime les autorités 
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La circulation sera fortement impactée 

Plus avant, les élu/es se sont penchés sur la planification financière de la commune, ainsi que sur 

les nombreux projets en vue ou en route sur le territoire communal, qu’ils soient dirigés par la 

Municipalité ou par d’autres organismes. Une quarantaine de sujets jalonnait cette longue et dense 

réflexion, dont en particulier les chantiers prévus sur les ponts, la construction prochaine de la 

maison de l’Enfance, les aménagements attendus dans le secteur de la gare, ainsi que le plan 

d’aménagement local et le plan d’aménagement des berges de la Suze. Le Conseil municipal est 

conscient des fortes perturbations à prévoir ces prochaines années sur la circulation dans le village, 

lesquelles demanderont sans doute de la patience, du respect et surtout beaucoup de prudence de 

la part des usagers.  

 

Sécurité choyée 

Quant aux priorités qui seront données dans ce riche programme, le Conseil insiste sur la nécessité 

de privilégier la sécurité, à tous points de vue. Il va de soi que tous ces projets induiront également 

un travail important pour les élu/es, qui s’y attelleront avec enthousiasme, ainsi que des incidences 

sur les finances communales, pour certains en tous les cas. Le 10 mars, l’Exécutif s’est penché 

également sur l’avenir de la cantine du terrain de football. A ce stade, il souhaite que ce bâtiment 

abrite un local chauffé, qui soit mis en location pour abriter diverses occasions festives ou autres, 

organisées par des privés ou des sociétés. Le besoin a par ailleurs été établi de consacrer une partie 

du volume disponible dans cette ancienne cantine, hors zone chauffée s’entend, pour le stockage 

du matériel de sport utilisé sur le terrain, voire pour du matériel appartenant aux service techniques. 

Le projet n’en est encore qu’à ses débuts, ses contours se préciseront au fur et à mesure des 

prochains mois. 

 

On se prépare au changement climatique 

L’Office fédéral de l’environnement souhaite connaître l’état actuel des communes suisses, quant à 

leur préparation au changement climatique. Il a mis au point, pour ce faire, un questionnaire qu’il 

propose aux collectivités de remplir, afin de définir leurs points faibles dans ce domaine. La 

Municipalité de Sonceboz-Sombeval a décidé de participer à ce sondage qu’elle estime important 

et utile. Livia Chevalier, conseillère municipale, prend en charge ce dossier, où sont examinés 

notamment le tourisme, la gestion des eaux, la biodiversité, la production d’énergie, la maîtrise des 

événements naturels, l’agriculture, la situation dans le domaine de la santé, ainsi que la 

planification, les constructions et l’entretien des infrastructures. 

Nouveaux oriflammes 

Pour la plupart, ils n’avaient plus très fière allure, les drapeaux que dresse la commune sur les 

candélabres lors de jours particuliers. Effilochés ou carrément déchirés, ils ne symbolisaient plus 

vraiment un esprit de fête… Conséquemment, le Conseil municipal a décidé lundi soir de 

commander 38 nouveaux oriflammes, soit six emblèmes nationaux, six autres portant les armoiries 

de notre commune et enfin les 26 drapeaux des cantons suisses. Il a choisi un modèle à queue 
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d’hirondelle, donc fendu en deux pointes. Y compris les supports qui faciliteront la pose et la dépose 

de ces oriflammes, la facture se montera à quelque 11 500 francs. 

Maison de l’Enfance : une première adjudication 

La commission de construction de la Maison de l’Enfance a déjà tenu deux séances plénières et se 

réunira à nouveau le mois prochain. Elle travaille à la définition du plan d’exécution et à la 

préparation des divers appels d’offres. Par ailleurs, un mandat a déjà été attribué, au bureau 

d’ingénieur spécialisé tpag, par sa filiale de Bienne. Cette société va effectivement préparer l’appel 

d’offres pour tous les travaux concernant la ventilation, le domaine sanitaire et le chauffage, sur la 

base d’un cahier des charges optimal. A noter que l’offre de tpag pour ce mandat, devisée à quelque 

44 000 francs, n’a pas varié du tout depuis 2019. 

 

 


