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CEFF SANTÉ-SOCIAL – ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-IMIER

Lorsque le ceff s’invite 
à l’école primaire

Aller sur le terrain rencon-
trer leur public et réussir à 
réunir théorie et pratique 
dans le cadre des leçons 
d’animation, les élèves ASE 
(assistants socio-éducatifs 
CFC) y pensaient depuis un 
moment. Grâce à l’accueil 
enthousiaste d’une classe de 
3H et de leurs enseignantes 
Anne Defrancesco et Fanny 
Leuba, Corinne Hidalgo et 
Pamela Orval, enseignantes 
en branches professionnelles 
au ceff Santé-Social, ont pu 
réaliser ce projet.

Les élèves ASE de 2e année 
ont pu passer deux matinées 
dans une classe à l’école pri-
maire de Saint-Imier : la pre-
mière pour faire connaissance 
et la seconde, pour présenter 
un spectacle de marionnettes 
et jouer avec les élèves.

Les échanges ont été 
empreints de rires et d’émo-

tions, les jeux ont débordé 
d’énergie et le spectacle, entiè-
rement préparé par les futurs 
assistants socio-éducatifs, a 
captivé son jeune auditoire.

Les petits, impressionnés par 
tous ces « grands » qui débar-
quaient dans leur classe et dis-
cutaient avec eux, se sont sentis 
valorisés. Quant aux « grands », 
l’expérience a été enrichissante 
et formatrice. Redécouvrir le 
contexte d’une classe et y poser 
désormais un regard adulte, ainsi 
que voir le plaisir et l’intérêt dans 
les yeux des plus jeunes, leur a 
donné un bel élan pour pour-
suivre leur formation profession-
nelle.

L’école primaire de Saint-Imier 
et le ceff n’en sont pas à leur pre-
mière collaboration et il y a fort 
à parier que, au vu du succès 
de ces instants partagés, il y en 
aura bien d’autres.

Pour toute question, vous pou-
vez contacter Pamela Orval-Mar-
chand, enseignante de branches 
professionnelles au ceff San-
té-Social, au 078 946 53 26.

www.ceff.ch

Fermeture estivale
Durant les vacances d’été, le 

bureau communal est fermé du 
vendredi 19 juillet à midi au lundi 
5 août à 10 h. Pour les personnes 
devant s’inscrire au chômage,
les coordonnées de l’ORP sont
les suivantes : rue du Quai 20, 
2710 Tavannes, 031 636 17 00.
Heures d’ouverture : lundi-jeudi 
8 h-12 h / 13h 30-17 h et vendredi 

8 h-12 h / 13h 30-16 h 30. En cas 
d’urgence ou pour consulter les 
demandes de permis de construire
en dépôt public, vous pouvez 
prendre directement contact 
avec Bernard Tschäppät, maire 
de La Ferrière, au 079 674 51 02.
Nous vous souhaitons d’ores et 
déjà de belles vacances estivales.
| le secrétariat communal

Félicitations 
Veronica !

Après ces années d’efforts, tu 
as passé avec succès tes exa-
mens de fin d’apprentissage en 
tant qu’assistante socio-éduca-
tive.

La crèche Les Razmokets, 
le Conseil municipal ainsi que 
l’intégralité du personnel com-
munal de Sonvilier sont très 
fiers de toi et te félicitent de 
tout cœur pour l’obtention de 
ton CFC.

Nous te souhaitons plein suc-
cès pour ton avenir professionnel.
| municipalité de Sonvilier
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Permanence du 
bureau communal

La prochaine permanence
du bureau communal aura lieu 
après les vacances d’été, le 
lundi 12 août. Rosemarie Jean-
neret, Maire de Sonvilier, et 
Pauline Grosjean, Secrétaire
municipale, se tiennent à votre 
disposition de 17 h 30 à 19 h.
| municipalité de Sonvilier

Fermeture estivale
de l’administration

L’administration communale 
sera fermée du 12 juillet à 12h 
jusqu’au 5 août à 8 h.

En cas d’urgence, Rosemarie 
Jeanneret, Maire de Sonvilier 
est joignable par téléphone au 
079 590 77 36.

Le Conseil municipal ainsi
que le personnel communal 
souhaite un bel été à tous. 
| municipalité de Sonvilier

Travaux de carottage 
au terrain de foot

La voirie de Sonvilier a pro-
cédé à des travaux d’entretien 
de la pelouse du terrain de foot.

La mousse a donc été retirée 
et les employés ont effectué des 
carottages qu’ils ont ensuite
remplis avec des graines, de 
l’engrais et du sable afin de per-
mettre au terrain de constituer 
de petites réserves d’eau, utiles 
par temps sec. Ces carottages 
permettent de décompacter 
et entretenir le sol du terrain.
| municipalité de Sonvilier

Un peu de savoir-vivre 
au cimetière, svp !

C’est avec consternation que 
le Conseil communal a pris 
connaissance d’un vol survenu
au cimetière de Sonvilier.

Des objets entreposés sur une 
voire plusieurs tombes ont effec-
tivement été dérobés. La com-
mune de Sonvilier condamne ce 
geste inadmissible, honteux et 
irrespectueux. Le Conseil muni-

cipal est indigné par le compor-
tement de certaines personnes 
et espère qu’un tel fait ne se 
reproduira pas.

Par égard pour les familles 
concernées, l’auteur de ce geste 
plus qu’inconvenant est prié de 
remettre en place immédiate-
ment les éléments qu’il a subti-
lisés. | municipalité de Sonvilier

Réfection de la route 
des Convers
Information sur le programme des travaux

Comme annoncé dans la der-
nière « Boîte aux Lettres », nous 
vous transmettons, ci-dessous,
le planning des travaux de la 
route des Convers fourni par le 
bureau d’ingénieurs.

Du 11 au 21 juillet
Les places d’évitement et les 
travaux d’assainissement sont 
réalisés.
– Dès le 11 juillet, la circulation 

est interdite sur la route des 
Convers (route barrée).

– La circulation des riverains 
est limitée et dépendante
des interruptions dues à la 
présence de machines et de 
matériel sur la chaussée. L’en-
treprise s’efforce de laisser 
la chaussée libre d’obstacles 
entre 18h et 7 h.

– Le transport du lait est pos-
sible, les horaires de collecte
sont normaux.

Du 22 au 24 juillet
Le fraisage du revêtement et la 
mise en place de la planie ont
lieu.
– La circulation est difficile pour 

les riverains et doit être limitée 
au maximum pour préserver la 
mise en forme de la planie.

Les 25 et 26 juillet
La pose du revêtement a lieu.
– L’accès aux véhicules est for-

mellement interdit, le revête-
ment nouvellement posé ne 

doit recevoir aucune charge 
de trafic pendant 24 heures.

– Seule une fenêtre de passage 
est prévue pour le camion du 
lait:
– le 25 juillet, le passage doit 

être effectué avant 7 h 30 à 
l’intersection du Guillaume 
Tell;

– le 26 juillet, le passage est 
retardé au maximum le
matin.

Du 27 juillet au 9 août
– Le trafic est interdit.
– La circulation des riverains 

est limitée et dépendante de 
la présence des machines et 
de matériel sur la chaussée.

Ce planning est sujet à modi-
fication selon les conditions 
météorologiques. Dans ce cas, 
merci de vous conformer à la 
signalisation mise en place.

Le conseil municipal et les 
entreprises en charge des tra-
vaux vous prient de bien vouloir 
vous conformer aux indications 
ci-dessus et vous remercient, 
d’ores et déjà, pour votre com-
préhension, votre bonne colla-
boration et votre patience durant 
cette période.

Nous vous souhaitons, mal-
gré les différents désagréments 
encourus par les travaux, un 
bel été et vous présentons, 
Madame, Monsieur, nos meil-
leures salutations. | cm
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ÉCOLE DE MUSIQUE DU JURA BERNOIS

Camp d’orchestre

L’Ecole de musique du Jura 
bernois propose depuis de 
nombreuses années des acti-
vités de musique d’ensemble,
tant dans le domaine classique 
que pop / rock / jazz. De multi-
ples spectacles dans les genres 
les plus variés ont été mis sur 
pied. 

L’institution franchit cepen-
dant une étape supplémentaire 
en cette année 2019 en organi-
sant, du 8 au 12 juillet, un camp 
d’orchestre à l’intention de ses 
élèves des classes de cordes 
et vents. 17 élèves âgés de 8 
à 14 ans, jouant du violon, du 
violoncelle, de la contrebasse,
de la flûte traversière, de la cla-
rinette, du saxophone ou du
trombone, travailleront durant 
toute la semaine un répertoire 

varié de musique pour orchestre 
et de musique de chambre dans 
les formations les plus diverses. 

Ce camp, placé sous le patro-
nage de l’organisation Jeu-
nesse et Musique, permettra 
aussi aux enfants de vivre des 
moments de divertissements en 
tous genres tout en pratiquant 
assidûment une activité musi-
cale dans un cadre naturel et 
accueillant.

La semaine se terminera par 
un concert public qui aura lieu 
à la Collégiale de Saint-Imier le
vendredi 12 juillet à 19h.

Camp d’orchestre de l’EMJB 
Concert des élèves 
Vendredi 12 juillet, 19 h 
Collégiale de Saint-Imier 
Entrée gratuite, collecte
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