AVRIL 2018
SPECIALE JOURNEE DES ENSEIGNANT(E)S

INFOS SEFB

Repas à la Marelle : c’est complet !!!
Nous serons 200 personnes à manger sur place mardi prochain. Record battu !
Nous ne pouvons donc plus accepter de nouvelles inscriptions.
Déplacements / parking :
Pour cette année, nous vous remercions d’autant plus de privilégier le covoiturage
ou d’emprunter les transports publics (arrivée à Tramelan à 7h52 des Reussilles et
7h56 de Tavannes) car le CIP sera également très fréquenté.
A noter qu’au vu des expériences faites lors des deux dernières années, nous avons
décidé d’annuler le service de bus-navette entre le téléski et la Marelle.
Nous vous recommandons par exemple de laisser votre voiture à un endroit un peu
à l’écart du village (par exemple à la piscine) et de vous arranger pour trouver une
connaissance qui vous véhiculera pour les derniers hectomètres !
Plusieurs stands vous attendent :
Cette année encore, plusieurs stands seront à votre disposition : la CSS, l’AEMO,
Pro Juventute, le Mimosa du bonheur, sans oublier le SEFB.
Un autre stand permettra d’acheter le livre « Mon Carnet citoyen » de Mme Lucie
Schaeren, intervenante durant l’après-midi.
Journée encore gratuite … pour le moment !
Le CC a déjà évoqué la vraisemblable nécessité de rendre cette journée payante,
avec un prix d’entrée différent pour les membres et les autres.
Mais pour cette année, nous en appellerons à la solidarité des personnes présentes
en mettant des crousilles à disposition.
La facture s'étant élevée à quelque Fr. 5'000.- l'année dernière, nous faisons appel
non seulement à la solidarité de nos membres, mais nous nous permettons de
demander également le soutien des non membres. Nous comptons sur votre aide
pour faire écho à cette demande.
Signez l’initiative populaire pour une concurrence loyale qui limite les
chaînes de sous-traitance !
Le SEFB soutient cette initiative et vous recommande de la signer. Attention, c’est
une initiative cantonale. Les feuilles de signatures sont à récolter par
commune politique (donc pas de panachage !).
Toutes les informations sur : www.concurrence-equitable.ch .
Merci à l’Ecole secondaire de Tramelan
Le CC remercie les élèves de l’Ecole secondaire de Tramelan qui se seront occupés
de la mise en place des chaises et tables et qui auront confectionné les cakes.
Des crousilles d’un autre format seront aussi disposées en leur faveur.

ACTION DU SER … ET DU SEFB
Les nouveaux membres SEFB bénéficient d’un rabais de Frs
100.- sur leur première cotisation annuelle

SEFB
Secrétariat
Champ Pention 12
2735 Bévilard

www.sefb.ch
032 492 52 56
078 714 16 80

Horaire :
lundi et vendredi : 14h30 – 17h00
mardi, mercredi et jeudi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

