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Numéro 01

Mardi 19 février 2013

Édito

Les z’infos de la semaine

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous présenter le
tout premier exemplaire du SSEVTHEBDO. Au fil des semaines nous
tenterons de vous présenter toute notre
actualité par le biais d’articles, de portraits,
de photos et de promotions. Tout cela, nous
l’espérons, de la façon la plus ludique et
attractive possible. Même si notre domaine
d’activité nous amène à devoir gérer des
situations pas toujours drôles, il peut être
sain de pouvoir en parler avec légèreté !

Pendant les mois d’hiver, les travaux en extérieur sont
généralement suspendus et reprennent, suivant la
clémence de la météo, au printemps.

Le clin d’œil photo de la semaine

MIEUX VAUT
NE PAS ÊTRE
DE GRANDE
TAILLE !!!

Nos collaborateurs, en cette période de frimas, sont
occupés dans notre atelier ou effectuent déménagements
et autres travaux de nettoyage d’appartements.
Cette fois-ci, l’accent a été particulièrement porté sur la
transformation dudit atelier et de ses parois.
Après plus de trois mois de travaux, cette entreprise est
terminée et nous sommes heureux de vous en présenter le
résultat.

Le portrait de la semaine
Mme Cornélia Vaucher
Suite à la démission de Monsieur Roberto
Bernasconi, Madame Vaucher est, depuis le
1er janvier 2013, la nouvelle présidente du
comité du SSEVT. Secrétaire médicale de
formation et diplômée en relation d’aide, la
conseillère municipale en charge du dicastère
des œuvres sociales de Reconvilier nous
explique brièvement ses objectifs dans cette
nouvelle fonction :

Le comité et moi-même souhaitons donner au SSEVT une nouvelle
orientation qui vise à court terme de devenir financièrement autonome.
Notre priorité est la recherche de nouveaux mandats.
En outre, nous finalisons le projet d’un salon-lavoir et d’un atelier de
réparation pour vélos ou autre mécanique.
Des discussions sont également en cours avec des autorités cantonales
dans le but d’obtenir d’autres mandats.

La promo de la semaine

1 meuble vitré au lieu de 30.- : 15.-

Agenda
20.02.2013 Tramelan :
Jeux de société
22.02.2013-23.02.2013
Nods :
Soirée spéciale Luge Fondue
23.02.2013 Bévilard :
Jouer c'est grandir
23.02.2013 Courtelary :
Match au Loto
23.02.2013 Mt-Soleil :
Balade à raquettes au
clair de lune
23.02.2013 Nods :
Sorties à raquettes sur le
Chasseral
23.02.2013 Tramelan :
Repas de soutien du FCTT
24.02.2013 Nods :
Sorties à raquettes sur le
Chasseral
25.02.2013 Tramelan :
Sorties à raquettes pleine
lune

1 armoire au lieu de 60.- : 40.-

La vie du bureau
1 table en verre au lieu de 50.- : 40.-

1 petit meuble au lieu de 50.- : 25.-

Le secteur administratif occupe
actuellement 5 personnes à
savoir : un responsable
technique, un administrateur des
finances, une secrétaire de
direction, une apprentie de
commerce et un stagiaire.

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : MRS ALAIN STAUB ET SLOANE PAROZ
[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est

