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Nouvelles du conseil du 31 mai 2021 

Des enfants épanouis s’éclatent depuis près de 20 ans au P’tit Soleil 

Avis aux jeunes parents : il reste quelques places 
pour août prochain à la crèche municipale 
 
La crèche municipale Au P’tit Soleil, qui fêtera 
l’année prochaine ses deux premières décennies 
d’activité, est placée sous une direction bicéphale 
particulièrement dynamique et motivée : Simone 
Romang et Lucie Flück, qui collaborent à cette 
institution depuis 17 et 16 ans respectivement. 
 
Personnel 
Les deux codirectrices peuvent compter sur un 
personnel aussi qualifié que précieux. Educatrices 
de la petite enfance, assistantes socio-éducatives, 
cuisinière, apprenties, stagiaires : toutes 
spécialités confondues, une douzaine 
d’employées participent activement au succès de 
cette crèche et à l’épanouissement de ses jeunes 
clients. 
Une quarantaine d’enfants fréquentent 
actuellement l’institution, à taux variable 
évidemment. En moyenne, une petite vingtaine 
de bambins vivent quotidiennement sous le P’tit Soleil,  
dont les locaux sont organisés de manière à garantir la sécurité de chacun, en tout temps. 
  
Des valeurs précieuses 
En reprenant les rênes de la crèche voici quelque huit ans, le duo directorial s’est attaché à définir et 
appliquer une charte qui lui correspond et qui s’appuie sur cinq valeurs primordiales : l’autonomie, la 
créativité, le respect, la transparence et la communication. 
Les activités proposées et l’organisation quotidienne visent à aider les enfants à acquérir l’autonomie 
correspondant à leur âge, dans une ambiance chaleureuse, sécurisante et encourageante.  
La crèche organise un nombre important d’activités variées, originales, enrichissantes et stimulant la 
créativité, qui sont toujours facultatives mais rencontrent un succès énorme. 
Le respect des enfants dirige invariablement le travail du personnel, qui leur inculque également le respect 
de leurs pairs et des êtres vivants en général.  
C’est en toute transparence et en favorisant une communication à double sens, avec les parents de chaque 
enfant, que l’institution fonctionne en permanence. Parler, se parler, répondre et même précéder les 
questions : chaque employé s’attache à favoriser un dialogue dont bénéficient les enfants au premier chef. 
 
  

Au P’tit Soleil, l’équipe encadrante attache beaucoup 
d’importance à un programme d’activités attractives, gaies et 
enrichissantes 
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Tout pour la santé 
Grâce au talent et à l’inventivité de sa cuisinière, la crèche Au P’tit Soleil propose à ses clients une nourriture 
saine et variée, présentée de manière attractive pour de jeunes enfants et donc apte à leur inculquer le plaisir 
des meilleures habitudes alimentaires. La santé des bambins guide d’ailleurs toutes les démarches 
développées dans l’institution, qui veille à promouvoir le bien-être psychique et physique des enfants 
accueillis. 
 
Informations et inscriptions : Au P’tit Soleil, creche@sonceboz.ch, 032 489 33 89 
 

Des feux, mais c’est tout 

Les autorités municipales ont décidé lundi soir de maintenir les feux d’artifices prévus pour la veille de la Fête 
nationale. Ceux-ci seront donc tirés le soir du samedi 31 juillet prochain, depuis le Pourpoint, par la spécialiste 
Mireille Sammt, de Corgémont. Les élus espèrent que ce spectacle mettra un peu de baume dans le cœur de 
la population, après l’annulation de nombreux rendez-vous festifs depuis le printemps 2020. 
Aucune manifestation publique ne sera par contre organisée cette année pour marquer le 1er Août, en raison 
évidemment de la crise sanitaire. Le Conseil municipal invite les habitants à admirer les feux depuis leur 
domicile, en évitant de s’agglutiner. 
 

La procédure suit son cours 

Le Conseil municipal informe la population que le projet de construction de la Maison de l’enfance est 
actuellement bloqué par des oppositions. La procédure suit son cours, qui s’avère longue en raison des divers 
délais légaux. 
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