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Décisions liées au coronavirus : Communiqué du Conseil municipal d’Evilard 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Le Conseil fédéral et le canton de Berne ont décidé de renforcer les mesures pour lutter contre le 
coronavirus.   

Nous vous communiquons ci-dessous les décisions prises au niveau communal. 

Le Conseil municipal d’Evilard désire une nouvelle fois vous remercier personnellement de votre 
engagement, votre compréhension, votre coopération et votre patience en ces moments difficiles. 

Conseil municipal d’Evilard 
Evilard, le 3 novembre 2020 

 

Les décisions suivantes ont été prises au niveau communal : 

- L’assemblée municipale du 7 décembre 2020 sera remplacée exceptionnellement par une votation aux 
urnes qui se tiendra le dimanche 13 décembre 2020 comprenant le budget 2021 et l’adhésion au « Parc 
régional Chasseral ». Le crédit pour la réalisation du projet « Centre du village Evilard » sera reportée à 
l’année prochaine. Une soirée d’information pour la population sera organisée au préalable. La séance 
d’information prévue le 10 novembre 2020 a été annulée.  

- L’extension du service de livraison à domicile gratuit en faveur des personnes à risque, instauré en 
collaboration avec les commerçants locaux, est remise en activité. Ce service est désormais aussi 
disponible pour les personnes en isolement ou en quarantaine.  

• Epicerie chez Langlade & Jolivet à Evilard : passez commande par téléphone au 032 322 50 67 chaque 
jour jusqu’à 19h00 (sauf mercredi et dimanche). (Le magasin sera fermé du 1er au 11.11.2020). 

• Epicerie coopérative Macolin : passez commande par téléphone au 032 323 41 03 chaque jour jusqu’à 
18h00 (sauf samedi et dimanche). 

• Boucherie Viandes et plus à Evilard : passez commande par téléphone au 032 322 67 07 chaque jour 
jusqu’à 18h00 (sauf lundi et dimanche). 

- Réintroduction de la plate-forme au niveau communal afin de soutenir toutes les personnes à risque, en 
isolement ou en quarantaine. Les personnes qui ont besoin d’aide sont priées de nous contacter par 
téléphone au 032/329 91 00 ou par courriel à l’adresse info@evilard.ch.  

Les personnes disposées à aider ou à soutenir, dans cette situation exceptionnelle, sont invitées à 
contacter par téléphone ou courriel l’administration municipale pour autant bien entendu qu’elles ne 
fassent pas parties des groupes à risque selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).  

Si vous souhaitez obtenir des informations ou un soutien particulier, n’hésitez pas à nous appeler au 
032/329 91 00 ou à nous contacter par courriel : info@evilard.ch. 
 
 

 

Bus local et funiculaire 
Nous recommandons vivement aux "non-écoliers" d'éviter les parcours suivants : 

Bus local : 
• Départ Macolin, Fin du Monde – direction Evilard : 07:08 / 08:03 / 13:28 

• Départ Evilard, école – direction Macolin : 11:51 / 15:25 
Funi Evilard : 

• Départ Evilard - direction Bienne : 06:55 / 07:05 / 07:15 / 07:55 
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