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Coronavirus : Communiqué du conseil municipal d’Evilard 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Suite à l’annonce du Conseil fédéral et du canton de Berne, nous vous informons que le Conseil 
municipal d’Evilard soutient entièrement les mesures pour lutter contre une situation exceptionnelle, 
celle de l’épidémie du Covid-19. Combattre cette pandémie est primordial et seul un respect individuel 
et collectif des directives des autorités du pays et du canton, permettra de vaincre ce Coronavirus.  

Les mesures importantes déjà prises sont les suivantes : 
- fermeture de l’école enfantine, primaire et à journée continue 
- la crèche municipale reste ouverte uniquement pour assurer une solution de garde pour les cas de 
rigueur 
- fermeture des restaurants, des marchés, salons de coiffure et autres centres esthétiques 
- interdiction des visites de l’établissement médico-social La Lisière 
- interdiction de toutes les manifestations publiques ou privées. Les manifestations sportives et les 
activités associatives en font partie. 
- veuillez svp aussi vous informer constamment des mesures prises au niveau de la Confédération 
(www.bag.admin.ch) et du canton de Berne (www.be.ch/corona). 

Le Conseil municipal a en outre pris les décisions suivantes : 
1. Les bureaux de l’administration municipale sont dès à présent fermés à la population et ceci jusqu’à 

nouvel avis. Nous prions dorénavant la population de contacter l’administration municipale 
uniquement par téléphone ou par courriel. En cas d’urgence, nous vous accueillerons sur rendez-
vous (tél. 032 329 91 00 / courriel : info@evilard.ch). 

2. Fermeture avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis de tous les locaux communaux au public 
(salles communales, salle de la Baume, local des sociétés à Macolin, halle de gymnastique, salle 
rythmique, etc.). 

3. Extension d’un service de livraison à domicile gratuit en collaboration avec les commerçants locaux 
(Epicerie chez Langlade & Jolivet à Evilard, boucherie viandes et plus à Evilard, Epicerie coopérative 
Macolin) en faveur des personnes aînées et à risque. Un tout ménage sera distribué à cet effet. 

4. Introduction d’une plate-forme au niveau communal afin de soutenir toutes les personnes aînées et 
à risque. Nous prions les personnes aînées et à risque qui ont besoin d’une aide particulière et tout 
autre besoin de nous contacter par téléphone 032/329 91 00 ou par courriel : 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).  

 

Le Conseil municipal en appelle fortement à la responsabilité de chacune et de chacun et remercie 
d’ores et déjà de la collaboration collective. Il lance un appel à la solidarité et au respect des décisions et 
recommandations fédérales et cantonales (règles d’hygiène, distance minimale à respecter, etc.).  
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration en prenant en considération que les mesures 
prises peuvent être adaptées à tout moment selon l’évolution de la situation.  
 

Conseil municipal d’Evilard  

Evilard, le 17 mars 2020            
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