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

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Le Conseil fédéral a décidé d’assouplir certaines mesures dans la lutte contre le coronavirus. Il a pu le faire 
grâce aux efforts et au respect des consignes de comportement de la part de la population. Nous devons 
cependant faire preuve de patience, car cette situation extraordinaire nous accompagnera encore 
pendant un certain temps. Par conséquent, il est important de continuer à respecter les règles d’hygiène 
et de comportement ainsi que les décisions et recommandations de la Confédération et du canton. 

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

Conseil municipal d’Evilard 
Evilard, le 6 mai 2020 
 
 

Les décisions suivantes ont été prises au niveau communal : 

- Les bureaux de l’administration municipale seront à nouveau ouverts à partir du 11 mai 2020 aux 
horaires habituels. La réouverture du guichet se fera dans le respect des règles d’hygiène et de distance 
sociale édictées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Bien entendu, l’administration est comme 
auparavant atteignable par téléphone et par courriel. L’utilisation du guichet virtuel sur le site internet de 
la commune est bien sûr toujours accessible. 

- L’assemblée municipale du 15 juin 2020 sera reportée. Elle aura désormais lieu le 7 septembre 2020 à 
20h00, pour autant que la situation le permette. Le crédit pour la réalisation du projet « centre du village » 
sera mis à l’ordre du jour de l’assemblée municipale du 7 décembre 2020. Une soirée d’information pour 
la population sera organisée au préalable (la séance d’information prévue le 4 mai 2020 a été annulée).  

- Les locaux communaux resteront fermés au public (salles communales, salle de la Baume, local des 
sociétés à Macolin, halle de gymnastique, salle rythmique, etc.) et ceci en tout cas jusqu’au 8 juin 2020. 

- L’extension du service de livraison à domicile gratuit en faveur des personnes aînées et à risque, instauré 
en collaboration avec les commerçants locaux (Épicerie chez Langlade & Jolivet à Evilard, boucherie 
viandes et plus à Evilard, Épicerie coopérative Macolin), sera maintenue. 

- Les personnes aînées et à risque qui ont besoin d’une aide particulière et tout autre besoin peuvent bien 
entendu toujours nous contacter par téléphone 032/329 91 00 ou par courriel : info@evilard.ch. 
 
 
 

 

Réouverture des écoles 
La réouverture des écoles  

le 11 mai 2020  
entraînera une augmentation du nombre de passagers dans les transports publics. 

Nous recommandons donc 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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