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Editorial
Au mois de décembre, Macolin se 

trouva tout-à-coup au centre de l’intérêt 
politique. L’on vit tous les jours des jour-
nalistes devant la Swiss Olympic House 
qui attendaient des prises de position. 
Qu’est-ce qui s’y passa? L’OFSPO avait 
accepté d’accueillir une conférence, gar-
dée secrète jusqu’au dernier moment, 
organisée afin de mettre fin au conflit qui 
ravage le Yemen. Voilà la politique bel et 
bien arrivée dans le monde du sport. Le 
résultat dégrisant de la conférence montre 
cependant que le fameux «esprit de Maco-
lin» est resté sans effet. D’après un colla-
borateur de l’OFSPO, les délégations 
auraient au moins quitté les lieux paisible-
ment. Nous sommes confrontés à la 
guerre, au terrorisme et un afflux de réfu-
giés. Le déploiement massif de forces poli-
cières que l’on a constaté lors de cette 
conférence montre de façon exemplaire la 
gravité de la situation. Les attentats de 
Paris n’appartiennent pas à un passé loin-
tain, les événements survenus à Cologne 
encore moins. Présentant les activités de 
son département, le conseiller municipal 
Ernst Zysset stipule que nous aussi, nous 
pourrions du coup être confrontés au pro-
blème des réfugiés. Il faudra donc se pré-
parer. Dans la politique «grand format», 
les acteurs ne peuvent se résoudre que 
rarement à proposer des solutions réa-
listes, praticables. Tâchons donc de mon-
trer que les choses peuvent mieux se pas-
ser à petite échelle!

 Hans Altorfer  n

Nous en sommes informés tous les 
jours, sans cependant pouvoir discerner 
les conséquences que les conflits interna-
tionaux actuels pourraient avoir pour 
notre petite commune. Le drame des réfu-
giés, qui, auparavant, n’était pour nous 
qu’une thématique abstraite, sans rapport 
direct avec notre vie, est devenu l’objet de 
nos conversations quotidiennes. 

Ce qui me paraît important, c’est que 
nous soyons prêts à relever ces défis et que 
nous les abordions ensemble et avec une 
certaine ouverture d’esprit, car il n’y aura 
pas de solutions toutes faites. 

Je tiens à remercier toutes les person-
nes, qui, d’une façon ou d’une autre, 
s’investissent pour que nous puissions 
vivre dans une commune active, dispo-
sant d’une vie sociale vivante, et non pas 

Des manifestations comme l’apéro de Nouvel-An contribuent à renforcer la structure 
sociale d’une commune.  (photo Heinz Flach)
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Le département Social et santé informe

Un bref regard sur un département  
important
C’est avec grand plaisir que je saisis l’occasion de vous présenter mes 
meilleurs vœux et de vous souhaiter une année 2016 emplie de joie, 
d’expériences positives et de moments heureux. Il n’est pas nécessaire 
de souligner qu’au début de cette nouvelle année, le domaine social se 
voit confronté à des défis d’envergure. 

dans une commune dortoir. Cela 
demande plus d’engagement que l’on ne 
pense. Afin d’influencer de façon positive 
la vie commune, avec toutes ses énergies 
et frictions, il faut des autorités compé-
tentes et l’engagement de bénévoles. Il 
est bon de savoir que bien des choses 
fonctionnent sans problèmes dans notre 
commune et que les conflits n’y sont 
peut-être pas toujours résolus en harmo-
nie mais, dans la plupart des cas, au moins 
paisiblement. J’en ai eu bien des preuves 
pendant ma première année en tant que 
conseiller municipal, et j’ai en même 
temps appris beaucoup quant au fonction-
nement des autorités communales. J’ai eu 
le plaisir de participer à des discussions 
inspirantes et j’ai passé de très beaux 
moments, l’année passée, pour lesquels 
j’aimerais remercier les personnes impli-
quées. 
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Le schéma vous donne un aperçu des dif-
férentes activités qui incombent au dépar-
tement Social et santé. 

Contrairement à ce que beaucoup de 
personnes pensent, le département 
Social et santé comprend bien plus que 
l’aide sociale. D’une façon générale,  
on peut dire qu’il soutient les structures 

sociales, du terrain de jeux jusqu’au 
logement adapté aux personnes âgées, 
donc de tout ce qui contribue à amélio-
rer les conditions de vie des habitant-e-s 
d’une commune. 

Social – cette expression renvoie aux  
personnes derrière les chiffres, donc  
à nous tous.  N’hésitez pas à nous  
contacter afin de présenter vos critiques,  
vos idées ou suggestions. Voici une liste 
des thématiques actuelles. 

Afin de les étudier, nous aimerions pro-
chainement créer des groupes de travail 
et des tables rondes. Si vous avez envie 
de vous investir, nous vous invitons cor-
dialement à nous contacter. Nous n’avons 
pas défini de limites d’âge ou de critères 

d’admission – la seule chose qu’il vous 
faut, c’est de la motivation. 

 
� ➔



infobulletin 1/2016 3

Quelles sont les thématiques 2016 dans le 
département Social et santé et quels sont 
les questions qui se posent? 

L’avenir de la crèche municipale 
• Présentation des critères de décision 

pour l’agrandissement prévu. Qu’est-
ce qui est nécessaire / souhaitable?

 
Projets pour les jeunes 

• Faut-il mettre en place une offre pour 
les périodes de vacances, plus de pos-
sibilités de jeux, un local de rencontre 
pour les jeunes?

Travail bénévole 
• Quels outils modernes pourrions-

nous utiliser afin d’encourager le con-
tact entre les générations?

Médecine de premier recours 
• Comment assurer à long terme un 

service médical local?

Logement adapté aux personnes âgées
• Existe-t-il un besoin en appartements 

locatifs adaptés aux personnes âgées 
ou handicapées. Nous réaliserons une 
enquête respective. 

Les significations de l’expression «social» 
selon le dictionnaire Larousse:

«Qui se rapporte à une société, à une 
collectivité humaine; qui concerne les 
relations entre les membres de la société 
se dit de métiers, d'organismes, d'activités 
s'intéressant soit aux rapports entre les 
individus, les groupes dans la société, soit 

«Soirée d’information concernant  
la problématique des réfugiés»

Le Conseil-exécutif du canton de 
Berne étudie les possibilités pour 
héberger des réfugiés dans les commu-
nes. De ce fait, le conseil municipal a 
décidé d’organiser une soirée 
d’information qui permettra de discu-
ter cette question ainsi que d’autres 
thématiques en lien avec la probléma-
tique des réfugiés. Cette soirée, à 
laquelle participeront des expert-e-s et 
des personnes concernées, permettra à 
toutes les personnes intéressées de 
poser des questions et de se prononcer. 

L’invitation à cette soirée vous par-
viendra prochainement. Nous nous 
réjouissons de vous y voir nombreux. 

Courtage – Conseil – Estimation immobilière:
un service personnalisé, compétent et engagé

My home       is my castle.

Monique Villars // Evilard // tel. 032 325 16 06 // www.ressort2.ch
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aux conditions économiques, psycholo-
giques des membres de la société: qui con-
cerne l'amélioration des conditions de vie 
et, en particulier, des conditions matériel-
les des membres de la société»

A en juger d’après cette définition, le 
département Social et santé est donc de la 
plus grande importance!

Ernst Zysset, Conseiller municipal,  
responsable du département Social et santé 

n
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Commune

Conseil municipal du 27 octobre 2015
Rénovation du bâtiment situé au Neu’Che-
min 2 à Evilard

Le conseil municipal décide d’adjuger 
les travaux d’architecture pour la rénova-
tion au bureau Molari&Wick pour un 
montant de CHF 218 000 et nomme les 
membres suivants dans la commission non 
permanente de rénovation:

• Marcel Liengme, président
• Susanne Dubs, membre et représen-

tante de la commission de construction
• Guy Bärtschi
• Martino Basile 
• Bernard Hurni 
• Rolf Weber, représentant du Service 

des monuments historiques du canton 
de Berne

• Emanuel Bakaus, membre (unique-
ment voix consultative)

• Jacques-Henri Jufer, secrétaire (uni-
quement voix consultative)

ZPO «Chemin du Compois»
Le conseil municipal avait demandé 

d’apporter des modifications au contrat 
d’équipement et d’infrastructure entre la 

commune d’Evilard et l’entreprise Imple-
nia Schweiz AG, notamment en ce qui 
concernait la répartition des frais. Il prend 
connaissance du projet modifiée et 
l’approuve. Le contrat définitif devra tou-
tefois encore être soumis pour approba-
tion au conseil municipal.

Agrandissement de l’école primaire d’Evilard
Il est décidé d’attribuer les travaux de 

menuiserie, comprenant entre autres les 
revêtements des parois en bois ou en pro-
duits dérivés du bois à l’entreprise 
Ramseier AG à Berne pour un montant 
de CHF 257 542.

Conseil municipal du 10 novembre 2015
Droits d’accès à la GERES et à la GCP

 Suite à la révision de l’ordonnance sur 
l’harmonisation des registres (OReg), 
l’accès à la Gestion centrale des personnes 
(GCP) est désormais réservé aux autori-
tés traitant de fiscalité. De ce fait, la com-
mune municipale d’Evilard doit adapter 
l’ordonnance de la commune qui règle les 
droits d’accès. Le conseil prend connais-
sance du projet respectif et l’approuve.

Conseil municipal du 24 novembre 2015
Place de jeux «La Pépinière»

Le conseil municipal, en tant que 
maître d’ouvrage, approuve la demande 
de permis de construire pour le remplace-
ment des engins de la place de jeux. 

Conseil municipal du 11 décembre 2015
Naturalisations

Il est décidé d’octroyer la promesse 
d’octroi du droit de cité communal à Mme 
Marie-Jeanne Pires.

Prise de position concernant la réorgani-
sation prévue de l’Office de la culture du 
canton de Berne: 

Le conseil municipal approuve la prise 
de position commune du Conseil munici-
pal de Bienne, du Conseil municipal 
d’Evilard et du Conseil des affaires fran-
cophones (CAF), qui, suite à des garan-
ties concernant la partie francophone du 
canton, se montrent favorable à la réorga-
nisation de l’Office de la culture du can-
ton de Berne.

Christophe Chavanne,  
secrétaire municipal n

Conseil municipal

Décisions
Au cours de ses séances du 27 octobre au 11 décembre 2015, le conseil municipal a pris, entre autres, 
les décisions suivantes.  
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Les affaires de la commune 1/2016

Les affaires importantes en cours ou à réaliser
• L’agrandissement de l’école d’Evilard 

avance à grand pas. Le gros-œuvre a été 
achevé en décembre 2015 grâce à une 
météo très clémente l’automne passé. 
Divers entreprises travaillent actuelle-
ment aux aménagements intérieurs, qui 
devraient se terminer en été 2016. 

• La révision du plan d’aménagement 
local (PAL) a débuté en janvier 2016. 
Le bureau Bönzli, Kilchhofer & Par-

tner de Berne prépare le document de 
base ainsi que les premières proposi-
tions de mesures en matière d’aménage-
ment du territoire (densification, révi-
sion du Règlement de construction, 
révision du plan de zone et du plan des 
alignements, etc.), qui seront soumis au 
canton pour prise de position.

• Le bureau d’ingénieur Emch + Berger 
ainsi que le géomètre d’arrondissement, 

le bureau Geoplan Team, sont en train 
d’élaborer le cadastre de l’état des routes 
d’Evilard et de Macolin. Ce cadastre 
sera intégré au SIG (système de géo-
information) d’Evilard et deviendra un 
instrument de planification et de coordi-
nation pour les travaux de rénovation de 
toute l’infrastructure routière de notre 
commune. 

 n

14 des jeunes adultes nés en 1997 ont 
participé à la petite cérémonie organisée 
pour célébrer les promotions civiques 
2015. Lors d’un repas convivial, servi 
à Sonpieu, les nouveaux citoyens ont 
profité de l’occasion pour s’échanger 
avec les deux représentantes des autorités 
communales. De gauche à droite : Jim 
Mast, Madeleine Deckert (mairesse), 
Michael Schmid, Romina Terzi, Loraine 
Bourban, Yannik Riesen, Nina Schori, 
Kevin Brägger, Diane Schär, Felix Gunti, 
Keziah Huber, Ambros Zürcher, Matteo 
Mosimann, Julian Op de Hipt, Claire-Lise 
Kirchhof (conseillère municipale); manque 
sur la photo: Jérémy Nussbaumer. 

� n
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Bourgeoisie d’Evilard

Changement de présidence

Pour la première fois, la présidence de 
la Bourgeoisie d’Evilard est assurée par 
une femme : Beatrice Jean. Elle succède à 
Peter Villars, qui a exercé sa fonction pen-
dant 15 ans, menant avec succès de nom-
breux projets, comme par exemple la révi-
sion des archives et de nombreuses 
rénovations d’immeubles, dont celle de la 
belle maison située à « La Combe », à mi-
chemin entre Evilard et Macolin. La com-
mune bourgeoise est l’ancêtre de notre 
commune politique moderne. Celle-ci est 
née au milieu du 19e siècle, suite à la fon-

dation de la Confédération et l’introduc-
tion d’une nouvelle constitution canto-
nale. Vers 1860, la Bourgeoisie et la 
commune municipale d’Evilard ont 
conclu un contrat afin de régler la sépara-
tion des biens. La Bourgeoisie possède de 
nombreux bâtiments et terrains, dont la 
Métairie d’Evilard, la carrière, plusieurs 
terrains forestiers ainsi que les terrains 
sur lesquels ont été construits les diffé-
rents bâtiments de l’OFSPO. Avec ses 
revenus, elle soutient régulièrement des 
institutions sociales et les sociétés locales. 

Le bureau de la Bourgeoisie se trouve 
dans les locaux de l’ancienne maison 
d’école à la Route Principale. S’engageant 
en faveur des valeurs traditionnelles ché-
ries par la Bourgeoisie, la nouvelle prési-
dente veut également entretenir des 
contacts réguliers avec les autorités de la 
commune municipale. Pour ce qui est des 
travaux administratifs, elle sera assistée 
par le nouvel administrateur, Bernard 
Caspard. 

 (al) n 

Peter Villars, ancien président de la Bourgeoisie, avec la nouvelle présidente, Beatrice Jean. A droite, le nouvel administrateur
Bernard Caspard.  (Photo Beatrice Bill)

Administration municipale

Qualité de l’eau potable
Devoir d’information selon l’article 5 de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale.

Selon les analyses officielles du labora-
toire cantonal et les propres analyses 
selon l’autocontrôle, effectuées durant 
l’année 2015, l’eau potable de source, dis-
tribuée par la commune, a répondu aux 
exigences légales.

1.Qualité bactériologique:
Irréprochable

2.Dureté en graduation française °fH:
Eau mi-dure : °fH 18.9-21.8
L’eau fournie est une eau mélangée pro-
venant en partie de la source Châtel I et 
du réservoir Malvaux (ESB) de Bienne.

3.Teneur en nitrates mg/l:
4,6 - 5,2 mg/l

4. Traitement de l’eau:
Eau de source :  Javel
Eau de Bienne :  dioxyde de chlore

Contact et renseignements: Commune 
municipale d’Evilard, Service des eaux
Rte Principale 37, 2533 Evilard; 
Tel. 032 329 91 06 / 079 251 01 26.

Service des eaux Evilard/Magglingen n 
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Administration municipale

Place de parc de la Hohmatt

Cette place avait été créée lors de la 
construction de la Salle du Jubilé grâce 
aux matériaux d’excavations. Avec le 
temps, de grosses pierres étaient revenues 
à la surface (phénomène dû au lessivage 
des particules fines) et de ce fait, la régu-
larité n’était de loin plus optimale. 

Le travail de réfection consistait à 
concasser la couche supérieure de la place 
(environ 10-15 cm), niveler une première 
fois, concasser à une granulométrie assez 
fine les 3 premiers centimètres, niveler 
une deuxième fois et finalement compac-
ter le tout. Le résultat était bon. Hélas 
pour nous, le 20 novembre 2015, plus de 
100 mm. de pluie sont tombés sur notre 
commune. Les jours suivants, c’est la 
neige qui a pris le relais. Malheureuse-

ment, le froid qui aurait pu stabiliser la 
place de parc n’a pas duré et le redoux 
aura eu raison de cette neige fraîchement 
tombé. Dès lors, l’eau est restée bloqué 
entre la roche qui n’avait pas été travaillée 
et la partie du revêtement plus fine. 
Concrètement, le matériel était détrempé 
sur une couche de 10-15 cm de profond. 
Ceci explique l’aspect visuel catastro-
phique de la place.

Devant réagir, la commune a pris 
contact avec l’entrepreneur qui avait fait 
les travaux pour constater les dégâts. 
Deux solutions s’offraient à nous. La pre-
mière aurait été de laisser la place fermée 
jusqu’au printemps en attendant que l’eau 
s’évapore naturellement. La deuxième 
consistait à stabiliser la partie détrempée 

avec un mélange de ciment et de chaux, 
ainsi que de rajouter du gravier pour pro-
téger cette couche stabilisée. Etant donné 
que la place est très utilisée, la commune 
a opté pour la deuxième variante. Pour ce 
qui est des coûts, la deuxième étape aura 
été faite comme travaux de garantie. Seuls 
les matériaux auront été payés par la com-
mune. Il s’agit de 24 tonnes de ciment et 
de chaux et 220 mètres cubes de gravier. 
Une fois les travaux terminés, la place de 
parc est en partie restée fermée durant les 
fêtes de Noël afin d’éviter que certaines 
personnes aillent s’amuser en voiture en 
faisant des dérapages. Chose qui s’était 
produite lorsque la première étape avait 
été terminée.

Julien Tièche, responsable de la voirie n

Durant l’automne 2015, la commune a procédé à une réfection complète de la place de parc de la Hohmatt.
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Les heures de la mairesse
Avez-vous une question ou une suggestion? La mairesse se tient  
à disposition pour des entretiens individuels. Les heures de la  
mairesse ont lieu une fois par mois à l’administration municipale.  
Voici les dates pour le premier semestre 2016:

25 février 2016: de 17 h à 18 h
24 mars 2016: de 17 h à 18 h
21 avril 2016: de 17 h à 18 h

Les dates pour le deuxième semestre 2016 seront communiquées en 
temps voulu. 

Il n’est pas nécessaire de s’annoncer. Si, suite à un empêchement,  
ces dates ne vous conviennent pas, vous pouvez vous adresser  
à l’administration municipale afin de fixer un rendez-vous

Statistique des habitant-e-s
Situation au 31.12.2015

Habitant-e-s
nationalité étrangère 296 11.61%

nationalité suisse 2254 88.39%

Total habitant-e-s 2550 100.00%

Habitant-e-s par sexe 2550

masculin 1252 49.10%

féminin 1298 50.90%

Habitant-e-s par langue 2550

allemand 1453 56.98%

français 1097 43.02%

Manifestations 
municipales
• Assemblée municipale: 

20 juin 2016 
5 décembre 2016

• Elections et votations: 
28 février 2016 
5 juin 2016 
25 septembre 2016 
27 novembre 2016

• Marché paysan: 
17 septembre 2016

• Privatflohmarkt/Vide-greniers  
(Groupe des Romandes): 
29 octobre 2016

• Expo EvilArt: 
4 au 13 novembre 2016

• Vente de Noël (Frauenverein): 
23 novembre 2016

• Téléthon: 
3 décembre 2016

• Apéro de Nouvel-An: 
janvier 2017

Villars Elektro Sàrl
Rue Principale 8
2533 Evilard

www.villars-elektro.ch info@villars-elektro.ch

Exécution de toutes les

Ausführung sämtlicher

Contrôleur /
Chef-Monteur

Mont. électriciens

J. J. Gaillard

D. Mottet à Orvin
M. Picci à Bienne

Tél. 032 322 82 22
Fax 032 323 72 61

Tél. 079 221 16 30

installations  électriques

télévision

téléphone

inst. pour ordinateur
Hausinstallationen

Fernsehen

Telefon

EDV

villars_elektro_sarl.indd   1 07.05.14   09:27

19 mai 2016: de 17 h à 18 h
16 juin 2016:  de 17 h à 18 h

Apéro Nouvel-An 2016.
 (Photo Heinz Flach)
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Vie villageoise

Livraison de repas à domicile 
Le jour de votre choix, nous vous livrons le menu à votre domicile. 
Les repas arrivent chauds entre 11 h 30 et 12 h. Nous livrons 
quotidiennement, y compris les week-ends et les jours fériés.
Menu complet avec potage, plat principal, dessert:  Fr. 18.– (livraison comprise)

Notre équipe de cuisine vous renseigne avec plaisir ☎ 032 328 50 74

Service traiteur, buffets de desserts
Nous vous proposons une sélection de nos spécialités: Apéros maison, 
des magnifiques plats de fromage ou de viande, un vaste choix 
de verrines et douceurs.
Notre équipe de cuisine vous renseigne avec plaisir ☎ 032 328 50 74

Dîner au Café La Lisière 
Venez-vous régaler avec un savoureux repas servi dans une ambiance 
familiale pour  Fr. 19.– (potage, salade, plat principal, dessert).

Après-midi jeux

Les habitants d’Evilard-Macolin 
sont cordialement invités à passer  
un moment de détente à La Lisière.  
En compagnie des pensionnaires, 
faites une partie de jass en savou-
rant un goûter et un café offerts. 

• 09 mars 2016

• 13 avril 2016

• 11 mai 2016

Les concerts du dimanche

Venez écouter gratuitement nos 
concerts dès 15 h:

• 28 février 2016

• 20 mars 2016

• 24 avril 2016   

• 29 mai 2016   

 n

Les offres
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Concours de photos 2015

1. «Milan»: Pierre-Alain Calderara, Evilard

3. «Forêt»: Susanne Dubs, Macolin2. «Chemin»: Suanne Dubs, Macolin 
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Il est devenu une tradition très prisée, 
l’apéro de Nouvel-An, offert par la bour-
geoisie et la commune municipale. Le fait 

que plus de 300 personnes y ont participé 
le deuxième dimanche de janvier montre 
que de telles rencontres sont très appré-

ciées. On se retrouve, on change d’interlo-
cuteur, on fait de nouvelles connaissances 
et souhaite à tout le monde une bonne et 
heureuse année. Dans son allocution, 
Madeleine Deckert a dit que l’on ressent 
que les personnes présentes ont le senti-
ment d’appartenir à une communauté. 
Pour la première fois, le home La Lisière 
a assuré le catering. Et ceci avec grand 
succès. Les mets concoctés par la cuisine 
du home étaient fabuleux quant à leur 
qualité culinaire - mais aussi quant à leur 
présentation artistique. Dans le cadre de 
cette manifestation, l’on a également pré-
senté les photos soumises par les per-
sonnes qui ont participé au concours orga-
nisé l’été passé, procédant par la suite à 
l’élection des gagnants. 

 (al) n

L’apéro de Nouvel-An offert par la commune 

Conversations animées et plaisirs gourmands 

Apéro Nouvel-An 2016. 

L’équipe da La Lisière avec les délices culinaires qu’elle a concotés.  (Photo Heinz Flach)
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 Spitex Biel-Bienne Regio 

Un baume pour l‘âme 
Des mains aimantes, des oreilles ouvertes, des paroles aimables et un cœur placé au bon endroit: c’est sur ces 
bases que les humains construisent des relations de confiance qui deviennent un baume pour le cœur. 
Lorsque nos chemins deviennent plus pierreux et plus raides, elles nous aident. Grâce à ces relations qui nous 
donnent du courage, nous pouvons venir à bout de nos défis. 

Des actes héroïques passent inaper-
çus: «Héros, superwomen?, non… mais 
nous avons plusieurs cordes à notre arc». 
Cette phrase décrit bien les caractéris-
tiques de toutes les personnes proches 
aidantes qui vivent dans notre voisinage 
direct. Des personnes qui soignent leurs 
parents malades, soutiennent un voisin 
isolé et/ou handicapé et qui orientent 
leur vie privée et professionnelle sur les 
besoins de leur prochain. Heureuse-
ment, à Evilard-Macolin, il y a beau-
coup de ces personnes dont les actes 
héroïques effectués au quotidien passent 
souvent inaperçus. 

En cas de besoin: Tous ceux et toutes 
celles qui acceptent de recevoir de l’aide 
en accordant leur confiance à d’autres 
personnes pour les soutenir, font égale-
ment partie des «héros et des superwo-
men» de notre commune. En règle géné-
rale, nous sentons nous-mêmes quand le 
moment vient où il convient de demander 
de l’aide, mais, ce n’est pas toujours que 
nous écoutons notre intuition. Parfois, 
c’est seulement après l’accumulation de 
soucis et en présence d’une détresse 
importante que nous recherchons de 
l’aide. Pourquoi ne pas prévenir, en pre-
nant soin de nous-mêmes suffisamment 
tôt, pour trouver la main secourable qui 
pourrait nous aider au cas où. 

De l’estime: En notre qualité de colla-
borateurs et de collaboratrices de Spitex, 
nous sommes loin d’être des héros ou des 
superwoman mais, parfois, nous avons 
plusieurs cordes à notre arc avec un regard 
aiguisé et un nez juste. Nous sommes là 
pour vous lorsque les ressources manquent 
dans votre famille, dans votre voisinage 
ou que les proches aidants demandent un 
soutien complémentaire. Les proches 
aidants et les personnes de référence 
investissent beaucoup de temps et d’empa-
thie dans les soins, l’assistance et l’accom-
pagnement des personnes. Pour cela, ils 
méritent notre estime et notre reconnais-
sance, mais ils méritent également soutien 
et accompagnement.

Votre objectif sera le nôtre: Les colla-
borateurs et les collaboratrices de Spitex 
Evilard-Macolin ont grandement à cœur 
de vous accompagner et de vous soutenir 
quand vos forces présentes sont insuffi-
santes. Nos points forts résident dans la 
diversité de notre offre de soutien. Vous 
pouvez être déchargé tout en gardant 
votre droit à l’autodétermination. Nous 
vous aidons à trouver des solutions tout en 
encourageant votre autonomie. C’est 
volontiers que nous vous conseillerons 
pour des soins en encourageant votre 
capacité à l’autogestion. Nous détermine-
rons ensemble ce dont vous avez besoin 

pour venir à bout de vos tâches quoti-
diennes à domicile. Pour des soins opti-
maux, nous travaillons en réseau avec tous 
les intervenants participants aux soins 
(client/e, personnes de référence, méde-
cin, pharmacie, hôpital, physiothérapie, 
service des repas à domicile, service de 
transport etc.). Même si votre situation se 
modifie, nous resterons présents pour 
vous. Votre objectif est le nôtre et 
ensemble nous trouverons le bon chemin.

Silke Op de Hipt, Infirmière n

Plusieurs cordes à l’arc: l’équipe Spitex.

Spitex Biel-Bienne Regio
«comme voisin direct» 

à l’antenne d’Evilard-Macolin 
Chemin de la Maison Blanche 2a, 

2533 Evilard
T: 032 329 39 00

 www.spitex-biel-regio.ch
evilard-magglingen@spitex-biel-regio.ch

L‘héroïsme commence lorsque aider 
et recevoir de l’aide deviennent 
des tâches évidentes et naturelles.
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Le fait de donner et de recevoir de 
l’aide est une source de satisfaction et de 
bonheur. En plus, en offrant de l’aide, on 
apporte une contribution précieuse à la 
vie communale.

Êtes-vous également disposé-e à joindre 
notre équipe?

Tous les engagements sont facultatifs, 
il n’y a aucune obligation. A vous de 
décider quand, à qui et combien de fois 
vous aimeriez offrir votre soutien.

Ou avez-vous besoin de nos services?
Nous offrons du soutien dans diffé-

rents domaines. 
Votre demande sera traitée avec dis-

crétion. 

active-evilard-magglingen est soutenu 
par la commune. Vous pouvez donc nous 
faire confiance. Je me réjouis  d’avance 
de votre prise de contact.

Margrit Fluri n

Le service d’accueil est ouvert: 
le mercredi de 9 h à 11 h à Evilard, 
Route Principale 44, 2533 Evilard, 

Tel. 032 329 91 12, 
email: active@evilard-magglingen.ch

Active Evilard-Magglingen

ACTIVE crée des liens
Cela fait 4 ans que le service d’accueil pour le travail bénévole active-evilard-magglingen offre du soutien aux 
habitant-e-s. Les engagements effectués jusqu’à présent ont tous suscité des échos très positifs.

 EvilArt 2015  

«SUCRE/ZUCKER»
Tel était le thème autour duquel un groupe d’artistes se composant de 16 personnes exposa des œuvres dans 
la salle communale. Le groupe de jeux «Chlini Spielgruppe» fut également de la partie, dans la catégorie Art Kid. 

Le 30 octobre, l’exposition fut ouverte 
par un vernissage – une soirée qui attira 
beaucoup de monde, se déroula dans une 
atmosphère conviviale et régala les visi-
teurs avec de la bonne musique et de quoi 
satisfaire leurs papilles – voilà donc un 
coup d’envoi plein de « douceur ». Ce sen-
timent de bien-être inspiré par EvilArt 
2015 perdura jusqu’au finissage. Les jours 
suivants, de nombreuses personnes se ren-
dirent à la salle communale pour voir l’ex-
position et, tous les jours, vers 18h00, 
Franco Caradonna enchanta les visiteurs 
en jouant de l’harmonica.  

Nous tenons à remercier toutes et tous 
les artistes qui ont participé à l’exposition 
et qui se sont inspirés du thème retenu, 
l’interprétant chacun à sa propre façon. 

En 2016, une nouvelle édition d’EvilArt 
sera organisée. Les artistes se retrouve-
ront fin janvier pour un souper de clôture. 
Le thème et le titre d’EvilArt 2016 et 
d’autres détails vous seront communiqués 
dans le prochain Infobulletin ou par l’ad-
ministration municipale. 

Ute Winselmann Adatte,
Commission des sports, culture et loisirs n La libellule sur l’île de sucre.
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Agenda des sociétés

Mars

04. Société locale Macolin: Assemblée générale;  
 locale des sociétés Macolin, 19 h

06. konzerte evilard: Ensemble Michel Rutscho  
 (guitares, trompette, percussion),  
 Ostinato Baroque et Nuevo Tango;  
 Maison communale, 17 h

09. Frauenverein: Café pour tous; Maison communale, 15 h
 Groupe des Romandes: Après-midi des contes, 14 h 30
14. Rencontre 64+ Evilard: café/croissants et conférence 

  «Evilard au fil du temps» (Suzanne Gerber);  
 Maison communale, 09 h 30 

16.  Frauenverein: Bricolage pour des enfants/  
 décorations de Pâques; Maison communale, 14 h-16 h

19.  Amis des enfants: Corvées Rotary;  
 Maison des Enfants

22. Amis des enfants: Assemblée générale;  
 Restaurant 3 Tannen Biel, 18 h

Avril

11. Rencontre 64+ Evilard: café/croissants et conférence  
 «La Bourgeoisie se présente» (Bernard Caspard);  
 Maison communale, 09 h 30

13.  Frauenverein: Jeux de société; Baume 1, 14 h
18. Société La Lisière: Assemblée générale;  

 La Lisière», 18 h, ensuite apéro
23. konzerte evilard: Chansemble  

 Sextuor Susanne Steinmann  
 (4 voix & piano 4 mains),  
 Liebesliederwalzer de Brahms;  
 Maison Communale; 20 h

30. Amis des enfants «Lagerleiter-Workshop»  
 (en allemand)

Mai

09. Rencontre 64+ Evilard: café/croissants  
 et «Chanter en commun» (Hans Altorfer);  
 Maison communale, 9 h 30

18. Rencontre 64+ Evilard: Randonnée,  
 rendez-vous place de parc à la commune, 13 h 30 

19. Groupe des Romandes: Soirée des contes;  
 La Baume 1, 19 h 30

28.  Groupe des Romandes: Ballade en forêt-Suisse Bouge;  
 Halle de Gym, 10 h

Juin

13. Rencontre 64+ Evilard: café/croissants et discussions;  
 Maison communale, 9 h 30
 Rencontre 64+ Evilard: visite du musée Anker à Anet;  

 rendez-vous place de parc à la commune, 13 h 30
22. Rencontre 64+ Evilard: Randonnée champignons;  

 rendez-vous place de parc à la commune, 13 h 30
25.  Société locale Macolin: Grillade du solstice;  

 Fin du Monde

Julliet

11.-16. Amis des enfants: Camp d’été pour des enfants  
 de 8 à 12 ans, «Passer uns semaine à la nature»

Août

01. Société locale Macolin: Fête du 1er août  
 avec des compétitions d’athletisme  
 pour enfants et jeune gens; Macolin

27. Amis des enfants: Opération «bûcheron en famille  
 avec grillade; Maison Amis des enfants

Octobre

10.-15. Amis des enfants: Camps d’automne (enfants  
 de 8 à 12 ans) «Passer uns semaine à la nature»

22. Amis des enfants: Corvées dans et autour  
 de la Maison Amis des Enfants

29. Groupe des Romandes: Vide grenier;  
 Maison communale

Novembre

04.  Société locale Macolin: Soirée Jass;  
 Restaurant Hohmatt

Décembre

01.-25. Fenêtres de l’Avent
03. Amis des enfants: Saint-Nicolas
06.  Société locale Macolin:  

 Saint-Nicolas rend visite aux enfants de Macolin
07. Groupe des Romandes/Frauenverein:  

 Rencontre de l’Avent; Maison communale, 19 h
09. Groupe des Romandes:  

 Saint-Nicolas des enfants; La Pépinière, 17 h

Mettez vos manifestations sur internet:  
www.evilard.ch
Pour réserver des locaux communaux: 
Céline Tribolet
Tél. 032 329 91 00,  fax 032 329 91 01, 
E-mail: tribolet@evilard.ch 



infobulletin 1/2016 15

Agenda des sociétés

Manifestations regulières:

• Amis des enfants: Travaux; chaque premier mardi 
 du mois, Maison des amis des enfants, dès 9 h

• Chœur Evilard-Magglingen: Répétitions chaque mardi 
 19 h 45-21 h 15, Maison communale

• Rencontre des anciens: chaque premier lundi du mois, 
 9 h 30, Café La Lisière

• Groupe des Romandes: Rencontre café, chaque premier jeudi 
 du mois (sauf août), Baume 1, 9 h
 Café amitié, chaque dernier jeudi du mois 
 (sauf juillet et décembre); La Lisière, 14 h 30
 Lundi: «Bouger c’est la santé»; salle de rythmique, 20 h

• Frauenverein: Café rencontre chaque dernier mardi 
 du mois, 15 h, Café «La Lisière» (sauf juillet et hiver)

• Judo pour enfants: Jeudi; débutants: 16 h 45-18 h, 
 dès la première classe; OFSPO pavillon des sports de combat

• Seniors de Macolin: Rencontre chaque mercredi 
 à 9 h au Restaurant Hohmatt

• Rencontre 64+ Evilard: chaque deuxième lundi du mois; 
 9 h 30, Maison communale

• Rencontre 64+ Evilard: chaque troisième mardi du mois, 
 14 h Cinema pour Seniors à l’Apollo, Bienne 

• Rencontre 64+ Evilard: chaque deuxième jeudi du mois, 
 Table de midi à «La Lisière»

• Rencontre 64+ Evilard: chaque troisième mardi du mois 
 JASS; 14 h, La Lisière

• Yoga pour tous: chaque troisième dimanche du mois, 
 de 9 h à 10 h au YOGASSVA (ancien Rest. aux Vieux Suisse)

Les rencontres ouvertes aux habitants retraités
• Evilard 64+

• Macolin: les seniors de la société locale

Les rencontres ouvertes aux habitants retraités

• Macolin: les seniors de la société locale

 Sociétés

Groupe des Romandes 

Informations
Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Dans ce premier numéro 2016, nous 
tenons à remercier toutes celles et ceux 
qui nous soutiennent dans nos activités 
tant par leur participation, la production 
ou l’achat de pâtisseries ou encore par les 
produits offerts qui nous permettent de 
garnir notre stand à la vente de Noël. 

 
En 2016, nous aimerions poursuivre ces 

animations qui nous permettent de récol-

ter les fonds nécessaires à l’organisation 
d’activités donnant aux francophones de 
la commune l’occasion de se retrouver et 
de fêter nos octogénaires. Si vous souhai-
tez participer à l’organisation de l’une ou 
l’autre de nos manifestations, nous serons 
heureuses de vous accueillir.

 
En attendant de vous retrouver le 

25 février à 14 h 30 pour un Café Amitié 
à la Lisière, le 9 mars à 14 h 30 pour 
l’après-midi des contes des enfants, le 

19 mai pour la soirée des contes (19 h 30, 
Baume 1) ou encore chaque lundi soir à 
20 h car «Bouger c’est la santé» (salle de 
rythmique d’Evilard)... nous vous trans-
mettons nos meilleurs vœux pour une 
année pleine de belles rencontres! 

Le Comité du Groupe des Romandes 

 n
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Frauenverein

Vente de Noël attrayante

Le calendrier pour se promener dedans

La vente de Noël 2015 organisée par 
la Société Frauenverein appartient au 
passé. Une fois de plus, de nombreux 
membres et avant tout le comité se sont 
mis à l’œuvre avec enthousiasme et per-
sévérance afin de pouvoir proposer 
alors une offre attrayante. Le but était 
de trouver un public nombreux prêt à 
s’arrêter un moment, à rencontrer des 
amis et des connaissances et à se mettre 
dans l’ambiance de Noël. Il était égale-
ment possible de se restaurer sur place 
et de nombreuses personnes ont dégusté 
la soupe de légumes aux saucisses que 
Heide Cueni avait préparée avec soin.

Comme toujours, on vendait des cou-
ronnes de l’Avent magnifiquement déco-
rées et d’autres décorations de Noël. La 
cafeteria offrait de quoi régaler les gour-
mets : on y trouvait une vaste sélection 
de pâtisserie allant de tourtes qui 
avaient l’air d’avoir été confectionnées 
par des pâtissiers professionnels aux bis-
cuits de Noël, que l’on pouvait acheter 
pour offrir en cadeau ou déguster soi-
même. Un atelier de bricolage accueil-
lait à nouveau des enfants. Il était cepen-

dant moins fréquenté que les autres 
années, tout comme le Jeu de pêche des-
tiné aux petits. Comme chaque année, le 
«Groupe des Romandes» avait complété 
l’offre de la Société Frauenverein par 
des confitures et d’autres aliments faits 
maison, des cartes et des créations arti-
sanales. Les participantes qui avaient 
loué un stand pour vendre leurs produits 
à leur propre compte proposaient égale-
ment une offre attrayante.

Bien que contents du résultat et recon-
naissants pour les nombreuses per-
sonnes prêtes à donner un coup de main, 
les membres du comité tiennent à souli-
gner que la vente de Noël n’est pas la 
seule activité de la société Frauenverein; 
il y a des manifestations, conférences ou 
sorties à organiser tout le long de l’an-
née. Le comité tâche d’assurer la péren-
nité de la société, dans l’intérêt de la col-
lectivité et afin de contribuer à la 
cohésion sociale. Le soutien financier 
d’institutions caritatives reste un but 
important pour nous, mais il est seule-
ment possible si la population est prête à 
participer. De ce fait, nous lançons à 

nouveau un appel aux habitantes d’Evi-
lard et de Macolin: aidez-nous à mainte-
nir en vie la société Frauenverein, elle 
est une institution importante pour 
notre commune!

Réunion de fin d’année
La soirée de Saint-Nicolas a été rem-

placée, il y a quelque temps, par une 
rencontre de l’Avent, lors de laquelle les 
membres du Groupe des Romandes et 
de la Société Frauenverein se réunissent 
afin partager un repas convivial et de 
clôturer l’année dans une ambiance fes-
tive. Cette année, la Société Frauenve-
rein était responsable des délices culi-
naires – elle a opté pour un buffet de 
fromages confectionné par l’Epicerie de 
Macolin, assorti de différentes sortes de 
pain, de fruits secs, de charcuterie, de 
confits et de légumes marinés offerts 
par des membres. La réunion, à laquelle 
57 convives ont assisté, a été animée par 
un concert de Regula Balmer et Marthe 
Garst (flûte), Peter Garst (Piano) et 
Hans-Jürg Liechti (chant).

Le comité de la Société  Frauenverein/bi n 

Fenêtres de l’Avent à Evilard 2015 «Le calendrier pour se promener dedans». Souvenirs des fenêtres de l’Avent Evilard 2015.  
Merci à tous les participants!


