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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Il nous reste encore quelques cactées en pot pour décorer votre intérieur, les petites sont au prix de 11 
francs et la grande viendra embellir votre salon pour la modique somme de 15 francs : 

     

          

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le catalogue de la SSEVT   
Faites-vous une idée de notre vaste 
catalogue :                                                                                            

    

                                                                         

Le sac de News                                                            
Nouvelle année, nouvelles lois, le 1er janvier dans le cadre de la 
Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA), le taux de 
cotisation à l’AVS a été relevé de 0,3 %, pour moitié à charge des 
employés et pour moitié à celle de leur employeur.  

Depuis ce début janvier, la Feuille officielle du Jura bernois et 
l’Amtsblatt des Kantons Bern ne pourront être consultées que 
par voie électronique uniquement, sur www.amtsblatt.be.ch. 

Jb.B organise pour les communes les tests et les cours de 
naturalisation dans le Jura bernois, sur le principe de la délégation des 
tâches. Accédez ici à la liste des cours et des tests pour l’année 2020. 

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
http://www.amtsblatt.be.ch/
https://www.jb-b.ch/1073-naturalisations


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                  
Après le fiasCOP25 de Madrid, tous les regards se tournent déjà 
vers Glasgow, où se tiendra en novembre 2020 la 26ème édition de 
la conférence sur les changements climatiques, que l’on peut 
d’ores et déjà imaginer se clore également sur un nouveau constat 
d’échec. Trop d’intérêts étatiques sont en jeu pour qu’il puisse en 
aller autrement, attention je veux bien sûr ici parler de véritables 
intérêts, sonnants et trébuchants, et non pas des velléités de 
quelques doux rêveurs d’essayer d’offrir un monde qui soit encore 
vivable à leur descendance. Quelle incongruité cela serait donc, que 
d’oser prétendre afficher une quelconque attention au bien-être 
des générations futures, alors qu’il est tant plus agréable de ne se 
préoccuper que de son confort actuel. Vous reprendrez bien encore 
un peu de CO2, mon cher, ce sont les enfants qui régalent. Pauvre 
climat ! Rien de neuf ne se présentera sous le soleil et il est fort 
probable, que même la COP 2480, sentira elle-aussi…le réchauffé ! 

 

Agenda  

07.01.2020-13.01.2020  
07.01.2020 Tramelan :                 
Projection du film « Green 
Book » dans le cadre de Ciné-
spirit 

09.01.2020 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

09.01.2020 Reconvilier :             
Loto du FC Reconvilier 

10.01.2020 Diesse :                  
Soirée festive et conviviale de 
l’EMJB 

11.01.2020 Courtelary :               
« La copine de Ferdinand »- 
Théâtre            

12.01.2020 Tavannes :                 
« De conte-inent en 
comptinant  »-Contes par 
Sandra Ryser dans le cadre 
de  l’animation « Les dimanches 
racontent  » 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution du jeu de la 
semaine : 

 

 

    

 

Le jeu de la semaine :       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi de neuf, 
docteur ?                   
L’ordonnance sur 
l’intégrité et la 
transparence dans le 
domaine des produits 
thérapeutiques et celle 
sur l’assurance-maladie 
sont entrées en vigueur 
le 1er janvier.  

Découvrez ici le numéro 
de décembre du 
magazine de l’Hôpital 
du Jura bernois « Lignes 
de Vie ».     

                                                   

http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/cine_spirit_affiche_2020.pdf
http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/cine_spirit_affiche_2020.pdf
http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/cine_spirit_affiche_2020.pdf
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Soiree-de-Scrabble8
http://www.reconvilier.ch/fr/actualites/evenements/?action=showevent&event_id=4275113
https://www.emjb.ch/files/45/PDF%20photos%20events/diesse_2020.pdf
https://www.emjb.ch/files/45/PDF%20photos%20events/diesse_2020.pdf
https://www.saltimbanques.ch/
https://www.saltimbanques.ch/
https://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
https://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
https://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
https://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
https://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/publications/lignes-de-vie/2019/ldv17/mobile/index.html
http://hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/publications/lignes-de-vie/2019/ldv17/mobile/index.html

