PROGRAMME ETE – AUTOMNE

2020
A conserver
7 juin

Journée mondiale des martinets
La faute au Covid19, nous vous proposons une édition particulière de cette journée
mondiale : au lieu de se retrouver en groupe sur le terrain, nous vous invitons à chercher
individuellement des martinets autour de chez vous, dans votre quartier et à
transmettre vos observations par mail, WhatsApp (avec des vidéos, pourquoi pas) ou par
courrier postal. Vos observations viendront alimenter une page de notre site web sous la
rubrique « Activité » correspondante et quelques pages du Troussepet de décembre.
A vos jumelles, vos crayons ou vos smartphones !
Renseignements: Philippe Grosvernier 079 311 80 52 / Michel Gigon 079 313 91 48

22 août

Journée d’entretien des Marais des Pontins sur St-Imier
Les marais des Pontins sont un des joyaux de biodiversité de la région, mais
l’embroussaillement les menace. Nous vous proposons une matinée de travaux
d’entretien assortie, pour celles et ceux qui le souhaitent et selon la météo, d’une balade
dans les marais des Pontins l’après-midi.
Prenez vos sécateurs, cisailles ou scies de jardin, tronçonneuses: il y a du travail pour
tout le monde.
Vers 13 heures, pique-nique tiré du sac au refuge de l’Association du Parc Jurassien de la
Combe-Grède, responsable de l’entretien de ce site d’importance national.
Rendez-vous : parking du restaurant des Pontins à 8h30.
Organisation: Philippe Grosvernier

30 août

Le visiteur du Nord à Chasseral: c’est déjà la saison du passage des Pluviers
guignards. Nous allons tenter notre chance à Chasseral.
Le rendez-vous est fixé directement sur le parking de l'Hôtel de Chasseral à 8h00. En cas
de météo incertaine nous pourrons faire un repli sur le Fanel. Fin de la sortie vers midi.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doute, téléphoner entre 6h45 et
7h15 au 079 281 50 20.
Organisation: Claude Wehrli

6 novembre

Assemblée générale annuelle : 18h30 à la salle de paroisse de St-Paul, Bienne
Assemblée suivie de notre traditionnel repas de fin d’année.
Organisation : Comité

21 novembre

Journée d’entretien des Marais de Damphreux
Chaque année, une équipe de bénévoles complète le travail de débroussaillage assuré
par les vaches écossaises ou les chevaux. Prenez vos sécateurs, cisailles ou scies de
jardin, tronçonneuses: il y a du travail pour tout le monde, plus ou moins physique.
L’action a lieu par tous les temps.
Vers 13 heures, repas en commun dans une cabane forestière, amenez votre grillade ,
avec dégustation de spécialités liquides régionales… On est en Ajoie !!!!
Rendez-vous : soit à Bienne, parking AMSONIC à 7h45, soit à 8h50 (arrivée du train) à la
gare de Porrentruy. Retour en fin d’après-midi.

Inscription Pour organiser les transports, inscriptions chez Michel Gigon, par mail,
michelgigon@bluewin.ch, ou par téléphone au 079 313 91 48, jusqu’au 18 novembre.
Organisation : Michel Gigon

TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT 

PROGRAMME SPECIAL PRINTEMPS

2021
La crise sanitaire du Covid19 nous a obligés à chambouler notre programme et à reporter à l’année prochaine les
festivités prévues pour célébrer le 40 anniversaire du CEPOB.
Qu’à cela ne tienne, nous avons d’ores et déjà prévu de remettre cela en 2021 et nous vous invitons par
conséquent à réserver les dates suivantes pour fêter un anniversaire 40.1 :

-

Le samedi 24 avril 2021, nous organiserons, en collaboration avec le CIP de Tramelan et le Parc
Régional Chasseral, une journée d’activités (excursions, ateliers sur divers thèmes, conférence
et film) sur le thème de la biodiversité.

-

Le samedi 12 juin, 40 + 1 ans après l’assemblée constitutive du CEPOB du 13 juin 1980, nous
fêterons dignement l’événement autour d’un repas festif au chalet du Ski Club Romand aux
Prés d’Orvin, avec possibilité de prolonger jusqu’au dimanche pour celles et ceux qui le
souhaiteront.

Et il reste quelques T-shirts
du 40e anniversaire du CEPOB, en coton, aux normes du commerce équitable

Contact :
Magali von Ballmoos, Barbenweg 2, 2560 Nidau
téléphone : 032 / 365 52 04
courriel : macareux756@hotmail.com

