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Camion de vaccination à Saint-Imier le 13 décembre

Vaccins de base et de rappel
Que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième dose (booster), le camion de
vaccination contre la Covid-19 sera de retour à Saint-Imier le lundi 13 décembre
prochain.

Suite à l’ouverture des inscriptions pour la troisième dose, les équipes mobiles de l’Hôpital
du Jura bernois ploient sous les demandes. L’HJB a par conséquent sollicité le soutien de la
Direction cantonale de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI). Le camion de
vaccination du canton reprendra ainsi la route direction Jura bernois ces prochaines
semaines.
Le semi-remorque tout exprès équipé pour la circonstance sera de retour à Saint-Imier le
lundi 13 décembre. Grâce à la collaboration du corps des sapeurs-pompiers d’Erguël, qui
met à disposition une partie de ses infrastructures, il sera à nouveau stationné sur la Place
des Abattoirs.

De 08h00 à 14h00 et de 15h00 à 18h00
Que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième dose (booster), toutes les
personnes intéressées et éligibles seront admises à la vaccination. Les piqûres seront
administrées dès 08h00 et jusqu’à 14h00, puis de 15h00 à 18h00. Il n’est pas nécessaire de
prendre rendez-vous. Il est par contre conseillé de s’enregistrer au préalable sur VacMe via
le site https://be.vacme.ch ou par téléphone au 031 636 88 00.
Sur place, il s’agira de présenter une carte d’identité officielle, la carte d’assurance-maladie,
le carnet de vaccination (si disponible) et le code d’enregistrement (si disponible).
Une dernière chose pour les personnes qui ont contracté la COVID-19: il est recommandé
de se faire vacciner dans les trois mois qui suivent l’infection, mais au plus tôt quatre
semaines après avoir contracté la maladie. (cm)

Un sapin des Pontins illumine Saint-Imier

Comme chaque année à l’approche de Noël, un sapin rayonne au cœur de Saint-Imier
depuis le début de la semaine. Du haut de ses 12 mètres, il domine majestueusement la
Place du Marché. Offert par Thérèse Meyrat, cet imposant et très beau spécimen provient de
la région des Pontins. Son abattage et sa mise en place ont été effectués par les services
communaux avec l’aide de Claude Domont, garde forestier de triage. Le Conseil municipal
remercie toutes les personnes qui ont contribué à la décoration de Noël de la cité. (cm)
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