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Chancellerie d’Etat du canton de Berne

Cercle électoral de Bienne-Seeland
Arrondissement administratif de Biel/Bienne Préfecture de Biel/Bienne
Hauptstrasse 6, Schloss, 2560 Nidau,
031 635 25 00, rsta.bi@jgk.be.ch
1. Lieu de livraison : (Toutes les communes de
l’arrondissement sauf Bienne)
Stiftung AK 15, Faubourg du Jura 42,
2502 Bienne,
Monsieur Dessarzin, 032 344 80 64.
Tirage: 31 100 exemplaires allemand et
3 500 exemplaires français.
Délai de livraison : 12 février 2018, 12h00
2. Lieu de livraison : (Ville de Bienne)
BBZ Biel, rue du Wasen 1, 2502 Bienne,
Monsieur Habegger, 078 768 86 84.
Tirage: 22 000 exemplaires allemand et
12 500 exemplaires français.
Délai de livraison : 12 février 2018, 12h00
Cercle électoral du Jura bernois
Arrondissement administratif du Jura bernois
Préfecture du Jura bernois,
Rue de la Préfecture 2, case postale 106,
2608 Courtelary
031 635 96 26
pierre.schnegg@jgk.be.ch
1. Lieu de livraison : Prélude SA,
Bel-Air 20, 2732 Reconvilier,
032 482 69 69,
Nombre d‘exemplaire : 22'500 français
Délai de livraison : jeudi 8 février 2018 à 16.00 heures
2. Lieu de livraison : La Pimpinière Saint-Imier
Atelier de l’Erguël
P.-Jolissaint 35, 2610 Saint-Imier
032 552 23 34
Nombre d‘exemplaire : 17'500
Délai de livraison : jeudi 8 février 2018 à 16.00 heures
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