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Me:  8h - 12h
Ma-Je-Ve:  8h - 12h 13h30 - 18h30
Sa:  8h - 12h    Lu: fermé
 
En dehors des heures d’ouverture, permanence téléphonique 
au 032 492 33 92

Tél. 032 492 33 92 
Rue Principale 38 

2735 Bévilard

Idées cadeaux pour les fêtes!     Bons cadeaux!
Super offre STEAMPOD et 3 produits inclus Fr. 229.- 

(série limitée)

Masque soin personnalisé
Bonnes fêtes à tous
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Nouveau membre UCAMB

Votre nouveau magasin de fleurs à Malleray
Aurélie Juillerat a ouvert, à 21 ans, son magasin de fleurs 
« De graines en fleurs » le 26 novembre 2012 à Moutier.  
Après quatre belles années dans la ville prévôtoise, elle 
profite d’une opportunité et déménage dans son vil-
lage natal de Malleray le 4 avril 2016.

Aurélie offre à ses clients un ma-
gasin dynamique mais surtout 
très familial, toujours présente 
pour être à l’écoute de ses 
clients, et toujours prête à rendre 
service.

Dans le magasin vous trouverez : 
fleurs coupées, arrangements 
floraux, plantes intérieures et 
extérieures, plantations, décora-
tions sèches, bougies ainsi que 
pleins d’autres décorations.

Aurélie se propose aussi pour 
fleurir vos événements : mariage, 
décès, anniversaire, baptême, 
ainsi que pour des abonne-
ments floraux, et pour fleurir les 
tombes au cimetière.

Horaire de Noël et Nouvel an.

Samedi 23 décembre 2017 : 9h-16h.      
Dimanche 24 décembre 2017 : 10h-12h
Lundi 25 décembre 2017 : 10h-12h
Mardi 26 décembre 2017 : 10h-12h
Mercredi 27 décembre 2017 : Fermé toute 
 la journée.
Samedi 30 décembre 2017 : 9h-16h.
Dimanche 31 décembre 2017 : 10-12h.

De graines en fleurs vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et se réjouis de vous retrouver en 2018.

De graines en fleurs est ouvert tous les jours 
sauf mercredi.

Lundi-Mardi : 9h-12h/ 13h30-18h30.
Mercredi : Fermé toute la journée.
Jeudi-Vendredi : 9h-12h/13h30-18h30.
Samedi : 9h-15h NON STOP.
Dimanche : 10h-12h.

QUALITÉ DU BOUCHER

Krebs
Boucherie - charcuterie • 2735 Bévilard • Tél. 032 492 17 83

Pour les fêtes de fin d’année les coutumes se perpétuent 

Confectionné par nos soins : jambons à l’ancienne – mignons  
en croûte – fondues diverses – plats traîteur 

 Samedi 9 décembre 10 % sur vos achats

Un apéro sera offert au salon, 

le samedi 16 décembre 

dès 11 h 30, pour le départ de 

Vanessa !

2735 Malleray
Tél. 032 49216 94

Fax 032 492 32 60
E-mail:

pierre.faigaux@bluewin.ch
CCP 25-7882-9

Constructions de routes
Aménagements extérieurs
Transports
Terrassements
Creusages
Carrière
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BONS-CADEAUX UCAMB : 
une idée-cadeau 
appréciée par tous !!!
ACTUEL : 10% DE RABAIS
à l’achat de bons-cadeaux 
UCAMB
(Valeur de Fr. 20.— et de Fr. 50.—)

Les bons-cadeaux UCAMB sont disponibles 
dans les commerces suivants :
• PharmaciePlus Salzmann, Malleray
• Droguerie de l’Orval, Bévilard

Faites plaisir à votre famille et vos amis… en 
offrant un BON-CADEAU UCAMB. 

Commandez vos bons-cadeaux en ligne sur www.ucamb.ch
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Vous achetez?

Vous vendez?

Nous sommes à votre disposi
on.

Service personnalisé. 

Tél. : 032 492 11 11 
www.avendre.ch 

Rue Principale 41, 2735 Bévilard 

Nouveau membre UCAMB

Loïc Schaller - Chauffage Sanitaire
Domicilié à Bévilard et ayant grandi à Malleray, Loïc est un enfant 
du pays. Agé d’à peine 29 ans et ayant pourtant déjà 10 ans d’ex-
périence dans le domaine du chauffage sanitaire, ce jeune entre-
preneur dynamique et passionné a décidemment su faire sa place 
parmi les grands noms du secteur. En effet, la qualité offerte par 
Loïc à travers ses services et ses produits suisses ne peut être obte-
nue qu’avec la motivation, la connaissance et le savoir-faire d’un 
jeune homme parfaitement connaisseur de la région pour laquelle 
il œuvre. Continuellement avisés quant aux innovations et nou-
velles technologies du secteur grâce à de nombreuses formations 
afin de satisfaire leurs clients, Loïc ainsi que son collaborateur réa-
liseront tous vos projets, neufs ou rénovés, grâce aux meilleures 
technologies et produits suisses du domaine.

Proche de vous, Loïc se tiendra à votre disposition et vous infor-
mera du développement de l’entier du projet tout en l’affinant à 
vos côtés. Grâce à des corps de métiers qui se complètent, Loïc 
Schaller Chauffage Sanitaire regroupe sous son nom toutes les 
compétences nécessaires pour réaliser vos projets avec une grande 
efficacité et expertise. Actif dans un milieu exigeant depuis plus 
de 10 ans, Loïc a su développer des compétences et a sélectionné 
pour ses clients les produits les plus performants afin d’assurer une 
qualité exemplaire.

Loïc Schaller
chauffage - sanitaire - détartrage
Loïc Schaller
chauffage - sanitaire - détartrage

info@schaller-installation.ch | 079 721 80 81 | 2735 Bévilard

Loïc Schaller
chauffage - sanitaire - détartrage
Loïc Schaller
chauffage - sanitaire - détartrage

info@schaller-installation.ch | 079 721 80 81 | 2735 Bévilard

Toujours à la pointe et soucieux des contraintes écologiques, le 
jeune entrepreneur vous conseillera avec des produits suisses 
modernes tel que les pompes à chaleurs ou panneaux solaires. 
Flexible et à l’écoute de vos besoins, Loïc Schaller Chauffage Sani-
taire est le contact pour tous vos travaux de chauffage ou sanitaire.
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Nos spécialités du moment...
• Pizza Biancaneve au foie gras • Tartare de bœuf

• Burger du Léman avec sa tomme et sa fondue de poireau
• Crème brûlée maison à la vanille et sa glace au caramel beurre salé

Malleray 
La Place

Le resto qui fait 
qu’on se déplace !

Jean-Daniel et son team
Tél. 032 492 17 28

25 ans de coiffure pour R de Rien
Le 7 novembre 2017, Coiffure R de Rien a fêté ses 25 ans 
d’activité. C’est en effet un 7 novembre 1992, qu’Anne-
Marie a ouvert son premier salon de coiffure à Champ-
Martin, qui lui apporta beaucoup de succès. La déci-
sion a ensuite été rapidement prise de déménager à la 
Grand-Rue 39 à Malleray en 2001, avec un nouveau 
style de salon de coiffure et un tout nouveau décor. 
Son brevet fédéral en poche, Anne-Marie a ainsi pu 
transmettre sa passion à de nombreuses apprenties.

Anne-Marie évolue avec la mode, qui est sa passion ! 
Même après 25 ans de métier, la coiffure reste sa moti-
vation et cette coiffeuse énergique assouvit régulière-
ment sa soif du métier par des formations en Suisse et à 
l’étranger. Anne-Marie adore partager avec sa clien-
tèle, être à l’écoute de chaque désir et réaliser les vœux 
de ses clients au mieux. 
Anne-Marie vous remercie infiniment pour votre belle 
fidélité durant toutes ces années, pour la confiance 
accordée et pour votre grande sympathie !!! 
Merci à vous tous !!!
Le salon de coiffure R de Rien vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et lors de votre passage au salon 

Anne-Marie à l’Expo UCAMB 2017

Salon R de Rien à Malleray

de coiffure durant le mois de décembre, vous profiterez 
de 10% rabais sur tous les produits et recevrez de beaux 
cadeaux.

Visitez-nous 
sur

www.ucamb.ch 
et sur



7

Patrizio Maniaci 
Réparations toutes marques
Tél. : 032 492 18 20
E-Mail : garage-rallye@bluewin.ch

Garage du Rallye
Rue Principale 8

2736 Sorvilier

Vignette 
autoroutière 2018

avec emballage pralinés
Bon essence avec 

emballage pralinés
Bons cadeau

Le Team du Garage du Rallye vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année et vous remercie pour votre fidélité.

SAINT-NICOLAS UCAMB
Mercredi 6 décembre 2017

L’espace d’une vie.

Imprimerie Roos SA
CH-2746 Crémines

Ça roule.

Réservé exclusivement aux 

enfants en âge de scolarité!

L’UCAMB offre aux enfants une séance de ciné-
ma pour assister à la projection du film «Pad-
dington 2 », à 16 h au  cinéma Palace de Bévilard. 

Les cartes d’entrée gratuites sont à retirer dès le 
1er décembre auprès des commerces suivants 
(nombre de places limitées) : 

Droguerie de l’Orval, Bévilard
BCBE, Malleray

Le St-Nicolas distribuera une surprise 
aux enfants à la sortie du cinéma !

Avec le soutien de

En première

Suisse romande

La société d’embellissement de Valbirse 
aura le plaisir de vous proposer 
sa traditionnelle vente de sapins de Noël, 
fournis par la bourgeoisie de Malleray. 
Venez nous retrouver dès 16 h 30 devant le 
cinéma Palace de Bévilard, thé et vin chaud 
vous seront offerts pour vous réchauffer !!!

VENTE DE SAPINS DE NOËL !!!
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En prime, en remplissant vos coordonnées 
sur les chéquiers utilisés, vous participez 
automatiquement au SUPER TIRAGE !!! 

A gagner:

11 bons d’achat 
UCAMB
d’une valeur totale de Fr. 1200.–
1er prix Bon d’achat UCAMB
 de Fr. 300.-

2e et 3e prix Bon d’achat UCAMB
 de Fr. 200.- chacun

4e et 5e prix Bon d’achat UCAMB
 de Fr. 100.- chacun

6e au 11e prix Bon d’achat UCAMB
 de Fr. 50.- chacun

CHÈQUES UCAMB
En décembre, réalisez de bonnes affaires 

grâce aux traditionnels

CHÈQUES UCAMB

La liste des participants 
figure dans le carnet 
de chèques.

Rue Aimé-Charpilloz 6a • 2735 Bévilard
Tél. 032 492 22 32 • Fax 032 492 17 76 • pan-sa@bluewin.ch

Chemin de Pontenet 1 • 2735 Malleray
Tél. 032 492 21 53 • Fax 032 492 29 94

Yann Minder – 079 607 29 66 




