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COVID-19 – COMMUNIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE
Dans cette période de crise liée au COVID-19, il revient, entre autres, au Conseil municipal de décider de la
fermeture et de la réouverture des installations publiques et de gérer l’utilisation du domaine public en général.

L’Exécutif communal évalue chaque semaine la situation en fonction des éléments nouveaux, notamment
des décisions du Conseil fédéral et du Canton de Berne. Il est également informé des résultats obtenus
suite à la mise en place des mesures décidées précédemment. Chaque décision est donc prise en connais-
sance de cause au moment “T“ et doit être adaptée en fonction de l’évolution de la situation.
Les décisions du Conseil municipal sont mises en œuvre sans délai et publiées dans le Courrier de La 
Neuveville et sur le site Internet de la Municipalité de La Neuveville ( www.neuveville.ch ) sous l’onglet 
“Actualités“.

Le Conseil municipal invite ainsi la population à s’informer régulièrement de l’évolution des décisions et la
remercie de respecter les règles sanitaires et les interdictions mises en place. Ceci dans le but de nous aider
à traverser ENSEMBLE et dans les meilleures conditions cette période difficile liée au coronavirus.

Le Conseil municipal tient à vous faire part ci-dessous des mesures qu’il a entreprises depuis son dernier
communiqué.

Le 7 avril 2020, une deuxième circulaire a été envoyée à toutes les personnes de 65 ans et plus pour leur
rappeler les mesures de protection à adopter et leur donner d’autres informations comme :
- le numéro de téléphone de la hotline du canton de Berne,
- le numéro de téléphone de la ligne d’information de l'Office fédéral de la santé publique,
- l’adresse du site Internet du canton,
- des informations pour les repas à l’emporter, pour des livraisons à domicile,
- des informations permettant d’atteindre des bénévoles pour faire des courses,
- des informations pour le transport de personnes,
- des indications pour effectuer des paiements en liquide ou obtenir du cash sans sortir,
- le rappel de la Main Tendue et des autorités ecclésiastiques pour celles et ceux qui n’ont personne à qui
parler.

Cette circulaire a été publiée dans la feuille officielle locale ainsi que sur notre site Internet.

Le 6 avril 2020, la déchetterie communale a été rouverte partiellement tous les matins. Ses horaires seront
étendus dès le 27 avril 2020 à deux après-midis par semaine, à savoir les mardis et les jeudis de 15h00 à
18h00.

Le 9 avril 2020, les installations publiques suivantes ont également été fermées au public : terrain de foot-
ball, terrain de basket, terrains de beach-volley, terrain de skater-hockey. Au niveau du lac, les rampes de
mise à l’eau et la grue portuaire ont également été fermées au public.

Pour le weekend de Pâques, deux agents de Securitas ont été engagés pour patrouiller et rappeler aux
gens les règles de distanciation sociale. Cette mesure a été complémentaire aux patrouilles de la police
cantonale.

Le Conseil municipal s’est inquiété de la situation dans les deux homes pour personnes âgées de la localité
et a ainsi été en contact avec leur direction respective.

Le 14 avril 2020 a été mise en place une aide d’urgence pour les commerces, artisans et indépendants
neuvevillois qui se trouveraient dans une situation économique pénible. Ceux-ci peuvent présenter une 
demande de soutien financier sous la forme d’un prêt sans intérêts. Tous les documents sont accessibles
sur le site Internet communal sous la rubrique actualités.

Le 20 avril 2020, le Conseil municipal a voté un crédit destiné à acheter des masques de protection chirur-
gicaux. Il en sera envoyé 5 pièces gratuitement à toutes les personnes de 65 ans et plus. De plus, celles qui
en feront la demande pourront s’en procurer 5 gratuitement. Pour leur part, les commerçants pourront en
obtenir 10 pièces. La pharmacie locale se chargera d’assurer cette distribution.

Le même jour et compte tenu des dispositions prises par le Conseil fédéral, l’Exécutif communal a décidé
de rouvrir la rampe d’accès au lac et d’autoriser l’utilisation de la grue dès le 27 avril 2020 uniquement
pour les personnes ayant leur bateau à La Neuveville et sous contrôle des professionnels et du garde-ports.

Bien que le lac soit fréquenté par beaucoup d’adeptes du kitesurf, le Conseil municipal a décidé de ne pas
interdire la pratique de ce sport. Le grand nombre de sportifs présents a pu laisser penser que les dispositions
du Conseil fédéral n’étaient pas remplies. Renseignements pris auprès de la police cantonale, il en est
ressorti que les mesures de distanciation sociale sont respectées, si bien qu’il n’y a pas de raison objective
de prononcer une interdiction.

Le Conseil municipal et l’administration travaillent déjà à la mise en place des mesures de protection qui
permettront la réouverture au public des bureaux administratifs, dès que celle-ci sera rendue possible.

D’autres mesures sont à l’étude actuellement. Nous vous en informerons ultérieurement.

CONSEIL MUNICIPAL

Ports communaux 

UTILISATION DES RAMPES DE MISE 
À L’EAU ET DE LA GRUE PORTUAIRE

Le Conseil municipal a décidé d’autoriser les loca-
taires des ports de La Neuveville et de Chavannes
à utiliser les rampes de mise à l’eau et la grue 
portuaire afin de procéder à la mise à l’eau de leurs
bateaux. Les utilisateurs sont priés de s’annoncer
au service des ports (032 752 10 80) pour la mise à
disposition de la grue et pour être informés des
conditions à respecter. 

Les prescriptions de distanciation sociale et d’hy-
giène mises en place par la Confédération suisse
afin d’éviter la propagation du Covid19 doivent
continuer à être scrupuleusement respectées. Nous
vous rappelons également que les rassemblements
de plus de 5 personnes sont interdits. 

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE COMMUNALE

Dès le lundi 27 avril 2020, la déchetterie de 
La Neuveville sera ouverte également deux après-
midi.

Les horaires d’ouvertures sont les suivants :

Lundi à vendredi de 9h00 à 12h00 
et mardi et jeudi de 15h00 à 18h00.

Les entreprises sont priées de s’annoncer auprès de
l’administration communale (032 752 10 80) pour
convenir d’un horaire hebdomadaire en dehors des
heures d’ouverture au public.

Nous vous remercions de respecter les consignes
mises en place afin de pouvoir offrir à tous un accès
à la déchetterie dans les meilleures conditions 
possible.

Municipalité de La Neuveville
La Neuveville, le 22 avril 2020
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Avis de construction
Requérante : Fondation Mon Repos, Chemin des
Vignolans 34, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Gebert Architectes SA, Quai du
Bas 31a, 2501 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 819, 820 et DS 854,
au lieu-dit : "Ch. des Vignolans 34", commune de
La Neuveville.
Projet : agrandissement de la Résidence "Mon
Repos" au Nord, aménagement de capteurs solaires
en toiture, aménagement de murs de soutènement
et création d’une cours extérieure enterrée pour 
apport de lumière aux salles aménagées, réaména-
gement de certaines pièces à l’intérieur du bâtiment
existant et aménagement d’un nouveau chemin
piétonnier au Nord de l’agrandissement projeté
(projet selon 75 LC – Liberté de conception).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : ZBP I “Home de Mon Repos“.
Recensement architectural : annexe.
Dérogations : art. 80 LR et 90 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 24 mai
2020, auprès de l'administration communale de La
Neuveville. En raison de la situation extraordinaire,
il est conseillé de prendre, préalablement, contact
avec la commune pour connaître les modalités de
consultation. Les oppositions ou réserves de droit
faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, Rue de
la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des

Avis de construction
Requérante : Corina Bove GmbH, Schlagstrasse
93, 6430 Schwyz.
Projet : Création d’un studio au rez-de-chaussée et
l’installation d’une pompe à chaleur dans le bâti-
ment existant ; pose d’ancrage en façade est et
ouest, à la rue du Collège 5, sur la parcelle no 298,
ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 17 avril
2020 au 18 mai 2020. Les oppositions dûment 
motivées, les éventuelles réserves de droit et 
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, 
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.
La Neuveville, le 17 avril 2020
Municipalité de La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES 
SERVICE DES EAUX TLN 

Information : Assurer l’hygiène dans des 
installations d’eau potable temporairement
inutilisées à l’intérieur de bâtiments durant la
pandémie Covid-19
SSIGE - 17 avril 2020
Chères consommatrices, chers consommateurs
En application des mesures de prévention des 
infections au coronavirus en mars 2020 des écoles,
centres sportifs, piscines, hôtels, restaurants et au-
tres bâtiments ont dû être fermés ou leur utilisation
fortement réduite.
Le coronavirus ne peut pas être transmis par l’eau
potable. Cependant, les conséquences de la crise du
coronavirus comportent des risques indirects pour
l’eau potable et ceux qui la consomment. Lorsque
l’exploitation conforme à sa destination des 
systèmes de distribution d’eau potable ne peut pas
être assurée pendant plusieurs semaines, la stagna-
tion prolongée de l’eau potable augmente le risque
de légionnelles ainsi que d’une prolifération excessive
d’autres microorganismes.

Maintien de l’exploitation 
conforme à sa destination

Tous les 3 jours, tous les robinets du bâtiment 
doivent être ouverts l’un après l’autre et de préfé-
rence de bas en haut : il faut alors laisser couler
l’eau chaude et froide présente dans les conduites
pendant au moins 30 secondes. La pompe de 
circulation doit fonctionner en continu pendant ce
tous le temps. Il faut éviter de couper l’alimentation
en énergie. Le refroidissement du matériel d’instal-
lation peut entrainer des défauts d’étanchéité des
joints des conduites et donc des dégâts d’eau.

Remise en service
Lors d’une remise en service, il faut laisser couler
l’eau de tous les robinets au moins jusqu’à l’obten-
tion d’une température constante. Il est important
ici d’ouvrir simultanément plusieurs robinets pour
assurer un courant suffisamment fort dans les
conduites de distribution. Le rinçage se déroule 
séparément aussi bien pour l’installation d’eau
froide que d’eau chaude. Il faut éviter ici la forma-
tion d’aérosols.
Vous pouvez trouver de plus amples informations
sur notre site internet ainsi que dans les différentes
communications des séances du comité.
Meilleures salutations
Le syndicat de communes Service des eaux TLN
Vos représentants du TLN : Stephan Caliaro
(Twann), Philipp Martin (Twann-Tüscherz), Stefan
Pfister (Ligerz), Thomas Stämpfli (Ligerz), Roland
Matti (La Neuveville) et Luca Longo (La Neuveville)

Ancien district de 
La Neuveville
Office de la sécurité civile, du sport et des 

affaires militaires du canton de Berne (OSSM)
Agence Jura bernois, 2520 La Neuveville

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D’ÂGE 2003

Les conscrits suisses de la classe d‘âge 2003 seront
enregistrés dans les contrôles militaires cette année.
Tous les conscrits qui n’ont pas encore reçu de lettre
“Recensement et informations“ concernant leur
inscription dans les contrôles militaires sont invités
à prendre contact avec l’OSSM, agence Jura bernois,
rue des Fossés 1, 2520 La Neuveville (e-mail : 
jurabernois.ossm@be.ch, téléphone: 031 635 49 50).
Chef de l’unité affaires militaires / suppl cdt ar BE
Romain Sunier

Les Infos du Municipal
24 avril 2020

MISE À DISPOSITION DE MASQUES
Dans un souci de prévention et d’assistance à la 
population, le Conseil municipal de La Neuveville a
fait l’acquisition de masques de protection sanitaire
qui seront mis gratuitement à disposition de la 
population résidente. Toutes les personnes de plus
de 65 ans recevront 5 exemplaires par courrier pos-
tal, afin de leur éviter un déplacement qui n’est pas
conseillé ni souhaitable, conformément aux direc-
tives de l’OFSP et du Conseil Fédéral.

Par ailleurs, toutes les personnes professionnelle-
ment ou potentiellement exposées, ainsi que toutes
celles qui en ressentent le besoin, pourront retirer
gratuitement 5 masques de protection auprès de
“pharmacieplus de la neuveville“ au chemin des
Vergers 20.

Pour pouvoir bénéficier de ces masques, il faudra se

rendre à la pharmacie muni/e de sa carte d’assu-
rance maladie. Le personnel de la pharmacie pourra
ainsi contrôler que la personne est bien résidente à
La Neuveville ou à Chavannes. 

Les commerçants, coiffeurs et coiffeuses, esthéti-
ciennes, etc. qui reprennent leurs activités dès le 27
avril pourront quant à eux bénéficier de 10 masques
gratuits à retirer au même endroit.

Les mesures de distanciation dans la pharmacie res-
tent en vigueur et il y aura assez de masques pour
tous, car les commandes ont été passées en consé-
quence. 

Par ce geste, le Conseil municipal apporte une
contribution supplémentaire à la lutte contre une
pandémie qui frappe aveuglement le monde entier
et a fort heureusement jusqu’ici épargné notre cité.
Restons vigilants, nous sommes tous concernés.

CONSEIL MUNICIPAL

charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 24 avril 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser
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COVID-19 – OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 
DÈS LUNDI 30 MARS ET JUSQU’À NOUVEL AVIS

Afin de continuer à vous rendre accessible la déchetterie communale dans le respect des mesures de pro-
tection édictées par la Confédération, veuillez prendre note que dès le lundi 30 mars 2020 et jusqu’à nouvel avis,
la déchetterie sera désormais ouverte de la façon suivante :

Chaque lundi de 8 h à 12 h
Chaque deuxième samedi selon le calendrier remis – de 8 h à 12 h
Plus d’ouverture le mercredi.

Organisation : 
Le personnel communal organise un cheminement marqué pour le dépôt des déchets selon chaque 
catégorie, ceci à l’extérieur du battoir. 
Accès au compte-gouttes.

Les distances et autres dispositions de sécurité seront marquées et signalées.
Le personnel communal sera disponible pour informer, contrôler et diriger les usagers.
Les usagers appliquent les consignes et mesures publiées.

La benne posée près de la déchetterie est une benne à CARTON, merci de ne pas y déposer de
papier.
Le ramassage des déchets urbains (sacs rouges) du jeudi continue selon le programme mais pourrait être
revu selon l’évolution de la situation.
Pour les déchets verts, pas de changement (benne sur le parking de l’ancien télésiège)
Pour les déchets encombrants, selon avis ultérieur.
Nous vous remercions de suivre les consignes du personnel afin de pouvoir offrir à tous un accès à la 
déchetterie dans les meilleures conditions possibles. Conseil communal

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

1er et 2 mai 2020

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut en-
tendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Avis de construction
Requérant :Monsieur Jean-François Bourquin, Rte
de Lamboing 36, 2517 Diesse.
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle no 2173, au lieu-dit :
"Entre les Chemins 175", commune de Nods.
Projet : démolition et reconstruction du chalet exis-
tant, démolition partielle de l’annexe Est et de l’an-
nexe au Nord du bâtiment en compensation de
l’agrandissement du nouveau chalet.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : Les prés boisés (art. 66 RCC).
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 mai
2020, auprès de l'administration communale de
Nods. En raison de la situation extraordinaire, il est
conseillé de prendre, préalablement, contact avec
la commune pour connaître les modalités de consul-
tation. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même
délai à la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 17 avril 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les 
décisions prises par votre exécutif, les “Echos du
Conseil communal“ sont régulièrement affichés 
au panneau officiel sous le couvert de l’ancienne
administration.

Ce compte-rendu vous informe des principales 
décisions prises et d’informations diverses. 

Conseil communal

Arrêté du Conseil communal relatif au crédit
d’ouverture pour le goudronnage d’une por-
tion de route au chemin des Prés Vaillons, équi-
pement de détail, et fixation de la part des
frais incombant aux propriétaires fonciers des
parcelles concernées soit 388/2340/2342/2343

Vu les articles 112 et 113 de la loi sur les construc-
tions du 9 juin 1985 (LC) RSB 721.0
Vu le décret sur les contributions des propriétaires
fonciers pour les installations d’équipement et pour
les ouvrages et mesures d’intérêt public du 12 fé-
vrier 1985 (DCPF) RSB 732.123.44

Le Conseil communal de Nods

A r r ê t e

Article 1 : 1Ouverture d’un crédit de CHF 22'000.-
pour les travaux de goudronnage et éclairage public
d’une portion de route au chemin des Prés Vaillons
donnant accès aux parcelles 388 / 2340 / 2342 /
2343

Article 2 : 1S’agissant d’une route de détail, le
100% des frais est mis à la charge des propriétaires
fonciers concernés, soit les parcelles 388 / 2340 /
2342 / 2343
2 Un plan de contributions sera établi pour détermi-
ner la participation de chacun des propriétaires

Article 3 : Un recours peut être formé par écrit
contre le présent arrêté dans les 30 jours auprès de
la Préfecture du Jura bernois. Il devra être déposé
en deux exemplaires et contenir les conclusions, l’in-
dication des faits, moyens de preuve et motifs et
porter une signature.

CONSEIL COMMUNAL

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Comme l’année dernière, nous vous rappelons que
chaque ménage allant déposer du gazon ou des
branchages doit être au bénéfice d’une vignette.
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année. Des contrôles seront effectués mais nous
comptons sur le sens civique de chacun pour “jouer
le jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil communal

IMPORTANT 
Aux vues des directives du Conseil Fédéral en
lien à la situation du Covid-19, la Foire de Nods
du 9 mai 2020 est annulée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Société de Développement de Nods
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L’INCOMPRÉHENSION DE LA VOIRIE...
C’est un cri de détresse que lancent les employés de notre voirie lorsque régulièrement le matin
ils doivent faire face à ces images

Citoyenne, citoyen, nous faisons appel à vous afin
que de telles choses ne se reproduisent plus. Si un
conteneur est plein, choisissez-en un autre pour 
déposer votre sac à ordures et au besoin allez s’il
vous plaît à un autre point de décharge.

Et si tous les conteneurs devaient une fois être
pleins, gardez votre sac jusqu’à la prochaine 
vidange des conteneurs (en général le jeudi matin).

Nous vivons une période particulière où les mesures
d’hygiène sont primordiales et où la bienveillance
est particulièrement nécessaire. Ne mettez pas
inutilement nos employés en danger lorsque
ceux-ci doivent ramasser mouchoirs usagés, articles
hygiéniques ou médicaux !

Nos employés ont besoin de votre soutien. Merci
pour eux et merci à eux.

Administration communale

LORSQUE CONFINEMENT RIME AVEC DÉLASSEMENT
Ce n’était pas annoncé dans le programme local de “La Suisse bouge“ mais DJ Yakari, alias Steve Buraglio et qui n’est plus à présenter dans les
milieux musicaux du Jura bernois, s’est parqué à Nods samedi dernier

De l’endroit choisi et étudié afin de se faire en-
tendre par le plus grand nombre d’habitants
confinés, l’artiste et initiateur de l’événement a
ravi et enchanté toute la population. En début de
concert, le DJ a rappelé les consignes de sécurité
données. Les voisins à l’écoute ont également osé

quelques pas de danse sur leur devant de maison
ou leur terrasse. Toujours dans le respect, les au-
diteurs se sont réjouis par cette variété de mu-
sique, autant les petits, les jeunes et les moins
jeunes. Il y en avait pour chacune et chacun qui
ont été ravis de cet intermède unique et fort 

apprécié dans les doutes et questionnement de
cette crise sanitaire. Après une heure de récréation
musicale et l’hymne national en guise de clôture,
l’émotion était visible sur les visages. Merci Steve
on n’oubliera pas de sitôt ton passage ! 

Presse, Commune de Nods
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Jeudi-
Vendredi 21.05.2020 22.05.2020             Ascension
Lundi 01.06.2020 Pentecôte

20.07.2020   31.07.2020        Vacances estivales
25.12.2020   01.01.2021         Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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FERMETURE TEMPORAIRE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison de l’aggravation de la propagation de l’épidémie de coronavirus, nous informons les citoyens
que les guichets de l’administration communale sont fermés à compter du lundi 16 mars 2020, pour une
période indéterminée.

Il est cependant possible de contacter l’administration, soit par

- Téléphone : 032 315 70 70
- Courriel : info@leplateaudediesse.ch
- Courrier postal :  La Chaîne 2, 2515 Prêles

Il vous est également loisible de déposer vos lettres ou autres communications importantes dans la boîte
aux lettres prévue à cet effet, disposée à l’entrée extérieure, à proximité du panneau détaillant les heures
d’ouverture.

En cas d’extrême urgence et en dehors des heures d’ouverture des guichets, vous pouvez également 
appeler le Maire au 079 444 78 87.

Des temps supplémentaires d’attente pour le traitement administratif des dossiers sont à prévoir

Le personnel technique, quant à lui, poursuivra ses missions sur le terrain

Prêles, le 16 mars 2020

L’administration communale

BONNE UTILISATION DES CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS
Nous nous permettons de rappeler aux usagers quelques principes de base pour une utilisation correcte
des conteneurs semi-enterrés (de type Molok) : 

• Ne pas trop remplir les sacs de 60 litres car ils peuvent bloquer le système lors de leur introduction
• dans le dispositif. 
• Si le conteneur est plein, vous êtes invités à trouver un autre emplacement pour y déposer votre sac. 
• Il est interdit de déposer le sac à même le sol ou sur le conteneur si ce dernier est plein : des contrôles
• seront opérés en cas d’infraction. 

En outre et en raison de la situation actuelle, vous aurez remarqué que nous avons prolongé la mise à
disposition des anciens conteneurs (à sacs rouges) jusqu’à la fin du mois d’avril courant. 

Dès le 1er mai 2020, ces installations seront définitivement retirées (à l’exclusion des conteneurs 
privés pour entreprise). Ne seront donc plus disponibles que les conteneurs semi-enterrés à pesage (sacs
noirs). 

Prêles, le 24 avril 2020 

Le Conseil communal  

RECHERCHE DE MEMBRE
COMMISSION SCOLAIRE COLLÈGE DU

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
À la suite de l’élection de Mme Catherine Favre
Alves au Conseil communal, nous sommes à la re-
cherche d’une personne pour la remplacer au sein
de la Commission scolaire du Collège du district de
La Neuveville, afin d’y représenter notre commune.
Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou par
courrier à Administration communale, La Chaîne 2,
2515 Prêles, d’ici au 30 avril 2020.
Nous remercions d'avance vivement les personnes
intéressées.
L’administration communale

Avis de construction
Requérant : Mme Jacqueline Gauchat, Ch. des 
Saigneules 6, 2515 Prêles
Auteur du projet :Top Sun Energy SA, Rue de l’Ob-
servatoire 32, 2000 Neuchâtel
Propriétaire foncier : Mme Jacqueline Gauchat,
Prêles
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques, par-
celle no 2382,Ch. des Saigneules 6, bâtiment digne
de conservation, village de Prêles
Zone :Agricole 
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 avril
au 24 mai 2020, publication dans la FOJB du 29
avril 2020. Les oppositions dûment motivées doi-
vent être envoyées en double exemplaire à la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.
Prêles, le 24 avril 2020
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, 2605
Soceboz-Sombeval
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : Mme Mélanie Pigozzo, La
Chaîne 6, 2515 Prêles
Projet : Pose d’une enseigne au Nord du bâtiment
entre le parking et la route cantonale, parcelle 
no 2526, La Chaîne 6, Village de Prêles
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 avril
au 24 mai 2020. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 24 avril 2020
Secrétariat communal

DÉCHETTERIES VERTES 
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent rece-
voir, pour les détenteurs des vignettes vertes,
uniquement les déchets suivants : 
branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.
Nous vous remercions de vous conformer à ces
prescriptions.
L’administration communale
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Interdiction 
des feux en forêt et à proximité (à moins de 50 m)

15 avril 2020 – Communiqué de presse des préfectures
En raison de la sécheresse, le risque d’incendies de forêt est fort sur tout le territoire du canton
de Berne. C’est pourquoi les feux en forêt et à proximité sont interdits avec effet immédiat. 
L’interdiction reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le degré de danger d’incendie ayant atteint le niveau 4 (danger fort), les préfets et préfètes du canton de
Berne ont prononcé une interdiction des feux en forêt. Ainsi, il est interdit jusqu’à nouvel ordre d’allumer
des feux en forêt ou à proximité (à moins de 50 m) sur tout le territoire cantonal.

Aucun feu en cas de vent
En dehors des secteurs où les feux sont interdits, il convient de faire des feux uniquement dans des foyers
fixes, et avec la plus grande prudence. En cas de vent, on s’en abstiendra totalement. La population est in-
vitée à se conformer aux consignes des autorités locales.

Des informations actualisées et des conseils de comportement sont publiés à l’adresse : 
www.be.ch/incendie-foret

Nouvelles de l’administration

Coronavirus
Le Conseiller fédéral Alain Berset 
en visite dans le canton de Berne

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus,
le conseiller fédéral Alain Berset s’est rendu
aujourd’hui à l’Hôpital de l’Île et à l’ASAD de
Köniz pour discuter des défis actuels. Il a 
également rencontré le gouvernement bernois
en la personne de son président et de son vice-
président.

La visite dans le canton de Berne du conseiller 
fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral
de l’intérieur, et de Daniel Koch, délégué de l’OFSP
au COVID-19, a débuté à l’Hôpital de l’Île. Le but
était de faire un point sur les activités de l’Insel
Gruppe liées au COVID-19. Des spécialistes de 
l’hôpital ont présenté les défis à relever dans le 
domaine du diagnostic de laboratoire ainsi que
l’avancement de la mise au point d’un vaccin à 

l’Institut de virologie de Vetsuisse. Le président du
gouvernement Pierre Alain Schnegg et le médecin
cantonal Linda Nartey ont rejoint le conseiller fédé-
ral Alain Berset pour visiter le laboratoire de re-
cherche biomédicale implanté sur le campus de l’Île.
Ils se sont ensuite rendus à l’association d’aide 
et de soins à domicile de la région de Köniz, où les
responsables ont exposé les défis qui se posent 
aux ASAD pour prendre en charge les personnes 
tributaires de soins en cette période particulière.

Défis actuels dans le canton de Berne
À l’issue de ces déplacements, la délégation de la
Confédération emmenée par le chef du Départe-
ment de l’intérieur a dialogué avec Christoph 
Ammann, président du gouvernement bernois,
Pierre Alain Schnegg, vice-président du gouverne-
ment bernois, Christoph Auer, chancelier d’État, et
Linda Nartey, médecin cantonal. Au nom du Conseil-
exécutif, le président Christoph Ammann a remercié
l’ensemble du Conseil fédéral pour sa gestion avisée

de la crise et pour la bonne coopération entre la
Confédération et les cantons. Le vice-président du
Conseil-exécutif Pierre Alain Schnegg a exposé la
situation actuelle dans le système de santé. En très
peu de temps, les hôpitaux ont fortement augmenté
leurs capacités d’accueil pour les malades du coro-
navirus. Plus de 40% des 3400 lits des établisse-
ments de soins aigus sont actuellement vides.
L’augmentation du nombre des nouvelles infections,
des hospitalisations et des patients sous respiration
artificielle est en train de décroître. Il est possible
que le pic de l’épidémie soit passé dans le canton
de Berne, à moins qu’il ne s’agisse que d’un premier
pic.

Le professionnalisme du travail accompli dans le
canton de Berne a laissé une excellente impression
au conseiller fédéral Alain Berset. Le canton est prêt
à faire le bilan de la situation avec la Confédération
à l’issue de la crise afin d’en tirer des enseignements
pour l’avenir.

SOUTIEN AUX AÎNÉS 
(COURSES, PAIEMENTS,...)

Au vu de la situation actuelle provoquée par le 
coronavirus, le Groupe d’Animation de Prêles 
souhaite aider les aînés de la Commune de Plateau
de Diesse vivant seuls, sans proches à proximité
pouvant les aider, en leur proposant de faire leurs
courses, leurs paiements, etc.

Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes concernées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :

Mme Lecomte Alexia 078 865 80 60
Mme Graf Audrey 032 315 31 52 

ou 079 281 95 22
Mme Simon-Vermot Nathalie 032 932 22 00 

ou 079 519 93 93
Mme Wüthrich Christine 078 682 58 10 

ou 032 315 29 48
Mme Moser Malika 079 311 33 43
Votre équipe du GAP



Paroisse réformée de La Neuveville
Jusqu’à nouvel avis, toutes les activités de la paroisse
sont suspendues.
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél.Tél. 032 315 11 53
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Secrétariat, tél. 032 751 10 35.

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Aufgrund der aktuellen Situation müssen alle Anlässe,
inklusive Gottesdienste, ausfallen oder verschoben werden.
Für Gespräche, Fragen und Anliegen stehen Ihnen die
Seelsorger jederzeit zur Verfügung. Ihr Anruf ist der diens-
thabenden Pfarrperson oder Pfr. Peter von Salis willkom-
men (Tel. 078 741 37 64, petersalis@hispeed.ch).
Pikettdienste und Seelsorge
19. bis 24. April: Pfr. Peter von Salis (Tel. 078 741 37 64)
25. April bis 2. Mai: Pfr. Donald Hasler (Tel. 032 338 11 38) 

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Afin de respecter les directives sanitaires fédérales du 16
mars 2020, valables jusqu'au 19 avril 2020, les décisions
suivantes ont été prises, valables dès maintenant jusqu'à
nouvel avis : toutes les messes dominicales, de jours de
fêtes et de semaine, sont supprimées.
Toutes les activités et rencontres pastorales, ainsi que 
les rencontres de groupes externes à nos paroisses, sont
supprimées. La réception de notre secrétariat reste fermé
au public. Le contact se fait exclusivement par téléphone
au 032 751 28 38 les mardis matin et jeudi après-midi 
ou auprès de l’assistant pastoral Yannick Salomon au 
079 352 38 12. Vous pouvez aussi nous joindre par 
courriel à laneuveville@cathberne.ch.
Toutes les informations sont disponibles sur notre page 
internet www.cathberne.ch.

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Une brochure "Regard" est préparée chaque semaine
avec des textes méditatifs, des photos, des témoignages

d'encouragement. Elles sont disponibles pour tout un
chacun(032 315 27 37 ou stroueche@gmail.com)
Protégeons-nous et protégeons les autres“Ce n'est pas
un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi.“ 
(2Timothée , 1,7) Besoin d'aide, d'écoute... 
Contacts
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 /  079 429 02 80
Conseil paroissial : M. Lucas Bau, Sous-Banbois 16,
2515 Prêles, 078 922 80 57  

www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
Jusqu’à nouvel avis, toutes les activités de la paroisse
sont suspendues.
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site
www.labri.ch.

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Jusqu’à nouvel avis, toutes les activités de l’église
sont suspendues.

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mardi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch.Vous pouvez contacter
l’assistant pastoral, Yannick Salomon 079 352 38 12 ou le 
secrétariat de Sainte-Marie à Bienne au 032 329 56 01.
www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pas-
torale-catholique-de-bienne-la-neuveville/

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermeture hivernale. Visites guidées et réservations de salle sur
demande : 032 315 21 32
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. Fermé jusqu’à nouvel avis.

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

UNITÉ PASTORALE CATHOLIQUE 
BIENNE - LA NEUVEVILLE
Hotline 079 190 80 60

Un numéro pour parler,poser des questions, se
poser des questions...

N’hésitez pas, appelez-nous !
Du lundi au dimanche 7/7 jours

de 17h à 20h
Un membre du groupe

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

Depuis le 1er octobre 2019, le poste de 
police n'est plus ouvert en permanence
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