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La Neuveville

ELECTIONS MUNICIPALES DU 1er NOVEMBRE 2020
Liste des candidats par parti pour le Conseil municipal et le Conseil général

Parti libéral radical La Neuveville
Mairie – Liste no 1 – Système majoritaire
KURTH André 1971 Délégué médical Nouveau
Conseil municipal – Liste no 1 – Système proportionnel
BINGGELI Alain 1971 Ingénieur HES Ancien
KURTH André 1971 Délégué médical Ancien
BERNASCONI Roberto 1954 Journaliste/Sales Manager     Nouveau
Conseil général – Liste no 1 – Système proportionnel
LONGO Luca 2000 Etudiant Ancien
ANDREY Odyle 1979 Bijoutière/Sertisseuse  Ancienne
MUELLER Maryse 1964 Employée de commerce Ancienne
DAEPP Martin 1963 Docteur en médecine             Ancien
GORGE André 1943 Technico-commercial              Ancien
BURKHALTER Luc 1994 Mécatronicien Ancien
JUNOD Cédric 1986 Artisan boucher-charcutier 

Maîtrise fédérale Nouveau
THREUTHARDT Colin 2000 Etudiant Nouveau
HONSBERGER Anne 1981 Juriste Nouvelle
MUELLER Daniel 1965 Expert distribution supply chain Nouveau
NIEDERER Julien 1984 Peintre en bâtiments               Nouveau
AESCHLIMANN-
BLASER Karin 1970 Bijoutière-designer Nouvelle
COCHET Matthieu 1980 Economiste bancaire ES         Nouveau
JUILLERAT Djelel 2000 Employé de commerce           Nouveau
TEUTSCH Fabian 1978 Vigneron maitrise Nouveau
BOURQUIN Ralph 1948 Expert fiscal Nouveau
HUEBSCHER Claude 1970 MAS HES Arts Management Nouveau

Parti Forum neuvevillois
Mairie – Liste no 2 – Système majoritaire
FRIOUD AUCHLIN Catherine1959 Economiste, cheffe d’entreprise Nouvelle
Conseil municipal – Liste no 2 – Système proportionnel
FRIOUD AUCHLIN Catherine1959 Economiste, cheffe d’entreprise Nouvelle
FERRIER Christian 1976 Directeur marketing EMBA     Ancien
WENGER Jacques 1965 Directeur home Montagu       Nouveau
Conseil général – Liste no 2 – Système proportionnel
WENGER Jacques 1965 Directeur home Montagu       Nouveau
NICOLET Christophe1967 Chef d’entreprise, Ingénieur 

ETS/HTL Ancien
KAENEL Céline 1979 Collaboratrice scientifique 

OFS Ancienne
GUILLAUME Alain 1969 Expert-Comptable, 

directeur financier Ancien
RAM-ZELLWEGER Mathilde 1969 Avocate Ancienne
CHAPUIS Yann 1968 Responsable RH Ancien
ORHA Sanda 1962 Cheffe d’entreprise, 

ingénieur civil, énergie            Ancienne
SCHAFFTER Virginien 1986 Ingénieur HES en électronique Ancien
VON DACH Stéphanie 1973 Coach sportive/collaboratrice 

OSSM Nouvelle
SCHLEPPY Aurèle 1943 Ingénieur retraité Ancien
KAUFMANN Fabienne 1971 Entrepreneure marketing 

& communication Nouvelle
ALTHAUS Damien 1992 Cadre-Ingénieur alimentaire  Nouveau
WINTER Nathalie 1973 Entrepreneure - coach 

d’équipes et de dirigeants      Nouvelle
CANEPA Mel 1994 Mécatronicien sur automobile Nouveau
BUCCIARELLI Sophie 1977 Professeure de danse - 

Psychologue scolaire              Nouvelle
BOZIC Milo 1985 Assureur Nouveau
WEBER Stéphane 1969 Artisan indépendant               Ancien

Parti Les Verts La Neuveville
Conseil municipal – Liste no 3 – Système proportionnel
GERZ Francis 1970 Indépendant consultant 

et immobilier                           Nouveau
LOUIS Aurèle 1991 Producteur multimédia 

et musicien                             Nouveau
Conseil général – Liste no 3 – Système proportionnel
ARIZZI Nicolas 1982 Economiste                             Nouveau
CHATELET Pascale 1959 Enseignante Nouvelle
FLÜCKIGER Samuel 1989 Chef de projet CFF Nouveau
GAGNEBIN Alain 1946 Enseignant retraité                 Nouveau
GERZ Francis 1970 Indépendant consultant 

et immobilier                           Nouveau
KRAUS Basil 1997 Ingénieur en conception de

produit et technicien de 
spectacle Nouveau

LOUIS Aurèle 1991 Producteur multimédia 
et musicien                             Nouveau

LOUIS Cyprien 1997 Master en hydrogéologie 
et géothermie, Nouveau

MAILLAT Fanny 1976 Mère au foyer Nouvelle
MAMIE Richard 1960 Expert diplômé en finance 

et controlling                           Nouveau
MAMIE Sabine 1962 Enseignante Nouvelle 
STRAMBINI Yannick 2000 Informaticien Nouveau
VOISARD Clovis 1968 Politologue, conseiller 

spécialisé en migration           Nouveau
ZUBERBÜHLER Jean-Claude 1956 Enseignant retraité Nouveau

Parti Socialiste de La Neuveville
Mairie – Liste no 4 – Système majoritaire
MOESCHLER Isabelle 1967 Avocate Nouvelle
Conseil municipal – Liste no 4 – Système proportionnel
GLATZ Laure 1969 Bibliothécaire Ancienne
BLOCH Denise 1956 Médecin de famille Nouvelle
Conseil général – Liste no 4 – Système proportionnel
GLATZ Laure 1969 Bibliothécaire Ancienne
BLOCH Denise 1956 Médecin de famille                   Ancienne
WINGO Celeste 1996 Opticienne                               Ancienne
PETRIG Anna 

Valentina     1995 Enseignante spécialisée 
en formation Ancienne

WINGO Adele 1994 Céramiste Ancienne
STÖPFER Véronique   1955 Retraitée Ancienne
FRÉSARD Caroline 1987 Doctorante en psychologie Ancienne
WINGO Helvetia 1988 Enseignante travaux manuels Nouvelle
MOECKLI Joëlle 1989 Conseillère en politique

internationale Nouvelle
EHRENSPERGER Albrecht 1965 Géographe Ancien
A MARCA Patrice 1957 Technicien de gérance            Ancien

Parti UDC La Neuveville
Mairie – Liste no 5 – Système majoritaire
GUTMANN Anton Tony   1957 Entrepreneur Nouveau
Conseil municipal – Liste no 5 – Système proportionnel
GUTMANN Anton Tony   1957 Entrepreneur Nouveau
COSANDIER Gertrud 1963 Vigneronne Nouvelle
LEHMANN Martin 1946 Instructeur Nouveau
Conseil général – Liste no 5 – Système proportionnel
GUTMANN Anton Tony   1957 Entrepreneur Nouveau
COSANDIER Gertrud 1963 Vigneronne Nouvelle
LEHMANN Martin 1946 Instructeur Nouveau
GUTMANN Raffael 1989 Mécanicien Nouveau
Complément d’information : Les listes 3 (Parti Les Verts La Neuveville) et 4
(Parti socialiste de La Neuveville) sont apparentées.
Chancellerie municipale de La Neuveville                         Le 18 septembre 2020
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Communes de La Neuveville et de Gléresse
REMANIEMENT PARCELLAIRE 
TUNNEL DE GLÉRESSE CFF

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
DES ACTES CONSTITUTIFS

En accord avec le Service des améliorations struc-
turelles et de la production (SASP) du canton de
Berne, et en vertu des articles 30 à 33 de la loi du
16 juin 1997 sur la procédure des améliorations fon-
cières et forestières (LPAF) ainsi que de l’article 18
de l’ordonnance du 5 novembre 1997 sur la procé-
dure des améliorations foncières et forestières

(OPAF), les communes de La Neuveville et de Glé-
resse mettent à l’enquête publique pendant la pé-
riode du jeudi 1er octobre au vendredi 30
octobre 2020 les documents suivants dans les ad-
ministrations communales de La Neuveville et de
Gléresse :

• le plan du périmètre 1:1000;
• la liste des propriétaires et des surfaces dans 
• le périmètre;

mettent à l’enquête publique pour participation (ne
pouvant faire l’objet d’une opposition):
• l’avant-projet avec le rapport technique et le 
• plan 1:1000;

mettent à l’enquête publique pour information (ne
pouvant faire l’objet d’une opposition):
• l’ébauche des statuts du Syndicat d’améliorations
• foncières Tunnel de Gléresse CFF;
• plan directeur intercommunal «réaffectation 
• du tracé CFF», approuvé le 20 septembre 2019.

Les dossiers mis à l’enquête peuvent être consultés
auprès des administrations communales de La 
Neuveville et de Gléresse pendant les heures 
d’ouvertures ordinaires. Pendant le dépôt public,
toute opposition doit être déposée par écrit, dûment
motivée, auprès de l’administration communale de
La Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuve-
ville ou de l’administration communale de Gléresse,
Hübeli 4, 2514 Gléresse. Quiconque ne forme pas

opposition est réputé approuver les dossiers mis à
l’enquête.

Le mardi 13 octobre 2020, une séance publique
d’information aura lieu à 20h00 au Musée de la
vigne de Gléresse.

En outre, les auteurs du projet et un représentant
du Service des améliorations structurelles et de la
production (SASP) se tiendront à disposition le
mardi 20 octobre 2020, de 19h00 à 21h00
pour fournir des renseignements au Musée de
la vigne de Gléresse.

D’après l’article 26 LPAF, les modifications juridiques
apportées aux conditions de propriété et les modi-
fications de fait des biens-fonds compris dans le 
périmètre ne sont admises, à partir de la mise à 
l’enquête des plans du périmètre, qu’avec l’autori-
sation du Service des améliorations structurelles et
de la production (SASP). Il s’agit notamment des
modifications suivantes:

• mutations résultant d’actes juridiques;
• constitution de servitudes et de charges foncières;
• ouverture de droits d’emption et de droits de
• préemption restreints sur l’ancien état de 
• propriété;
• demandes de permis de construire.

La Neuveville/Gléresse, le 22 septembre 2020

Les initiateurs

COLLECTE DU COMITÉ 
DES DAMES DE MON REPOS

Elle aura lieu dès le mois d’octobre et permettra,
comme chaque année, d’agrémenter le quotidien
des résidents du home à La Neuveville.

D’avance un grand merci aux généreux donateurs.
CCP-25-2924-5



Avis de construction
Maître de l'ouvrage : Office de la circulation rou-
tière et de la navigation du canton de Berne, Scher-
menweg 5, 3001 Berne 
Auteur du projet : adam civil engineering  gmbh,
Klosterweg 4, 3053 Münchenbuchsee
Projet : Dragage du fond du bassin avec une
drague aspirante
Emplacement/zone : La Neuveville, Port de la pe-
tite batellerie J.J. Rousseau, Coordonnées planimé-
triques 2'573’600/1'212'200, Lac de Bienne
Dérogations :Art. 24 LAT (construction hors de la
zone à bâtir) et 48 LAE (construction et aménage-
ment dans l’espace réservé aux eaux)
Lieu du dépôt : Municipalité de La Neuveville,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Délai de dépôt public et d'opposition : 19 oc-
tobre 2020 
Envoi des oppositions : Les oppositions et les 
réserves de droit, ainsi que d’éventuelles demandes
de compensation des charges doivent être adres-
sées par écrit, dûment motivées et en double à la
Préfecture de Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, case 
postale 304, 2560 Nidau, durant le délai imparti. 
Les oppositions collectives et les oppositions multi-
copiées ou en grand partie identiques ont l’obliga-
tion d’indiquer le nom de la personne autorisée à
représenter valablement le groupe d’opposants. Le
droit à la compensation des charges est périmé
lorsqu’il n’a pas été annoncé dans les délais.
Nidau, le 18 septembre 2020
Préfecture de Biel/Bienne

**Modification de la demande de
permis de construire publiée les 28

février 2020 et 6 mars 2020**
« Les oppositions déposées lors 

de la première publication 
demeurent valable »

Requérantes : Arch-Immo Sambiagio SA, Route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville et Rémy Favre
Immob Sàrl, Chemin des Deleynes 17, 2072 Saint-
Blaise.
Auteur du projet :M. Stève Sambiagio, Architecte
HES, Rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelles nos 1764 et 1765, au
lieu-dit : "Ch. des Prés-Guëtins 22", commune de
La Neuveville.
Projet : construction d´un immeuble d´habitation
de 12 logements comprenant un parking souterrain
(24 places de stationnement) avec accès par le Sud
de la parcelle, aménagement de chemins piéton-
niers au Nord de la parcelle.
Modifications : modification et déplacement
du chemin d’accès piétonnier, conservation de
l’arbre Prunus cerasifera Pissardii, modifica-
tions d’ouvertures en façade Nord et Est, réa-
lisation des balustrades des balcons Nord en
verre mat et création d’un jardin au Nord. 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Les Plantes ».
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 25 oc-
tobre 2020 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit, uniquement contre les modifica-
tions, faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, Rue
de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Avis de construction
Maître de l'ouvrage : Municipalité de La Neuve-
ville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Bureau MFR Géologie-Géotech-
nique, rue F. Oppliger 7, 2500 Bienne
Projet : Assainissement des berges par la mise en
place d'un rideau de palplanches (sur environ 30
mètres) avec ancrages 
Emplacement/zone/parcelle : La Neuveville, St-
Joux, parcelle no 1193, Coordonnées planimétriques
575'015/212'969, PPR "St-Joux - Larrus", Lac de
Bienne 
Zone de protection : IFP « Linkes Bielerseeufer » 
Dérogations :Art. 24 LAT (construction hors de la
zone à bâtir) et  48 LAE/41c OEaux (construction et
aménagement dans l’espace réservé aux eaux)
Lieu du dépôt : Municipalité de La Neuveville,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Délai de dépôt public et d'opposition : 19 oc-
tobre 2020 
Envoi des oppositions : Les oppositions et les 
réserves de droit, ainsi que d’éventuelles demandes
de compensation des charges doivent être adres-
sées par écrit, dûment motivées et en double à la
Préfecture de Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, case pos-
tale 304, 2560 Nidau, durant le délai imparti. 
Les oppositions collectives et les oppositions 
multicopiées ou en grand partie identiques ont
l’obligation d’indiquer le nom de la personne auto-
risée à représenter valablement le groupe d’oppo-
sants. Le droit à la compensation des charges est
périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé dans les 
délais.
Nidau, le 18 septembre 2020
Préfecture de Biel/Bienne
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 27 septembre 2020 pour se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES 

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour
une immigration modérée (initiative de limi-
tation)“ ?
2. Acceptez-vous la modification du 27 
septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages (Loi sur la chasse, LChP) ?
3. Acceptez-vous la modification du 27 
septembre 2019 de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct (LIFD) (Déduction fiscale des
frais de garde des enfants par des tiers) ?
4. Acceptez-vous la modification du 27 
septembre 2019 de la loi fédérale sur les allo-
cations pour perte de gain en cas de service et
de maternité (Loi sur les allocations pour
pertes de gain, LAPG) ?
5. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 20 décem-
bre 2019 relatif à l’acquisition de nouveaux
avions de combat ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 27 septembre 2020 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
27 septembre 2020 de 10 h. à 12 h, dans le bâti-
ment no 39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du 
bâtiment de l’Administration communale,
place du Marché 3. Le samedi précédant le jour
de la votation, les enveloppes peuvent être dépo-
sées jusqu’à 20 heures au plus tard. Dans ce cas,
comme pour le vote par courrier postal, les
cartes de légitimation doivent être signées
pour que le vote soit valable.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur l’approbation de la révision
partielle de l’ordonnance sur les tarifs des émolu-
ments de la Commune municipale de La Neuveville
a été publié dans la feuille officielle d’avis no 29 du
14 août 2020 pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Les
modifications approuvées sont entrées en vigueur
le 1er août 2020.

La Neuveville, le 25 septembre 2020

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur la révision de l’ordonnance
sur les tarifs d’électricité de la Commune municipale
de La Neuveville a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 29 du 14 août 2020 pendant un délai de
30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Ces 
tarifs entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

La Neuveville, le 25 septembre 2020

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

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 25 septembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

VOTATION FÉDÉRALE 
DU 27 SEPTEMBRE 2020

Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :

Présidente : Mme MOSER Joane

Vice-président : M. MÜLLER Marc

Membres

Mmes MM.

Lauber Sylvie Jeanbourquin Ruben
Marini Sandra Macaluso Stefano
Marti Magali Marques Mesquita Marco
Mathis Camille Martin Marc-André
M’Barki Nadia Miorini Loris
Menoud Olga
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LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Deux Thielles Le Landeron

mercredi 30 septembre 2020 à 19.30 h.
O R D R E   D U   J O U R
1.  Appel
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 2020
3.  Aménagement des places de la Gare et du Marché – Vision directrice : présentation (C. Ferrier)
4.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 454’100.- TTC pour l’achat de la parcelle no 1312 d’une

contenance de 1’228m2 située dans le périmètre d’aménagement des places de la Gare et du Marché:
arrêté du Conseil général (C. Ferrier)

5.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 230’000.- TTC pour la mise en provisoire des lignes MT
16 kV comprenant un groupe électrogène de 100 kVA sur remorque pour la station transformatrice 
“Ruveau“ : décision (A. Binggeli)

6.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 205’000.- TTC pour l’assainissement de la station
transformatrice “Chavannes“ : décision (A. Binggeli)

7.   Demande d’un crédit d’engagement de CHF 175’000.- TTC pour l’assainissement la station
transformatrice “Vervas“ : décision (A. Binggeli)

8.   Crédit d’engagement de CHF 106'000.- TTC pour la rénovation des toilettes publiques du sous-voies
au sud de la Tour de Rive – Décompte final : information (C. Ferrier)

9.   Crédit d’engagement de CHF 567'000.- TTC pour la réfection du chemin des Côtes Bugnot
comprenant les infrastructures (conduites d’eaux usées, réseau d’électricité et téléréseau) et les
superstructures (revêtement) – Décompte final : information (C. Ferrier)

10. Crédit d’engagement de CHF 451'974.45 représentant la part de La Neuveville à l’assainissement du
chauffage et de l’isolation thermique du Collège du District – Décompte final : information 
(I. Moeschler)

11. Crédit d’engagement de CHF 267'500.- TTC pour l’achat de tableaux interactifs et la création d’une
salle d’informatique à l’école primaire – Décompte final : information (I. Moeschler)

12. Position CM et décision CG sur la motion FOR (C. Nicolet) “Un sens à son engagement ! Elaboration
de descriptions de postes pour les membres du Conseil municipal“ (R. Matti)

13. Position CM et décision CG sur la motion PSN (D. Bloch) “Paiement d'une partie des jetons de
présence des élus au Conseil général, des commissions et des membres du Conseil municipal en
bons “Oouh !“ “ (A. Kurth)

14. Position CM et décision CG sur la motion PSN (D. Bloch) “Mise en place d'une transmission
électronique sécurisée des documents aux élu-e-s politiques“ (R. Matti)

15. Position CM et décision CG sur la motion PSN (A. Ehrensperger) “Favoriser l'avenir professionnel
des jeunes Neuvevillois par un meilleur apprentissage linguistique“ (I. Moeschler)

16. Rapport CM en réponse à la motion PSN (M. Moeschler et A. V. Petrig) « Développement durable au
sein des services communaux » (R. Matti)

17. Rapport CM en réponse à la motion PSN (V. Stöpfer) « Protection d’espèces végétales à La Neuveville:
lutter contre les néophytes envahissants, menace pour les plantes, les animaux et les humains“ : 
approbation du message au CG (C. Ferrier)

18. Interventions parlementaires et développements
19. Questions simples et traitement
20. Communications LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
VENTE DE L’IMMEUBLE 

RUE DES MORNETS 3 ET 9, 
2520 LA NEUVEVILLE 

La Commune de La Neuveville met en vente pu-
blique l’immeuble sis Rue des Mornets 3,5, 9 et 9a,
parcelle n° 245. Situé au cœur de la Vieille-ville, cet
ensemble d’immeubles abrite actuellement :
- 3 logements (état vétuste, loués), balcons 
- places de parking (env. 6 places couvertes 
+ 16 places extérieures)

- quelques petits locaux / entrepôts 

Ce bien atypique et plein de charme est transfor-
mable pour créer 2-3 logements supplémentaires.
Les restrictions de transformation sont liées au fait
que ce bâtiment figure au recensement architectural
comme objet digne de protection de catégorie C. 
Sa configuration permet une grande créativité pour
les nouveaux acquéreurs. 

Ce bien pourrait être vendu en 3 lots différents qui
seront :

• Rue des Mornets 3
• Rue des Mornets 9
• Rue des Mornets 3, 5, 9 et 9a

La Neuveville est un magnifique village médiéval au
bord du lac de Bienne et compte environ 4000 
habitants. Toutes les commodités utiles sont 
offertes. L’immeuble concerné bénéficie d’une situa-
tion calme. Il est idéalement situé au cœur de la
vielle ville, à côté des commerces et à 5 minutes à
pied de la gare. 

Le principe de la vente au plus offrant sera appliqué.
L’acheteur devra présenter un projet. La Commune
se réserve le droit de refuser une offre valable si le
projet ne lui convient pas.

Les intéressés devront présenter une offre 
écrite jusqu’au 15 octobre 2020 auprès du 
Département des finances, Place du Marché 3, 2520 
La Neuveville. Vous trouverez quelques renseigne-
ments complémentaires sur notre site Internet :
www.laneuveville.ch. 

Pour visiter sur rendez-vous ou pour tout autre 
renseignement, veuillez directement vous adresser
à M. Didier Honsberger, administrateur des finances,
au 032 752 10 13.

CONSEIL MUNICIPAL

Commune de Nods
TAILLE AVANT L’HIVER

Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
une distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à 2.50
m au-dessus des chemins pour piétons, des trot-
toirs et des pistes cyclables. En outre au bord des
pistes cyclables, une bande de 50cm doit être
maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2020.
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HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTATIONS DU 27 SEPTEMBRE 2020 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote
et de dépouillement

Présidence : Francis Conrad

Membres : Stéphane Lemoine
Naomi Locatelli
Pascal Lucea
Christine Luginbühl

Membre suppléant : Sylvie Locatelli

Administration Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 26 septembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

Avis de construction
Requérant : Monsieur Christian Lecomte, Les 
Colisses 101, 2518 Nods.
Auteur du projet : Monsieur Rémy Amstutz, 
architecte, Longchamps 24, 2534 Orvin.
Emplacement : parcelle no 2178, au lieu-dit : "Les
Colisses 107", Les Prés-d´Orvin, commune de
Nods.
Projet : reconstruction après incendie du bâtiment
no 107, agrandissement du bâtiment comprenant
des garages pour les véhicules agricoles et 
machines agricoles, des attaches et boxes pour 
chevaux, une halle de débourrage pour chevaux,
fourrage et stockage de bois de chauffage avec
concasseur à bois mobile.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier "Les Colisses du Bas / Au
Pillier / Les Prés Vaillons".
Dérogations : art. 9.1 al. 1 du règlement de quar-
tier et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 
octobre 2020 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Nods. 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
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 18 septembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérant : Robert Sahli, Les Combes 120, 2518
Nods
Auteur du projet : LB-Planification, Place du Ré-
gent 1, 2523 Lignières
Projet : Création d'un appartement dans une
grange, sur RF 3304 du ban de Nods, Les Combes
118, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation : Art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 25.09.20 Administration communale

Avis de construction
Requérant : Hôtel Chasseral, André Frésard, Chas-
seral 124, 2518 Nods
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Chemin
des Auges 10, 2518 Nods
Projet : Pose d’une installation de panneaux so-
laires photovoltaïques intégrée sur l’ensemble de la
toiture, sur RF 3461 du ban de Nods, Chasseral
125a, 2518 Nods
Zone :Agricole - Zone de protection IFP / Chasseral
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 25.09.2020 

Administration communale

MESSAGE IMPORTANT
FSG Nods

La société de gym de Nods est encore à la recherche
d’une personne motivée ou 2 (tournus possible; 
formation J&S pas nécessaire mais si volonté de 
suivre elle sera financée par la société) pour enca-
drer les enfants (5-6-7 Harmos) le jeudi de 17h30 à
19h.

Les enfants sont top motivés et impatients à recom-
mencer la gym. Venez renforcer notre superbe
équipe de moniteurs/trices.

Vous pouvez prendre contact avec la responsable
jeunesse Corinne au 079 254 22 39. 

Nods, le 16 septembre 2020

Avis de construction
Requérant : Bison Ranch, M. Christian Lecomte, Les
Colisses 101, 2518 Nods.
Auteur du projet : ATB SA, Rue de la Promenade
22, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelle no 2178, au lieu-dit : "Les
Colisses du Bas 101", commune de Nods.
Projet : construction d’une station d’épuration mé-
canique-biologique et remblayage d’un secteur pour
dressage de chevaux, construction d’un bassin de
récupération d’eau pour réutilisation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier "Les Colisses du Bas / Au
Pillier / Les Prés Vallons".
Dérogations : art. 5 RQ, 8 al. 2 RCC et 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 
octobre 2020 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Nods. 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
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 18 août 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

GRATUITÉ DU BIBLIOBUS POUR LES ÉCOLIERS  
Nous vous rappelons que le Conseil communal offre
la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods
en âge de scolarité obligatoire.
Bonne lecture !

Conseil communal

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 03 octobre 2020

A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 08.00 h à 12.00 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.

Etant donné la situation particulière due au COVID-
19 et afin de limiter l’affluence le samedi matin à 
la déchetterie, nous effectuerons, sur demande
préalable, un ramassage à domicile pour les objets
volumineux le vendredi matin 2 octobre 2020. 

La demande préalable devra être annoncée à notre
employé M. Julien Frei 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 
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AVIS À LA POPULATION
LIMITATION 

DE LA CONSOMMATION D’EAU
Les réserves d’eau du SED et de la source de Lam-
boing sont toujours faibles, aussi est-il important de
continuer à utiliser l’eau de manière parcimonieuse. 

Nous remercions la population de bien vouloir
continuer de limiter sa consommation d’eau en : 

• remplaçant les bains par des douches, 
• ne laissant pas couler l’eau du robinet, 
• veillant à remplir les lave-vaisselle et lave-linge
avant de les faire fonctionner, 

• évitant ou en limitant l’arrosage des jardins, 
• ne lavant pas les voitures, 
• ne remplissant pas les piscines. 

Votre collaboration est très précieuse

L’administration communale

FUITES D’EAU 
SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

CONTRÔLE DE VOS ROBINETS, CHAUFFE-
EAUX, WC ET CONDUITES PRIVÉES !

Nous avons constaté des pertes d’eau dans notre
réseau d’eau potable. Celles-ci pourraient être dues
à des robinets, des chauffe-eaux, des WC ou des
conduites privées qui fuient. Nous prions donc tous
les citoyens de bien vouloir contrôler leurs installa-
tions et les réparer si nécessaire.

Un grand merci pour votre collaboration.

L’administration communale

INFORMATION
Les propriétaires de volailles, de chèvres, d’abeilles,
de poissons, etc. sont tenus de s’annoncer 
auprès de l’Office de l’agriculture et de la 
nature du canton de Berne à 3052 Zollikofen.
Les bases légales se trouvent dans l’Ordonnance fé-
dérale sur les épizooties (art. 18a) et dans l’Ordon-
nance cantonale sur les épizooties (art. 21b).

Pour ce faire, vous pouvez vous annoncer en ligne
sur le site : https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/vete-
rinaerwesen/tiergesundheit/tierverkehrskontrolle.ht
ml#middlePar_textbild

Ce document est également mis à votre disposition
sur le site de la Commune mixte de Plateau de
Diesse sous “Guichet virtuel / Animaux et agricul-
ture“.
L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 22 SEPTEMBRE 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du Rè-
glement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 22 septembre 2020 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé

publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 28 septembre 2020 au 27 octobre 2020.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales).

Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.

L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 27 SEPTEMBRE 2020
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être
déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par l'élec-
trice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.

Président : M. Frédéric Racine

Administration : Mme Christine Bueche

Bureau de vote Dimanche 27 septembre 2020 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Martine Gauchat
M. John Dubois

Membres suppléant(e)s : M. Joël Flück

Bureau de dépouillement Dimanche 27 septembre 2020 dès 09h00

Membres : Mme Annina Frei
Mme Magali Gauchat
Mme Estèle Geiger
M. Pascal Favre-Bulle
M. Anthony Fridez
M. Jonathan Fuchs

Membres suppléant(e)s : M. David Fonseca da Cunha
M. Stéphane Gauchat

L'administration communale

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

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.

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 25 AOÛT 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 25 août 2020 de la
Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 31 août 2020 au 30 septembre 2020.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale



PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème trimestre 2020
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
26 septembre

L’administration communale

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Heidi et Daniel Rochat,
Derrière Montet 6, 2515 Prêles
Auteur du projet : Pascal Schaer SA, Rue de l’Est
2, 2732 Reconvilier
Propriétaires fonciers :Mme et M. Heidi et Daniel
Rochat, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur air-eau extérieure, 
enlèvement de deux citernes à mazout, parcelle 
no 2409, Derrière Montet 6, village de Prêles
Zone : H2 
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 18 sep-
tembre au 18 octobre 2020. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 18 septembre 2020 
Administration communale

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’un distributeur à billets sur le par-
king Nord, 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 25 
septembre au 25 octobre 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 25 septembre 2020 

Administration communale

Avis de construction
Requérant : John Schwab SA, Platanenstrasse 7,
3236 Gampelen
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, 3236 Gampelen
Propriétaire foncier : M. Pierre Weber, Rue de 
l’Elfenau 12, 2502 Bienne
Projet : Modification du permis de construire du 17
septembre 2019, fermeture du couvert à voiture
avec une porte de garage, modifications d’ouver-
tures de fenêtres, parcelle no 2759, Le Crêt de Four-
mis 16, village de Prêles
Zone : H2
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 25 
septembre au 25 octobre 2020. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 25 septembre 2020 

Administration communale
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SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des délégués 

du Syndicat d’épuration des eaux usées 
au Twannbach

Jeudi, le 29 octobre 2020, 19.30 h, au musée
de la vigne “le fornel“, Gléresse

Ordre du jour
1. Procès - verbal de l’assemblée du 9 julliet 2020
2. Planification des investissements 2021 – 2024,
2. information
3. Budget 2021
4. Election d’un membre du comité (membre de 
2. la commune de Gléresse)
5. Informations
6. Divers

Gléresse, le 21 septembre 2020 
Syndicat d’épuration

des eaux usées au Twannbach



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 25 septembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30, rencontre du Cycle I à la maison de paroisse
18h catéchisme des 11H à la maison de paroisse de
Diesse
Dimanche 27 septembre
10h, culte régional à l’église de Nods
Solveig Almelid Perret, Sarah Holzmann, André Sunier,
Stéphane Rouèche, John Ebbutt. Départ à 9h30 devant
la Coop pour celles et ceux qui souhaitent être véhiculés
Mercredi 30 septembre
10h, prière et partage biblique à la salle Schwander

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél. 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 27. September
10.30 Uhr, Rebbaumuseum Hof: Gottesdienst. Mit dem
Trio “Sense Gruess“ und Pfr. Donald Hasler.
Pikettdienst und Seelsorge
10. August bis 25. Oktober: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Secrétariat de la paroisse catholique de La Neuveville
Le secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption,
à la rue des Mornets  19, est atteignable au 032 751 28 38.
Le théologien en pastorale Yannick Salomon est atteignable
au 079 352 38 12.
Messes
Dimanche à 10h à Notre-Dame de l’Assomption

laneuveville@cathberne.ch

  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
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

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. Infos et manifestations sous: 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
A la suite des décisions du Conseil fédéral, nous avons le plaisir
de vous informer que le musée à ouvert ses portes au public 
depuis le samedi 16 mai de 14h30 à 17h30.
Dès le 13 juin 2020, vous pourrez venir visiter notre nouvelle 
exposition temporaire “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut
des tours“. Pour tous renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
16 mai au 31 oct. : Le Musée est ouvert tous les samedis et 
dimanches de 13h30 à 17h. 
Exposition : Oskar Binz – peintre, poète, architecte (1895 – 1957.) 
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. 

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Vendredi 09.10.2020 à 20h30 Carrousel
Samedi 17.10.2020 à 20h30 Boogie-Woogie Night
Samedi 31.10.2020 à 20h30 Flamenco Passions
Vendredi 06.11.2020 à 20h30 Jérémie Kisling
Samedi 21.11.2020 à 20h30 Billie Bird
Samedi 05.12.2020 à 20h30 Bruno Coppens
Vendredi 18.12.2020 à 20h30 Simon Gerber 

& Sophie Kummer

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

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d’urgence

Tél. 118 Feu, appel d’urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 27 septembre 
Culte régional Lac-en-Ciel à Nods, 10h, service de 
voiture
Chemin et partage
Mardi 29 septembre, 10h15, Maison de paroisse de
Diesse, Thème: Comment la Bible est-elle Parole de Dieu
pour nous ?
Dimanche 4 octobre 
Culte à Nods, 10h, exceptionnellement pas de service
de voiture
Théâtre de la Marelle
Dimanche 18 octobre, 17h00, Salle du Cheval Blanc,
Lamboing, “Silence on frappe“, une pièce pleine de
sensibilité pour aborder la force de résistance de
femmes en prises aux épreuves de la vie , un témoignage
parlant et encourageant, entrée libre, collecte à la sortie. 
Service de voiture 
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse 

www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
Vendredi 25 septembre 
9h, salle de paroisse, prières
Dimanche 27 septembre 
10h, Nods, culte régional 
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 
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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