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Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 1er NOVEMBRE 2020

Conseil général
Conseil municipal

Maire
A. Système proportionnel :
Conseil général et Conseil municipal
Les électeurs et les électrices peuvent utiliser :
- soit le bulletin officiel
- soit un bulletin non officiel imprimé avec 
- les noms des candidats/es par parti.
Le bulletin officiel contient autant de lignes libres
qu’il y a de sièges à repourvoir :
pour le Conseil général : 35
pour le Conseil municipal : 6
Ce bulletin contient en outre, en haut, une ligne
pour la désignation du parti auquel les électeurs et
les électrices désirent donner leurs suffrages.
Un bulletin n’est valable que s’il contient au
moins le nom d’un candidat ou d’une candi-
date réellement proposé/e par un parti.
Les électeurs et les électrices peuvent inscrire sur les
bulletins autant de candidats ou de candidates qu’il
y a de membres à élire. Ils et elles peuvent choisir
parmi les candidats et les candidates des différentes
listes, mais ils et elles ne peuvent inscrire le nom
d’un candidat ou d’une candidate que deux fois
(cumul) et leur bulletin ne doit contenir que :
- 35 suffrages au maximum pour le Conseil général
- 6 suffrages au maximum pour le Conseil municipal.
Les noms qui sont de trop seront biffés par le 
Bureau de dépouillement. Tout suffrage écrit d’une
manière illisible ou désignant un candidat ou une
candidate d’une façon imprécise sera également
biffé.
Les noms qui ne figurent sur aucune des listes
déposées n’entrent pas en ligne de compte.
Afin de faciliter le dépouillement, les électeurs et les
électrices sont instamment priés d’ajouter, devant
chaque nom, le numéro exact de chaque candi-
dat ou candidate. Sur les bulletins imprimés par
les partis, ces numéros sont déjà mentionnés.
Lorsque les électeurs et les électrices se servent d’un
bulletin non officiel, imprimé, ils et elles peuvent éli-
miner un ou plusieurs candidats ou candidates et
remplacer les noms biffés par d’autres noms, pro-
venant d’autres listes. Toutefois, ces modifications
doivent être manuscrites et il faut veiller à ne pas
avoir sur son bulletin :
plus de 35 suffrages pour le Conseil général,
plus de   6 suffrages pour le Conseil municipal.
B. Suffrages complémentaires et suffrages blancs
Si un bulletin contient moins de suffrages nomina-
tifs (noms de candidats ou de candidates) qu’il n’y
a de sièges à repourvoir, les lignes libres (suffrages
non exprimés) comptent comme autant de 
suffrages complémentaires au profit du parti dont
la dénomination figure en tête du bulletin.
Lorsque le bulletin ne porte pas de dénomination
de parti ou une dénomination biffée ou non enre-
gistrée, ou encore plusieurs dénominations, les

lignes libres (suffrages non exprimés) sont considé-
rées comme suffrages blancs ne revenant à aucun
parti.
C. Système majoritaire : Mairie
L’élection du/de la maire se déroulera selon le sys-
tème majoritaire. Les électeurs et les électrices peu-
vent utiliser soit le bulletin officiel reçu avec la
carte de légitimation, soit un bulletin non officiel
imprimé par un parti. Le cumul n’est pas autorisé.
Est élu ou élue le candidat ou la candidate qui 
obtient la majorité absolue. En cas de ballottage, le
Conseil municipal ordonne un deuxième tour de
scrutin.
D. Nullité du vote :
A. Les bulletins non timbrés par le bureau électoral
ne sont pas pris en considération.
B. Les bulletins timbrés sont nuls
- s’ils ne proviennent pas du jeu de bulletins officiels
- et non officiels établi par l’administration 
- communale
- s’ils sont remplis ou modifiés autrement qu’à la
- main par l’électeur ou l’électrice (pas de copies ni
- de collages autorisés)
- s’ils n’expriment pas clairement la volonté de
- l’électeur ou de l’électrice
- s’ils contiennent des remarques portant atteinte à
- l’honneur
- s’ils sont marqués de signes
- s’ils contiennent la dénomination ou le numéro
- d’ordre d’une liste électorale mais aucun nom de
- candidat ou candidate
- si seuls des numéros de candidats ou de 
- candidates sont inscrits, mais sans les noms
- pour une élection au système majoritaire (mairie),
- s’ils contiennent un nombre de noms supérieur à
- un seul candidat
C. Le vote par correspondance est nul si
- le bulletin n’est pas placé dans l’enveloppe-
- réponse officielle fermée
- la carte de légitimation ne porte pas la signature
- manuscrite de l’électeur ou de l’électrice
- l’enveloppe-réponse contient plus d’une carte de
- légitimation
- l’enveloppe-réponse parvient à la commune après
- le délai fixé
- l’enveloppe-réponse ou l’enveloppe de vote
- contient deux ou plusieurs bulletins remplis 
- différemment
D. Cas particulier
- Si l’enveloppe-réponse ou l’enveloppe de vote
- contient plusieurs bulletins remplis de manière
- identique, seul un de ces bulletins est valable.

CHANCELLERIE MUNICIPALE

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

ELECTIONS MUNICIPALES
(renouvellement général des autorités communales)

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 1er novembre 2020 pour procéder à l’élection de
a) 35 membres du Conseil général
b)   6 membres du Conseil municipal
c)   1 maire
pour une nouvelle période administrative de quatre
ans 2021 - 2024.

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 1er novembre 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
1er novembre 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 en-
veloppe 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 l’élection, les
enveloppes peuvent être déposées 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.
EN RAISON DE LA PANDEMIE COVID-19, 
LE PORT DU MASQUE EST FORTEMENT RE-
COMMANDE POUR SE RENDRE AU BUREAU DE
VOTE DE LA NEUVEVILLE OU DE CHAVANNES

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que pendant les vacances
d’automne notre bureau sera fermé le

vendredi 9 octobre 2020

Merci de votre compréhension.
La Préposée

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

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle



Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

6 /  Feuille officielle No 37 - Vendredi 9 octobre 2020

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - 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“.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha              V. Carbone

La Neuveville, le 9 octobre 2020

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 205’000.-
TTC pour l’assainissement de la station transforma-
trice “Chavannes“.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha              V. Carbone

La Neuveville, le 9 octobre 2020

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 175’000.-
TTC pour l’assainissement de la station transforma-
trice “Vervas“.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha              V. Carbone

La Neuveville, le 9 octobre 2020

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit d’engagement CHF 454’100.- TTC
pour l’achat de la parcelle no 1312 d’une 
contenance de 1’228 m2 située dans le périmètre
d’aménagement des places de la Gare et du Marché.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha              V. Carbone

La Neuveville, le 9 octobre 2020

LES INFOS DU MUNICIPAL
9 octobre 2020

PUMPTRACK A LA NEUVEVILLE

Le Conseil municipal soutient le projet de construc-
tion d’un Pumptrack à St-Joux et se voit ravi que le
permis de construire ait été octroyé. Pour rappel,
afin de promouvoir et sponsoriser ce projet, l’asso-
ciation Prumptrack2520 propose toujours des 
t-shirts disponibles à la vente. Pour toutes com-
mandes et informations, vous pouvez vous adresser
à l’adresse suivante : sylvain.paratte@gmail.com.

OCTOBRE ROSE, UN MOIS POUR SE MOBILIER
CONTRE LE CANCER DU SEIN

A l’occasion du mois d’octobre dédié à la lutte
contre le cancer du sein, l’Association pour le 
dépistage du cancer BEJUNE lance une nouvelle
campagne de sensibilisation. Le cancer du sein est
le cancer le plus fréquent dans la population fémi-
nine touchant chaque année en Suisse près de
6'000 femmes et provoquant 1'400 décès. Une
femme sur huit sera confrontée au diagnostic de
cette maladie. Il n’est malheureusement pas possi-
ble d’empêcher l’apparition du cancer du sein, la
meilleure stratégie est alors de le dépister à un
stade débutant, avant l’apparition de symptômes.
Le dépistage précoce permet ainsi d’améliorer les
chances de guérison, avec des traitements moins
lourds et moins invasifs. Il est donc important de
sensibiliser la population et nous vous proposons 
d’aller consulter le site Internet de l’Association pour
tout complément d’information : 
www.depistage-bejune.ch. Ce lien figure aussi le
site Internet communal, sous le lien suivant :
http://www.laneuveville.ch/fr/viesociale/organisa-
tions/

PERSONNEL COMMUNAL

Pour la conciergerie du complexe scolaire primaire,
qui comprend l’école enfantine, l’école primaire,
l’école à journée continue et la salle de gymnas-
tique, il a été décidé d’engager M. Sylvain Menétrey
en qualité de concierge principal, dès le 1er janvier
2021, pour succéder à M. Pascal Muehlebach, qui
s’en est allé relever de nouveaux défis. Le Conseil
municipal le félicite et lui souhaite la bienvenue. Il
se réjouit de collaborer avec lui.

CONSEIL MUNICIPAL

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

CHOUCROUTE
L’automne se pare de belles couleurs et malgré
une fraîcheur revenue, nous espérons que la dou-
ceur de cette saison nous apporte réconfort et 
lumières bienvenues. Pour se réchauffer le cœur 
et partager un moment convivial, nous avons le
plaisir de vous annoncer que nous organisons une

CHOUCROUTE
Le dimanche 8 novembre 
à la salle des Epancheurs

Nous vous y accueillons volontiers en musique dès
11h30, avec un apéritif, avant le repas qui sera
servi vers 12h15. Cette savoureuse choucroute
maison, servie par des bénévoles, soutient par une
participation libre, des projets humanitaires au
Rwanda et en Haïti, par la biais de l’Entraide pro-
testante suisse et du Département romand
“Echange et Mission“. Il y a aussi la possibilité de
réserver une choucroute qui vous sera livrée à 
domicile. Toutes les mesures d’hygiènes seront 
respectées.

Que vous décidiez de rester avec nous ou simple-
ment de passer, merci de vous inscrire au 
secrétariat (032 751 10 35 – tous les matins sauf
le mardi  ou info@paref2520.ch) jusqu’au  1er
novembre.
Un culte Terre Nouvelle sera également célébré le
même jour à 10h à la Blanche-Eglise et qui est bien
sûr, indépendant de l’inscription au repas ! 

En vous souhaitant une pleine santé et des 
journées bienfaisantes, je vous envoie mes chaleu-
reuses salutations pour une paisible suite d’année,
Au nom de l’équipe de préparation
John Ebbutt, pasteur
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Nouvelles de l’administration

Réouverture du drive-in à Berne et 
renforcement régional des capacités de test

Dès le mardi 6 octobre, le drive-in de dépistage
rouvrira sur le site de BernExpo. Il accueillera
les cas de suspicion de COVID-19 du lundi 
au vendredi de 17h à 21h et les samedis et 
dimanches de 13h à 17h.

Les personnes présentant des symptômes de
COVID-19 pourront se faire dépister après avoir
rempli un questionnaire sur Internet. Ce question-
naire sera mis en ligne le 5 octobre au soir sur 
coronacheck.abilis.ch Le lien s'ouvre dans une 
nouvelle fenêtre.

Coûts à la charge de la Confédération et du canton
Le canton prend à sa charge les coûts de la station
de dépistage, sauf ceux des tests, qui sont assumés
par la Confédération. Le drive-in de dépistage sera
installé sur le site de BernExpo. Il sera accessible
uniquement en voiture. Le drive-in de dépistage sera
ouvert du lundi au vendredi de 17h à 21h et les 
samedis et dimanches de 13h à 17h.

Fruit d’un partenariat
Le drive-in de dépistage de Berne sera géré par la
Croix-Rouge Suisse. Les prélèvements seront effec-
tués par des personnes formées à cet effet, sous la
supervision de médecins. Les tests en laboratoire 
seront réalisés par la société Viollier. La coopérative
professionnelle des pharmaciens suisses (Ofac) as-
surera la sécurité des échanges d’informations entre
les professionnels de la santé et les personnes 
dépistées. Si une personne est testée positive, c’est
l’entreprise de télémédecine Medgate qui se 
chargera de lui communiquer les résultats et qui 
assurera le suivi télémédical. Les résultats négatifs
seront communiqués par SMS ou par courrier 
électronique.

Renforcement des capacités de test 
dans le reste du canton
La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration a également décidé de renforcer les 
capacités de dépistage dans les autres régions du
canton de Berne.

C’est chose faite dans la région de Bienne Seeland,

grâce à la coopération avec un nouveau réseau de
centres de test. Depuis le 1er octobre 2020, le Centre
hospitalier Bienne, MEDIN Biel-Bienne (Localmed
Biel) et les centres médicaux de Schüpfen, Täuffelen,
Lyss et Anet (Ins) couvrent ensemble la demande 
régionale. La station de dépistage pour piétons
(walk-in) de Lyss intégrera le réseau en novembre.
Les rendez-vous peuvent être pris sur les sites 
Internet des partenaires du réseau ou directement
sur www.corona-seeland.ch .

Ce vendredi 2 octobre 2020, l’Hôpital du Jura ber-
nois a mis en service des stations de dépistage à
Moutier et à Saint-Imier. L’Hôpital de l’Emmental a
également augmenté les capacités de test à Ber-
thoud et Langnau ; il les adaptera en continu.

Le renforcement des capacités de test dans les 
régions de l’Oberland bernois et de la Haute-Argo-
vie est en préparation. Des informations à ce sujet
suivront.
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OBJETS TROUVÉS
Un appareil photo digital de couleur grise a été
trouvé à Chasseral le 23 septembre dernier.

Il est déposé à l’administration communale de
Nods, bureau des objets trouvés.

Si cet appareil photo vous appartient, vous pouvez
nous contacter au 032 751 24 29 ou
commune@nods.ch.

Administration communale

Plateau de Diesse

Communes de Belprahon, Champoz, Corcelles
(BE), Corgémont, Cormoret, Cortébert, Court,
Courtelary, Crémines, Eschert, Grandval, La
Ferrière, La Neuveville, Loveresse, Moutier,
Nods, Orvin, Perrefitte, Péry-La Heutte, Petit-
Val, Plateau de Diesse, Reconvilier, Renan (BE),
Roches (BE), Romont (BE), Saicourt, Saint-Imier,
Sauge, Saules (BE), Schelten (La Scheulte), Son-
ceboz-Sombeval, Sonvilier, Sorvilier, Tavannes,
Tramelan, Valbirse, Villeret

RECENSEMENT ARCHITECTURAL SELON
L’ARTICLE 10D, ALINÉA 1, LETTRE A 

DE LA LOI SUR LES CONSTRUCTIONS (LC)
RÉVISION PARTIELLE, ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Service des monuments historiques du canton de
Berne a révisé partiellement les recensements ar-
chitecturaux des communes susmentionnées, ce en
collaboration avec elles. Ces mises à jour ne concer-
nent que :
- les ensembles bâtis et les ensembles structurés,
- les objets dignes de conservation,
- les objets disparus ou déplacés au-delà des 
frontières communales,
- l’ajout d’un nombre limité d’objets au recensement
- dans le cadre de la mise à jour ordinaire de 
- celui-ci (ne concerne pas toutes les communes).

Conformément à l’article 13d en corrélation avec
l’article 13a, alinéa 1 de l’ordonnance sur les
constructions (OC), les projets de recensement par-
tiellement révisés sont publiés avant leur mise en
vigueur par l’Office de la culture du canton de
Berne. 

Les personnes intéressées auront la possibilité de
consulter les projets du lundi 12 octobre au jeudi
10 décembre 2020 dans les locaux de la Préfecture
du Jura bernois (rue de la Préfecture 2) à Courtelary
durant les heures d’ouverture habituelles.
Il sera également possible de les consulter en ligne:
les projets seront en effet publiés sur les sites 
Internet des communes susmentionnées ainsi que
sur le site du Service des monuments historiques 
( www.be.ch/monuments-historiques ).

En vertu de l’article 13a OC, les personnes, organi-
sations et autorités visées aux articles 35, alinéa 2
et 35a LC peuvent se prononcer sur les projets et
soumettre des propositions. Toutes objections ou
propositions doivent être motivées et déposées par
écrit auprès du Service des monuments historiques,
Schwarztorstrasse 31, case postale, 3001 Berne,
dans le délai de mise à l’enquête (le cachet de la
poste faisant foi).

Il n’est pas possible de faire recours contre l’inscrip-
tion d’un objet au recensement architectural. 
Les recours peuvent, en effet, uniquement porter sur
le fait que le recensement est incomplet (art. 13a,
al. 4 de l’ordonnance sur les constructions). 
La suppression d’un objet du recensement architec-
tural peut être demandée dans le cadre de la 
procédure d’octroi du permis de construire. 
Au demeurant, nous renvoyons aux articles 13a à
13c OC.
Berne, le 5 octobre 2020
Office de la culture, Service des monuments 
historiques du canton de Berne
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Canton de Berne

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

Avis de construction
Requérant : Christian Conrad, Crêt Melins 5, 2518
Nods
Auteur du projet : JPK Sanitaire SA, M. Vaccarella
Emmanuel, Route de la Thiolleyres 59, 1470 Esta-
vayer-le-Lac
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une Pompe à chaleur air/eau, sur RF 1249 du
ban de Nods, Crêt Melins 5 2518 Nods
Zone : H2
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 09.10.20 

Administration communale

COMMUNAUTE SCOLAIRE 
DU PLATEAU DE DIESSE 

En prévision du départ à la retraite du titulaire, la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse met au
concours le poste de : 

DIRECTEUR / TRICE 
Degré d’occupation : 70 %  

(possibilité de compléter le taux avec des heures 
d’enseignement et/ou un pourcentage du pool destiné 
aux tâches spéciales - à indiquer dans la postulation) 

Notre école accueille environ 250 élèves de la 1H à
la 8H et emploie 28 enseignants. Elle est répartie sur
4 villages.  

Vos tâches :
- Diriger et coordonner le fonctionnement de l’école 
- Garantir le respect des aspects légaux du domaine
- pédagogique 
- Assumer la responsabilité du personnel, de 
- l’organisation, des finances et de la communication 
- Représenter l’école dans les différents organes 
- Collaborer avec les partenaires de l’école 

Votre profil :
- Sens développé de l’organisation, de la communica-
tion
- et de la collaboration - Aptitude à diriger 
- Aisance dans l’expression écrite et orale 
- Vous disposez d’une formation reconnue de 
- directeur/trice ou êtes disposé(e) à suivre la formation
- Bonne connaissance du système de formation bernois
- Votre parcours professionnel vous a permis d’acquérir
- une expérience pédagogique 

Entrée en fonction : 1er août 2021 

Traitement : selon échelle des traitements du 
Traitement : personnel cantonal. 

Renseignements : vous pouvez également obtenir
des renseignements sur ce poste auprès de M. A.
Hofer, directeur, au 032 315 18 27. 

Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées à : Commission sco-
laire, par sa présidente Mme Mary-Claude Bayard,
Ch. de l’Eglise 2, 2518 Nods avec mention “Postula-
tion“, ou par e-mail commissionscolaire@ecolepla-
teau.ch jusqu’au 31 octobre 2020.
Nods, octobre 2020             La commission scolaire 



PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème 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
10 octobre, 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre,
5 décembre, 19 décembre

L’administration communale

Avis de construction
Requérant : Mme Franziska Grünenfelder, Les
Mouchettes 19, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : Mme Franziska Grünenfelder,
Prêles
Projet : Construction d’une annexe de jardin, chan-
gement de la porte en façade Nord, construction
d’un escalier extérieur, installation d’un chauffage
à pellet, nouvelle cheminée sur le toit, parcelle 
no 2645, Les Mouchettes 19, 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 2 octobre
au 1er novembre 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 2 octobre 2020 

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

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.

RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser les
coins de murs, barrières et tout autre obstacle, dans
le but de faciliter la tâche de nos employés de voirie
et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux infrastruc-
tures privées.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait
endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.

De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places communales et trottoirs), ni devant
les déchetteries vertes et le hangar des pompiers.

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.

Il fait également appel à la tolérance des 
citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.

Informations selon l’Ordonnance sur les routes (RSB

TAILLE DES HAIES, BUISSONS
ET CULTURES AGRICOLES 

POUR LA SAISON HIVERNALE
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que, selon les disposi-
tions 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 dis-
tance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’es-
pace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.
Les riverains doivent respecter les dispositions
ci-dessus et tailler leurs arbres ou autre végé-
tation, 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 débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et des
feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates avant l’arrivée de la neige.

L’administration communale

INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR
La loi sur la protection de l’environnement stipule
qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets 
naturels provenant des forêts, des champs et des
jardins si leur incinération n’entraîne pas un 
dégagement excessif de fumée.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets
naturels secs provenant des forêts, des champs et
des jardins peuvent être brûlés, pour autant que
le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10
minutes. Cette durée correspond au laps de temps
nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en
brasier. Lorsque le feu est vif, la combustion de la
matière est totale et le dégagement de fumée n’est
presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres 
déchets de ce type, par incinération en plein
air, est proscrite.

Les contrevenants peuvent être dénoncés.

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

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

732.111.1) :
Art. 55 Constructions et installations le long des
routes publiques 

Les bâtiments et les installations situés le long des
routes publiques doivent être réalisés de manière à
résister à la pression sur le sol et aux sollicitations
exercées par le trafic et par les activités d’entretien
de la route, notamment le service hivernal. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration communale
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Avis de construction
Requérant : M. Aurélien Limal, Ch. du Mamelon
Vert 9, 2517 Diesse
Auteur du projet : M. Aurélien Limal, Diesse
Propriétaires fonciers :M. Aurélien Limal et Mme
Julia Billot, Ch. du Mamelon Vert 9, 2517 Diesse
Projet : Rénovation de la maison (volets, façades,
habillage mur en-dessous de la terrasse, remplace-
ment des planches de rive de bois et des gardes
corps du balcon et de la terrasse, parcelle no 1071,
Ch. du Mamelon Vert 9, village de Diesse
Zone : H1
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 2 octobre
au 1er novembre 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 2 octobre 2020 

L’administration communale

Avis de construction
Requérant : Tourisme Bienne Seeland, Place Cen-
trale 60, 2501 Bienne.
Auteur du projet : AETBSJB, Place Centrale 60,
2501 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 2129, 2162, 2228,
2349, 2350, et 2613, aux lieux-dits : "Route de La
Neuveville, Le Malié et Chemin des Labours", Prêles,
Commune mixte de Plateau de Diesse.
Projet : création d’un chemin thématique sur des
sentiers existants avec installation de panneaux 
signalétiques et de dispositifs didactiques liés à 
l’auteur Friedrich Dürrenmatt.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : route, H2, H3 et agricole.
Zone de protection : IVS régional et local BE
2158.3.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 no-
vembre 2020 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 9 octobre 2020
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante : Bourgeoisie de Prêles, Ch. du Stand
3, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Viret Architectes SA, Ch. du
Champ-du-Moulin 58, 2503 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 2129, 2161, 2313,
2314, 2380, 2389 et DS 2692, aux lieux-dits :
"Route de La Neuveville, Finage de Louvin et Bois
de Louvin", Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : viabilisation de la zone Nord du camping
(périmètre A), aménagement de diverses places de
stationnement en gravier, aménagement de routes
en gravier et en bitume, applanissement du terrain,
aménagement d’un remblai boisé le long de la
route cantonale, pose de deux hydrantes, de
conduites souterraines pour l´alimentation en eau
et l´évacuation des eaux usées (raccordement aux
réseaux publics) avec défrichement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : agricole et plan de quartier "Camping la
Côte".
Zones de protection : haies/bosquets et prairie
maigre no1.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo, 80 LR, 27 LCPN
et 62 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er 
novembre 2020 inclusivement auprès de l'adminis-
tration communale de Plateau de Diesse. Les oppo-
sitions 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 2 octobre 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante : Swisscom (Suisse) SA, Wireless 
Access, Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Berne.
Auteur du projet : Hitz et Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne.
Emplacement : parcelle no 2312, au lieu-dit :
"Route de Châtillon", Prêles, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : modification d´une installation de com-
munication mobile pour le compte de Swisscom
(Suisse) SA / CATT, renforcement de la fondation,

remplacement et ajout de nouvelles antennes.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er
novembre 2020 inclusivement auprès de l'adminis-
tration communale de Plateau de Diesse. Les oppo-
sitions 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 2 octobre 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Commune bourgeoise 
2515 Prêles

Droit de Cité
Nouveau règlement sur l'admission 

au droit de bourgeoisie
Le nouveau règlement sur l'admission au 

droit de bourgeoisie de la Commune bourgeoise
de Prêlesdu 10.09.2020

est désormais disponible pour consultation,
au bureau de l'administration, selon les horaires

d'ouverture ou sur le site internet 
www.bourgeoisie-prêles.ch

Recherche
1 Conseiller/ère pour la période 2021-2024
Toutes les bourgeoises et bourgeois de Prêles, 
domiciliés dans l'ancien district de La Neuveville

peuvent postuler pour cette fonction
De l'intérêt ? merci de contacter le président de
la Commune bourgeoise de Prêles M. Vincent
Giauque au no 079 811 58 53 ou par mail : 

v.giauque@bourgeoisie-prêles.ch

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 25 AOÛT 2020
Dans sa séance du 6 octobre 2020, le Conseil com-
munal a approuvé le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 25 août 2020.
Cette approbation est rendue publique en vertu 
de l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les
communes (Oco).
L’administration communale
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DÉPÔTS ILLICITES DE DÉCHETS VERTS EN FORÊT

Dans le cadre du projet du PAL (plan d’aménage-
ment local) et des travaux ayant nécessités une
visite de terrain, la commune a constaté divers
lieux de dépôts illicites de déchets verts.

Nous rappelons qu’il est strictement interdit de
déposer les déchets verts en forêts (Interdit par la
loi sur la protection de l'environnement, le dépôt
de déchets verts en forêt est punissable). 

Les citoyennes et citoyens ont la possibilité de
prendre la vignette déchets verts au prix de 
Fr. 80.- et d’aller à Lamboing ou à Prêles afin d’éli-
miner ces déchets. 

Nous prions les personnes concernées de bien
vouloir contacter la commune afin de commander
la vignette et vous remercions de votre compréhension.
L’administration communale

SABLE À CHATS DANS LES ROBIDOGS

Depuis quelques temps, il est constaté que certains
citoyens déposent la litière de leur chat dans des 
robidogs.

Même si le chat est un animal de compagnie, son
sable ne peut malheureusement pas être évacué de
la sorte, étant donné qu’aucune taxe spécifique
n’est perçue par la commune pour ces animaux.

La commune compte sur votre compréhension et
remercie les propriétaires de chats de bien vouloir
éliminer ces litières avec les ordures ménagères 
déposées dans les conteneurs semi-enterrés.

L’administration communale

Nouvelles de l’administration

COVID-19 : plusieurs foyers importants 
circonscrits dans le canton de Berne

5 octobre 2020 – Direction de la santé, 
des affaires sociales et de l’intégration

Un foyer de coronavirus est apparu à Moutier à la
suite d’une fête d’anniversaire privée célébrée le 26
septembre 2020. Dix-sept personnes ont été testées
positives au COVID-19 à ce jour et se trouvent en
isolement. Vingt-cinq autres personnes environ se
sont vu prescrire une quarantaine.

Par ailleurs, une augmentation notable du nombre
de patient.e.s atteints de COVID-19 dans la région
de Thoune a conduit l’équipe de Contact Tracing du
canton de Berne à identifier d’autres foyers d’infec-
tion. À Thoune et à Steffisburg, des journées de
prière ont été organisées du 24 au 26 septembre
2020 par des communautés hindouistes. Quinze
personnes sont en isolement à ce jour. Deux d’entre
elles se trouvent aux soins intensifs. Une cinquan-
taine de personnes ont été placées en quarantaine.
Les lieux de prière concernés ont été fermés jusqu’à
nouvel ordre.

Dans le canton de Berne, il y a, à l’heure actuelle (5
octobre 2020, midi), 231 personnes en isolement,
1086 en quarantaine et 1384 en quarantaine consé-
cutive à un retour de voyage.

L’Office du médecin cantonal demande à toutes les
personnes de surveiller de près leur état de santé.
Une contamination se manifeste le plus souvent par
les symptômes suivants :

signes d’une affection respiratoire aiguë (mal de
gorge, toux généralement sèche, souffle court, dou-
leurs thoraciques) ; fièvre ; perte soudaine de l’odo-
rat et/ou du goût.

Les symptômes généraux suivants sont également
possibles : maux de tête ; état de faiblesse générale,
sensation de malaise ; douleurs musculaires ;
rhume; troubles gastro-intestinaux (nausées, vomis-
sements, diarrhée, maux de ventre) ; éruptions 
cutanées.

La gravité des symptômes est variable ; ils peuvent
être légers.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 9 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 11 octobre
Culte à la Blanche-Église
La pièce manquante. Diacre Jean-Marc Leresche
Textes : Hébreux 4, 12-13 et Marc 10, 17-27
Cantiques : 100B, 22-05,35-01, 62-41, 46-03
Mercredi 14 octobre
10h : groupe de prières à la salle Schwander, Grand-Rue
13, 1er étage
Jeudi 15 octobre
14h30 : rencontre des aînés à la maison de paroisse, ch.
de la Raisse 3.Projection du film de Claude Schauli
“Chroniques jurassiennes : l’homme et la forêt“. La forêt
est une composante essentielle et nécessaire de notre
pays. Au-delà de sa beauté, elle porte une diversité qui
émerveille. Elle a un rôle protecteur, participe à la régu-
lation du climat. Que deviendrait-elle sans l’engagement
d’hommes qui en prennent soin ? Une invitation à la 
rêverie et une prise de conscience, tout à la fois.
Bienvenue à chacun et chacune.
Dimanche 18 octobre 
17h à la Salle du Cheval-Blanc de Lamboing
“Silence, on frappe !“ pièce de théâtre  

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, 11. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Karin Schneider
(Musik), Pfrn. Doris Lehmann.
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. Fermeture hivernale le 29
octobre à 17h. 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 (complet)
Samedi 17.10.2020 à 20h30 Boogie-Woogie Night

(complet)
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. 

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 11 octobre 
Culte à La Neuveville, Blanche église“, 10h, (Exception-
nellement pas de service de voiture)
Après-midi enfants
Mercredi 14 octobre, 14h-16h, Maison de paroisse de
Diesse, après-midi cinéma “Le Parc des merveilles“
pour les enfants dès 6 ans
Dimanche 18 octobre 
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème : 
“Comment la foi peut-elle nous aider à espérer ?“
Théâtre de la Marelle
Dimanche 18 octobre, 17h, Salle du Cheval Blanc, 
Lamboing, “Silence on frappe“
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse  
Contact
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
L’Assemblée de la paroisse réformée de Nods a eu lieu
le 28.09.2020. Conformément à l’article 68 du Règle-
ment d’organisation, le procès-verbal est déposé publi-
quement durant 20 jours, soit du 5 au 26 octobre 2020.
Pour le consulter, les intéressé-e-s voudront bien
s’adresser à Mme Liliane Darioly, administratrice au 
079 408 77 29. 
Vu la situation sanitaire les administrateurs ont décidé
d’annuler la vente de paroisse pour cette année 2020.
Merci à tous pour votre compréhension.
Vendredi 9 octobre 
9h, salle de paroisse, prière, ANNULÉ
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse ANNULÉ
Dimanche 11 octobre 
La Neuveville, 10h, culte
Vendredi 16 octobre 
9h, salle de paroisse, prières
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)

SILENCE, ON FRAPPE !
La Compagnie de la Marelle de retour à Lamboing
pour une pièce de Jean Naguel sur un sujet très 
actuel
Dans le salon lavoir ou règne Lucia, la sicilienne au
franc parler, on y lave son linge mais pas que ! On
y rit aussi, on y pleure, on y échange, on se confie,
bref, on y vit !
Madeleine, une habituée de longue date, évoque
souvent ses difficultés de couple ou de mère d’ados.

Elodie, étudiante en architecture semble loin de ces
préoccupations mais toutes deux n’hésitent pas à
partager leurs difficultés à la patronne dont l’hu-
mour et le bon sens font du bien. Au fil des rencon-
tres, une amitié se crée et avec elle, l’envie de
s’entraider quand la vie devient difficile !
Et malgré cela, quelques semaines plus tard, un
drame fait les gros titres de la presse locale...
En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt en
conséquence de la violence domestique. 70% sont
des femmes.
“Silence, on frappe !“ est une contribution de la
Compagnie de la Marelle pour lever le silence sur
une réalité dont on ne parle jamais assez.
Dimanche 18 octobre, 17h, salle du Cheval Blanc,
Lamboing, entrée libre, collecte

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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