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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

introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  
INSTRUCTIONS

Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote
par correspondance. Veillez à utiliser correcte-
ment votre matériel de vote pour que votre vote soit
valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe 
réponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).
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Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

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

- 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

ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 1er NOVEMBRE 2020

Le bureau chargé de diriger les opérations du 
scrutin a été constitué comme suit :
Présidente : Mme MACABREY Laurence
Vice-président : M. PRONGUE François
Secrétaire : M. HARSCH Nicolas
Membres
Mmes
BAERFUSS Dorothée
CHOPARD Marie Chantal
DICK Carine
DOMON Pascale
EVARD Amandine
GASSMANN Chantal
JORDI VALLAT Elisabeth
OLIVIERI Caroline
SUTER Lisiane
MM.
BONER Marc
GOMEZ CALADO Sergio
KLOPFENSTEIN Andreas
LACHAT Romain
MATTHEY Denis
MUELLER Daniel
PRONGUE Louis
SCHLEIFFER Kewin
TONINELLI Pierluigi

ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 1er NOVEMBRE 2020

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

Présidente : Mme MACABREY Laurence

Vice-président : M. PRONGUE François

Secrétaire : M. HARSCH Nicolas

Membres

Mmes
MATHIS Camille
NAVALHO Joanna

M.
OSMANAJ Remzi

Transport et fonctions à Chavannes 
(bureau accessoire) :

Mme NICOLET Ariane et M. WEINGART Urs

La Société de Développement de La Neuveville a le
plaisir de vous convoquer à son Assemblée générale
annuelle qui se tiendra le

Mardi 3 novembre à 19h30
Au Café-théâtre la Tour de Rive à La Neuveville

ORDRE DU JOUR :
1. Salutations
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 
2. 18 juin 2019
3. Rapport du président
4. Comptes 2019
2. - rapport du caissier
2. - rapport des vérificateurs 
2. - approbation des comptes par l'assemblée
5. Budget 2020 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2020
7. Démissions et élections au comité
8. Admissions des nouveaux membres
9. Divers

Suite à l’Assemblée générale un apéritif vous sera
offert en toute convivialité.

Merci de nous confirmer votre présence en indi-
quant le nombre de personnes, AVANT LE 1er
novembre, soit par mail marion.sanger@gmail.com
ou soit par tél. 032 338 19 25 (répondeur).

Nous espérons vivement vous rencontrer nombreux
et vous présentons, Madame, Monsieur,  nos 
salutations les meilleures.

AU  NOM DU COMITE
La secrétaire:
Marion Sänger

AVIS DE TRAVAUX 
ACCES PLACES DE PARC VERGERS

Nous vous informons que dans le cadre des travaux
de fouilles pour l’assainissement du réseau 
électrique les places de parc au chemin des Vergers
seront fermées.

Ces travaux sont planifiés durant la période du :
lundi 2 novembre 2020

jusqu’au vendredi 18 décembre 2020
Nous vous remercions d’avance pour votre compré-
hension.

Service de l’équipement de La Neuveville
(SELN)

COLLÈGE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER

Le jeudi 12 novembre 2020, de 9 à 11h

On voudra bien confectionner des paquets 
solidement ficelés et les déposer devant son 
domicile, comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins,même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont 
proscrits. Ils seront donc laissés sur place, même
s’ils contiennent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9h ne pourra plus être ramassé. 

Merci de votre compréhension 
la direction du collège
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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

Avis de construction
Requérant : Philippe Botteron, Route de Lignières
16, 2518 Nods
Auteur du projet :Atelier Kotsanis Architecte, Rue
du Maupas 6, 1004 Lausanne
Projet : Ajout d’un garage en façade Nord du bâti-
ment existant et voie d'accès supplémentaire. Par-
tielle démolition et agrandissement du gabarit de
la construction existante aux deux points, sur RF
1242 du ban de Nods, Route de Lignières 16a, 2518
Nods
Zone : H2
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
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 23.10.2020 
Administration communale

Commune mixte de Nods

MESURES À RESPECTER AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT

Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que le stationnement de tout véhicule sur la voie publique
durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de biens fonciers de baliser les barrières, coins de mur et
tout autre obstacle afin de faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.
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 nous ne prendrons pas en charge les frais de remise
en état.

Merci d’avance pour votre collaboration
Conseil communal   

DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2019 - 2020 seront versés dès le 

1er novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 dernier délai

à l’administration communale,  aux heures d’ouverture,  que nous rappelons ci-après : 

Lundi         après-midi de 16.00 h  à  18.00 h
Mercredi            matin de 09.30 h  à  11.30 h
Jeudi                  matin de 09.30 h  à  11.30 h

Les ayants-droits sont tous les bourgeois de Nods,  résidant dans la commune depuis l’année 2019 au plus
tard et ayant atteint leur majorité au plus tard également en 2019.

Les ayants droit concernés doivent   se présenter au guichet pour recevoir leur dû. 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

VOTATIONS DU 29 NOVEMBRE 2020 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote et de dépouillement

Présidence : Paulette Bayard

Membres : Aline Mader-Pernet
Marie-Françoise Maeder
Alfred Marti

Membre suppléant :Martine Maradan 
Gomes Miranda

Administration Ana Santos
Richard Bart

CONSEIL COMMUNAL

FENÊTRES DE L’AVENT 2020 À NODS
Nous vous invitons à participer au calendrier de
l’avent 2020 en décorant une fenêtre, un balcon,
une porte ou un coin de jardin devant votre maison
et visible depuis la rue.
Les fenêtres s’illumineront les unes après les autres
chaque soir du 1er au 24 décembre.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 20 novembre auprès de Sunier Anne-
Claude soit par courriel à : anneclaudesunier@gmail.com;
soit par téléphone au : 078 690 17 21.
Aux vues de la situation Covid-19 et des règlemen-
tations mises en place par les Cantons et la Confé-
dération, seule l’exposition des fenêtres se fera cette
année, les rassemblements ne pouvant avoir lieu 
(cf. consignes Covid-19). Merci de votre compréhen-
sion. 
Nous nous réjouissons de voir notre village égayé
par la créativité de chacun !

La Société de Développement de Nods

AVIS À LA POPULATION

LA RESTRICTION D’EAU 
EST LEVEE

N’oubliez pas que l’eau est une denrée 
précieuse. Utilisez-la toujours avec parcimonie.
Merci pour votre compréhension.
Nods, le 30.10.2020
Administration communale
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Des trésors en forêt? Qui cherche trouve! 
Avec l’automne revient le temps des récoltes. Oiseaux, écureuils et autres rongeurs amassent
noix, graines et provisions. Ils ne sont pas seuls: les humains aussi parcourent cette “malle aux
trésors“ qu’est la forêt, à la recherche d’ornements pour leur logis. Bien que chaque forêt ait un
propriétaire, cette quête est licite si elle reste dans des limites raisonnables

Il n'y aura bientôt plus rien qu’on ne puisse acheter
chez les grands distributeurs. Plus besoin d’aller
chercher en forêt des matériaux naturels pour créer
des décors d’automne ou de Noël. Mais gare, une
grande partie de ces articles viennent de loin, de
très loin! Les étoiles en écorce sont acheminées du
Grand Nord, les pommes de pins proviennent de
Chine ou de Turquie, pour ne citer que ces exemples.
Il suffit pourtant de parcourir la forêt à côté de chez
soi pour en récolter, et ceci gratuitement et en toute
légalité.
En Suisse, la loi garantit en effet un libre accès à la
forêt mais elle autorise aussi la cueillette de baies
sauvages, de champignons, ou la récolte de cônes
pour un usage personnel. Avec des cupules de
faînes du hêtre, des glands de chêne, des marrons
d'Inde, des cynorhodons, des brindilles couvertes de
lichens ramassées au sol, vous pouvez créer vous-
même de merveilleux arrangements.
Bien qu’ouvertes à toutes et à tous, toutes les forêts
ont un propriétaire. Les visiteurs s’y comportent
avec le respect que des invités doivent à leur hôte.
Le ramassage se fait avec modération, on ne blesse
ni n’endommage les arbres petits et grands, on ne
cueille pas de plantes protégées et, pour les champi-

gnons, règlements locaux et directives cantonales
s’appliquent. La forêt est une boîte à trésors, pas
une décharge: reliefs de pique-nique, déchets et au-
tres traces n’y ont pas leur place!

Pour en savoir plus sur la forêt : 
www.foretsuisse.ch

Ancien district de La Neuveville
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF 

DU JURA BERNOIS
Autorisation générale d’organisation de votes
et d’élections aux urnes dans les collectivités
publiques

La préfète décide :

1.
Toutes les collectivités publiques de l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois se voient accorder
la possibilité d’organiser un vote ou une élection aux
urnes en lieu et place d’une assemblée communale.

2.
Les collectivités publiques qui disposent de leurs
propres prescriptions relatives aux votations et aux
élections les appliquent par analogie. Si elles n’ont
pas édicté de dispositions sur la procédure relative
aux votes et aux élections aux urnes, elles doivent
appliquer par analogie les règles de procédure de
la législation cantonale sur les droits politiques.

3.
Il convient de respecter les mesures du Conseil 
fédéral ainsi que les recommandations de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) au sujet du com-
portement à adopter ainsi que des règles d’hygiène
et de distanciation sociale valables à la date du scru-
tin. Les plans de protection communaux doivent eux
aussi être suivis.

4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. 

5.
La décision a une durée de validité limitée au 31
janvier 2021.

6.
L’effet suspensif sera retiré à tout recours éventuel
formé contre la présente décision.

7.
La décision de portée générale doit être publiée
dans la Feuille officielle du canton de Berne ainsi
que dans les feuilles officielles d’avis; elle est com-
muniquée par courriel à l’ensemble des collectivités
de droit communal de l’arrondissement administra-
tif.

8.
La présente décision peut, dans les 30 jours à comp-
ter de sa publication, faire l’objet d’un recours 
devant le Conseil-exécutif du canton de Berne, 
Postgasse 68, 3000 Berne 8. La procédure est régie
par les dispositions de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives. Le recours doit être pro-
duit en deux exemplaires au moins. Il doit contenir
les conclusions, l’indication des faits, les moyens de
preuve et les motifs, et porter une signature; tous
les documents utiles et les moyens de preuve 
disponibles seront joints. La décision de portée 
générale complète (dûment motivée) est à disposi-
tion à la Préfecture Jura bernois, rue de la Préfecture
2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 27 octobre 2020
La préfète : S. Niederhauser

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ÉPURATION DES EAUX DU LANDERON,
DE LIGNIÈRES, LA NEUVEVILLE ET NODS

(SIEL)
L’arrêté ci-dessous est publié conformément à l’ar-
ticle 129, 2ème alinéa, de la loi sur les droits poli-
tiques, du 17 octobre 1984.

Intitulé de l’arrêté : 
1. Arrêté du Conseil intercommunal du SIEL relatif
à une demande de crédit d’engagement de 
CHF 250'000.00 pour le remplacement du moteur
à gaz (couplage chaleur force). 

Echéance du délai référendaire :
Mercredi 9 décembre 2020

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

Chantier, attention danger !
Il est également permis de ramasser des branches
de sapin pour protéger les plantes du jardin ou con-
fectionner une couronne de l'Avent. Mais on ne
peut prendre que des branches au sol, une fois le
chantier de coupe terminé. Un chantier de coupe,
c’est dangereux, notamment lorsque les arbres fraî-
chement abattus gisent sur le sol. Observez et res-
pectez les barrages et les signaux d'avertissement,
même le soir et le week-end !
Connaissez-vous les prestations proposées par le
service forestier de votre commune? Peut-être
vend-il des arbres de Noël, des branches de sapin,
des bûches suédoises, du bois de chauffage et d'au-
tres produits de la forêt locale. Les bonnes choses
viennent souvent de tout près. Informez-vous !

Branchages, fruits et champignons, point nous
n’amasserons.
Ce dessin de Max Spring est extrait du Petit guide du 
savoir-vivre en forêt de la Communauté de travail pour la
forêt (AfW-CTF). www.waldknigge.ch



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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 24 novembre 2020
à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

(ouverture des portes à 19 heures pour enregistrement)

Ordre du jour
1. Modifications du Règlement communal des
émoluments du 1er avril 2014 (état au 21 no-
vembre 2017)
1. a) Présentation des modifications
1. b) Approbation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014
1. (état au 21 novembre 2017)
2. Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 370'000.00 (en complément du point 
présenté en Assemblée communale du 22 
septembre 2020), portant sur la réfection de
la route cantonale et la création d’un chemin
piétonnier (variante standard à charge de 
l’Office des ponts et chaussées)  comprenant
la réfection des canalisations des eaux pota-
bles (CHF 305'000.00), des eaux usées 
(CHF 51'000.00) et du déplacement de la 
cabine électrique (CHF 14'000.00) entre les 
villages de Diesse et Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation d’un crédit-cadre total de 
1. CHF 370'000.00 (en complément du point 
1. présenté en Assemblée communale du 22 

1. septembre 2020), pour la réfection de la route
1. cantonale, la création d'un chemin piétonnier, 
1. la réfection des canalisations des eaux potables
1. et des eaux usées, ainsi que le déplacement de
1. la cabine électrique, entre les villages de Diesse
1. et de Lamboing dans le cadre des travaux 
1. standards de l’OPC
3. Approbation du renouvellement de la
Charte 2022-2031 du Parc régional Chasseral
1. a) Présentation du dossier
1. b) Prise de position du Conseil communal
1. c) Approbation du renouvellement de la Charte
1. 2022-2031 du Parc Régional Chasseral
4. Informations du Conseil communal 
5. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit au vote en matière communale.

• En raison de la crise
pandémique actuelle, le
Conseil communal a
adopté un certain nom-
bre de mesures de pro-
tection, à savoir la
garantie d’une distan-
ciation physique des
ayants droit, ainsi que

la mise à disposition de masques chirurgicaux
et de gel hydro-alcoolique pour la désinfection
des mains.
• Attention : le port du masque de protection
est obligatoire !
• Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identité et des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
• Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit, nous les prions de se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
• Les personnes malades, vivant avec une per-
sonne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l’OFSP relatives à l’isole-
ment et à la quarantaine s’appliquant en l’oc-
currence.
Prêles, le 23 octobre 2020

CHRYSOMÈLE DES RACINES DU MAÏS : 
MESURES DE PRÉVENTION 

La chrysomèle occidentale du maïs (diabrotica virgi-
fera virgifera) peut provoquer des dégâts considéra-
bles sur le maïs et est considérée comme le ravageur
le plus dangereux pour cette culture sur le plan 
économique. Elle est par conséquent classée parmi
les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(organismes de quarantaine) et doit impérativement
être combattue (cf. art. 4 de l’ordonnance du 31 
octobre 2018 sur la protection des végétaux contre

les organismes nuisibles particulièrement dangereux
[ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé ; RS
916.20] en relation avec l’article 2 et l’annexe 1 de
l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre
2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végé-
taux [OSaVé-DEFR-DETEC ; RS 916.201]).
Si elle n’est pas combattue, la chrysomèle des racines
du maïs peut se propager partout où du maïs est cul-
tivé. Les femelles pondent leurs œufs dans le sol vers
la fin de l’été, de préférence dans des champs de
maïs. En mai, les larves éclosent et se mettent à 
dévorer les racines du maïs, qui alors verse ou meurt.
La perte de récolte peut atteindre 50 % ou plus. L’in-
secte peut être introduit chez nous depuis des pays
voisins, directement en volant ou en tant que « pas-
sager clandestin » par les voies de communication.
La chrysomèle des racines du maïs représente un
danger lorsque du maïs est mis en place plusieurs
années de suite dans une même parcelle. Dans un
rayon de 10 kilomètres autour du foyer où le rava-
geur a été découvert est définie une “zone délimi-
tée“ au sein de laquelle
il sera interdit de cultiver du maïs en 2021 sur
les parcelles sur lesquelles du maïs a été cultivé
au cours de l’année civile en cours (2020).
Le respect de ces exigences concernant la rotation
des cultures sera contrôlé par échantillonnage et les
infractions seront sanctionnées conformément à
la législation sur l’agriculture (destruction de la 
culture ou amende p. ex.). Comme indiqué, la 
chrysomèle occidentale du maïs est un organisme
nuisible particulièrement dangereux, dont l’introduc-
tion et la propagation sont interdites dans toute la
Suisse. En vertu de l’article 104 OSaVé en relation
avec l’article 21 de l’ordonnance du 5 novembre
1997 sur la préservation des bases naturelles de la
vie et des paysages (OPBNP ; RSB 910.112), la 
Station phytosanitaire cantonale doit prendre les
mesures édictées par l’office fédéral compétent afin
d’éliminer les foyers isolés. Il est par conséquent 
ordonné :
1) Les exploitants et exploitantes ayant des parcelles
dans la zone délimitée (cf. liste au chiffre 2) sont sou-
mis à l’interdiction suivante : En 2021, il est interdit
de semer du maïs sur les parcelles où du maïs a été
cultivé en 2020.
2) Les communes étant totalement ou en partie
concernées par la zone délimitée pour 2020/2021
dans le Jura bernois sont les suivantes (c’est l’em-
placement des parcelles qui est déterminant, voir
plans sur le site Internet de la Station phytosanitaire
sous www.be.ch/protectiondesplantes � Organismes
nuisibles devant être annoncés � Chrysomèle des 
racines du maïs)
• Corcelles, Crémines, Orvin, Plateau de Diesse,
La Scheulte, Elay.
3) La présente décision peut faire l’objet d’un 
recours, dans les 30 jours suivant sa notification, 
auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et
de l’environnement du canton de Berne, Münster-
platz 3a, case postale, 3000 Berne 8, conformément
aux dispositions de la loi sur la procédure et la juri-
diction administratives. Le recours doit être adressé
par écrit en double exemplaire au moins et contenir
les conclusions, les motifs et être muni d’une signa-
ture. Les moyens de preuve disponibles doivent être
joints au recours.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michel
Gygax +41 31 636 49 12, michel-gygax@be.ch
Prêles, le 30 octobre 2020
L’administration communale
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FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir auprès de la commune
sont priées de les faire parvenir à l’administration communale d’ici au 
6 novembre 2020.
L’administration communale

LAMBOING, QUARTIER LA COMMUNANCE
AMÉNAGEMENT CHEMINS PIÉTONNIERS 

ET ÉVACUATION DES EAUX
Les travaux pour l’aménagement définitif des chemins piétonniers et l’évacua-
tion des eaux concernant la partie Ouest du quartier, côté Chemin du Verger,
commenceront le lundi 2 novembre 2020.
La commune et l’entreprise mandatée pour ces travaux mettront tout en œuvre
afin de limiter au maximum les désagréments. Nous vous remercions d’ores et
déjà de votre compréhension.
L’administration communale

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
COMMUNALE DU 22 SEPTEMBRE 2020

Dans sa séance du 27 octobre 2020, le Conseil communal a approuvé le 
procès-verbal de l’Assemblée communale du 22 septembre 2020, avec la 
correction suivante, ad point 2 de l’Ordre du jour, (…) “A savoir que le projet
initial a été complété de la création d’une STAP et d’un bassin de rétention à
Bipschal (…) “ (STAP au lieu de STEP).
Cette approbation est rendue publique en vertu de l'art. 45 de l'ordonnance du
16.12.1998 sur les communes (Oco).
Prêles, le 30 octobre 2020
L’administration communale



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
7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre

L’administration communale

ANNULATION DE LA SOIRÉE HALLOWEEN
Le groupe d’animation de Prêles (GAP) a le regret
d’annoncer qu’au vu de la reprise de la pandémie
de Covid-19 et des nouvelles mesures sanitaires
mises en place, la soirée d’Halloween, prévue le
samedi 31 octobre prochain, est annulée.
Prenez soin de vous et rendez-vous l’année prochaine!
Le GAP

SOUTIEN AUX AÎNÉS 
(courses, paiements, …)

Au vu de la reprise du Covid-19, le Groupe 
d’Animation de Prêles souhaite renouveler son
aide aux aînés de la Commune de Plateau de Diesse
en leur proposant de faire leurs courses, leurs 
paiements, etc.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes intéressées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :
- Mme Lecomte Alexia - 078 865 80 60
- Mme Simon-Vermot Nathalie - 032 932 22 00 ou
079 519 93 93
- Mme Wüthrich Christine - 078 682 58 10 ou 
032 315 29 48
- Mme Moser Malika - 079 311 33 43
Votre équipe du GAP
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ANNULATION DU LOTO 
DE LA FANFARE HARMONIE DE PRÊLES

La Fanfare Harmonie de Prêles a le regret de vous
annoncer l’annulation de son loto annuel qui aurait
dû avoir lieu le week-end du 31 octobre et 1er
novembre 2020.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, nous
avons préféré annuler pour le bien de tous nos 
fidèles participants.
Cependant, nous nous réjouissons de vous retrouver
en bonne santé l’année prochaine pour une nou-
velle édition.
Fanfare Harmonie

ANNULATION DU LOTO 
FANFARE L’ESPÉRANCE LAMBOING

La Fanfare l’Espérance de Lamboing a le regret de
vous annoncer l’annulation de son traditionnel loto
qui était agendé au samedi 14 novembre 2020.
A vu de l’évolution de la pandémie de Covid-19,
nous préférons annuler pour le bien de tous. On se
réjouit de vous retrouver l’année prochaine et d’ici-
là, prenez soin de vous !
Nous saisissons l’occasion pour vous souhaiter à
tous une bonne fin d’année 2020 en espérant que
2021 nous réserve de meilleurs moments.
Fanfare l’Espérance Lamboing

ANNULATION DU CONCERT 
DU CHŒUR MIXTE DE L’ARZILLIÈRE

Le chœur mixte de l’Arzillière a le regret de vous an-
noncer l'annulation de son concert, prévu le samedi
7 novembre prochain.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, nous
avons préféré annuler pour le bien de tous nos 
fidèles participants.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en bonne
santé pour un prochain concert.
Chœur mixte de l’Arzillière

CADEAUX AUX AÎNÉS DE LA COMMUNE
Dans l’optique de renforcer les liens un peu disten-
dus pour les singulières raisons que l’on sait et pour
tenter aussi de compenser les nombreuses anima-
tions que nous avons été contraints de reporter à
des jours meilleurs, le Conseil communal a décidé
d’adresser aux aînés de la Commune une petite 
attention en prévision des fêtes de fin d’année.
Chaque personne retraitée, respectivement chaque
couple, recevra donc, dans les prochains mois, un
assortiment de produits régionaux. Comme les des-
tinataires sont très nombreux et que la logistique à
mettre en place est importante, il ne nous sera mal-
heureusement pas possible de les envoyer tous dans

DÉCISION CIRCULATION ROUTIÈRE
3038-20; Décision concernant une restriction
de la circulation
Commune de : Plateau de Diesse (Diesse)
Tronçon de route : Nods - Lamboing - Orvin
Arrondissement administratif : du Jura bernois
Restriction de circulation : Stop, au débouché du
chemin des Oeuches sur la route de Lamboing
Validité : Permanente
Abrogation(s) : Cédez le passage (signalisation 
actuellement installée)
Motif de la mesure : Pose d'un miroir de sécurité
Informations juridiques
L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne
décide la restriction de la circulation susmentionnée,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e alinéa,
éventuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa  de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF 741.01)
sur la circulation routière, ainsi qu'à l'article 43, 1er
alinéa de l'ordonnance du 29 octobre 2008 sur les
routes (OR, RSB 732.111.1).
Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du canton de Berne et la
Feuille d'avis officielle du district de La Neuveville,
et après que les signaux aient été posés, échangés
ou enlevés.
Indication des voies de recours
La présente décision peut être attaquée par voie de
recours dans les 30 jours qui suivent sa notification
auprès de la Direction des travaux publics et des
transports  du canton de Berne, Reiterstrasse 11,
3013 Berne. Le recours doit être introduit en deux
exemplaires. Il doit comporter les conclusions,
l’indication des faits, des moyens de preuve et des
motifs, et il doit être muni d’une signature valable.
La décision attaquée et les moyens de preuve 
disponibles doivent être joints.
Office des ponts et des chaussées
Service pour le Jura bernois

DÉCHETTERIES VERTES  
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes, uni-
quement les déchets suivants : 
branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.
Nous vous remercions de vous conformer à ces pres-
criptions.
L’administration communale

le même temps. Ainsi, ces cadeaux seront-ils distri-
bués successivement, tout d’abord à Diesse, puis à
Lamboing et enfin à Prêles. D’avance, nous remer-
cions les intéressés de la patience dont ils voudront
bien faire preuve.
Dans l’intervalle, nous saisissons l’occasion qui nous
est offerte de vous souhaiter à toutes et à tous une
bonne fin d’année 2020, restant persuadés que celle
à venir nous réservera de meilleurs moments à 
partager ensemble.

Le Conseil communal

Assemblée ordinaire
Commune bourgeoise 

Prêles

Dimanche 22 novembre 2020 dès 09h30
Salle communale du Cheval Blanc - Lamboing

ORDRE DU JOUR :

1. Assemblée des actionnaires Camping Prêles SA
1.1 Comptes 2019 
1.2 Budget 2021
1.3 Informations

2. AG Bourgeoisie
2.1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2.2. Comptes annuel 2019
2.3. Budget 2021
2.4. Elections

2 conseillers pour la période 2021-2024
1 vice-président pour la période 2021-2024

2.5. Droit de cité. Approbation du nouveau règlement
2.6. Problématique des gaubes
2.7. Informations du Conseil
2.8. Divers et imprévus



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 30 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 : Cycle I à la maison de paroisse
18h : rencontre dès 10H à la maison de paroisse
Dimanche 1er novembre
Malheureusement nous nous voyons contraints d’annu-
ler les cultes jusqu’au 23 novembre. En effet, le canton
de Berne a pris les mesures suivantes : “Les manifesta-
tions réunissant plus de 15 spectateurs ou visiteurs sont
interdites. Parmi celles-ci figurent également les cultes,
qui ne pourront donc pas rassembler plus de 15 partici-
pants “. Nous espérons vivement qu’un retour “à la nor-
male“ puisse avoir lieu durant le temps de l’Avent. 
Les activités paroissiales ne réunissant pas plus de 15
personnes sont fort heureusement maintenues ! Nous
restons à disposition pour une visite, une aide ponctuelle
ou tout autre demande que vous pourriez nous adresser.
Les pasteurs, diacre et conseil de paroisse. 
Lundi 30 novembre
20h, assemblée de paroisse à la Maison de paroisse, sous
réserves des mesures Covid. L’ordre du jour sera publié
prochainement. 

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, 1. November
9.30 Uhr, Kirche Erlach: Gottesdienst zum Reformations-
sonntag gemeinsam mit der Kirchgemeinde Erlach-
Tschugg. Mit Satomi Kikuchi und Kantorei (Musik), Pfrn.
Corinne Kurz und Pfr. Philipp Bernhard.
Pikettdienst und Seelsorge
26. Oktober bis 1. November: Pfrn. Corinne Kurz 
(Tel. 079 439 50 98)
2. bis 30. November: 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

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Cultes du mois de novembre
Avec l'annonce des nouvelles mesures sanitaires régle-
mentant le nombre possible de personnes présentes au
culte, le Conseil de paroisse a décidé que les cultes du
mois de novembre à Diesse seront annulés. Le Courrier
vous informera pour la suite.
Culte de baptême et de confirmation
La situation actuelle ne permet malheureusement pas
aux catéchumènes de vivre leur culte de baptême et 
de confirmation tous ensemble comme prévu. Ils 
devront le faire individuellement, samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre, entourés de quelques per-
sonnes de leur famille. Nous pensons et prions pour
eux: Cynthia Bayard, Leelou Dubois, Elliot Alves, Alexan-
dre Carrel, Gabriel Henry, David Rouèche, Maël Stauffer
et Esteban Volpato. Antoine Willemin et Daniel Jäggi
ont souhaité vivre leur confirmation en 2021.
Eveil à la foi
La première rencontre prévue le samedi 7 novembre
doit malheureusement être annulée.

Prenons soin les uns des autres!Contact
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com

  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

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
Culte de baptême et de confirmation
La situation actuelle ne permet malheureusement 
pas aux catéchumènes de vivre leur culte de baptême
et de confirmation tous ensemble comme prévu. Ils 
devront le faire individuellement, samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre, entourés de quelques per-
sonnes de leur famille. Nous pensons et prions pour eux:
Cynthia Bayard, Leelou Dubois, Elliot Alves, Alexandre
Carrel, Gabriel Henry, David Rouèche, Maël Stauffer, 
Esteban Volpato. Cinq catéchumènes ont souhaité
confirmer en 2021. 
Vendredi 30 octobre
9h, salle de paroisse, prières, port du masque obligatoire
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)

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse 

Mercredi 2 décembre 2020 à 19h30 
Maison de paroisse à Diesse

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
2. paroisse du 11 novembre 2019
3. Comptes de l’exercice 2019
2.• Présentation, discussion, rapport de vérification
2. • Acceptation et décharge au Conseil de paroisse
2. et à l’administratrice
• Rapport de la protection des données
4. Nomination de la fiduciaire (vérificateurs 
2. de compte)
5. Budget de l’exercice 2021
2. • Présentation et discussion
2. • Acceptation et fixation du taux de l’impôt 
2. paroissial
6. Présentation de la nouvelle caissière du Conseil 
2. de paroisse
7. Election complémentaire au Conseil de paroisse
8. Informations du pasteur
9. Informations du Conseil de paroisse
10. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 11.11.2019 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès du président de paroisse,
M Lucas Bau, Sous-Banbois 16 2515 Prêles 078 922
80 57, lucasbau22@outlook.com

En raison de la crise pandémique en vigueur, vos
coordonnées écrites seront récoltées et la distan-
ciation garantie.

Si les conditions sanitaires imposées le permettent,
une verrée sera servie à l’issue de l’assemblée.

Le Conseil de paroisse

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61
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