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

5/ Feuille officielle No 42 - Vendredi 13 novembre 2020

Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 61

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)

ANNULATION DE 
LA FETE DE NOEL AUTREMENT

Nous avons le regret d’annoncer l’annulation de la
fête de Noël autrement qui aurait dû avoir lieu le
jeudi 24 décembre 2020.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles et pour
le bien de tous nos fidèles participants, nous devons
annuler.
Nous espérons les retrouver en bonne santé l’année
prochaine pour une nouvelle édition.
Le Conseil municipal

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 19 décembre 2020
Heure: 17.00 h.
Lieu: Cave de Berne (rue du Port)

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 14 décembre 2019
3. Election du Maître bourgeois
4. Election du Conseil bourgeois
5. Election/nomination commission de vérification 
5. des comptes ou de la fiduciaire
6. Comptes 2019
7. Budget 2021
8. Forêt
9. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

Avis de construction
Requérante :Madame Anne-Dominique Bréa, Rte
de Bienne 12, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Villatype SA, Le Champat 2,
2744 Belprahon.
Emplacement : parcelle no 115, au lieu-dit :
"Route de Bienne", commune de La Neuveville.
Projet : démolition d´une station-service et d´un
mur, construction d´une villa jumelée et d´un nou-
veau mur avec portail, installation de panneaux so-
laires en toiture, pose de 2 pompes à chaleur à
l’extérieur et aménagement de 5 places de station-
nement. 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.

Avis de construction
Requérants :Madame Annick Gassmann et Mon-
sieur Nicolas Marti, Avenue des Collonges 4, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : KWSA SA, Rue Charles Schäu-
blin 3, 2735 Malleray.
Emplacement : parcelles nos 839 et 840, au 
lieu-dit : "Chemin des Rives 66", commune de La 
Neuveville.
Projet : rénovation de la villa familiale, transforma-
tions intérieures, pose d’une isolation périphérique
extérieure sur l’enveloppe du bâtiment et démoli-
tion de deux cabanons de jardin (projet nécessitant
approbation au sens de l’art. 5 LRLR).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PPR no 2 “La Neuveville - Saint-Joux Partie
Est“.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 
décembre 2020 inclusivement auprès de l'adminis-
tration communale de La Neuveville. Les opposi-
tions 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.
Courtelary, le 13 novembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérant :M. Alain Gagnebin, chemin des Prés-
Guëtins 63, 2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur 
extérieure, au chemin des Prés-Guëtins 63, sur la 
parcelle no 797, ban de La Neuveville.
Zone : H2. 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 
novembre 2020 au 14 décembre 2020. Les opposi-
tions dûment motivées, les éventuelles réserves de
droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du
territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La 
Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 13 novembre 2020
Municipalité de La Neuveville

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

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur le crédit d’engagement de 
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, a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 37 du 9 octobre 2020 pendant un délai de
30 jours.

Aucun référendum n’a été déposé à son encontre
durant cette période. L’arrêté entre en vigueur 
immédiatement.

La Neuveville, le 13 novembre 2020

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

Zone : HA3.
Zone de protection : site archéologique classé.
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 dé-
cembre 2020 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées 
seront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 6 novembre 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Mesures COVID
Maximum 15 personnes simultanément dans le CAJ.
Équipe d’animation incluse.

Ouvertures en soirée
Vendredis 13, 20 et 27 novembre - 15h à 23h

Samedi 14 novembre - 19h à 23h
Prochaines activités

Du 24 novembre au 18 décembre : tournoi FIFA par
2. Prix : gratuit, inscription au CAJ, infos au 078 400
34 35 ou instagram
Du 1er au 23 décembre : calendrier de l’Avent. Un
cadeau et un gage tirés au sort chaque jour.
Prestations disponibles sur demande ou sur RDV 
- Service de soutien à l’orientation professionnelle
- Accompagnement individuel ou en groupe
- Entretiens privés confidentiels
- Orientation vers des services spécialisés
- Développement de projets par les jeunes

Informations complémentaires et RDV au
078 400 34 35, par mail ou les réseaux sociaux

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

Feuille officielle



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
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MERCI VIVIANE
Je crois savoir que tu as mis un terme à ton enga-
gement comme secrétaire communale de Nods. 
En tant que conseiller municipal puis maire de la
commune durant quelques années, j’ai pu apprécier
ton travail sérieux, précis et efficace ; tu soutenais
et épaulais les autorités de façon efficiente. 
C’était précieux et tu auras une place de choix dans
nos souvenirs. Il me reste à te souhaiter une suite
de parcours qui t’apporte encore de belles satisfac-
tions et un plaisir de vivre. 

Merci et bonne route
Henri Baumgartner  Ancien maire de Nods

ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
Aux portes de l’hiver, nous rappelons que l'épan-
dage d'engrais est autorisé uniquement lorsque
celui-ci peut être absorbé par les plantes et ne re-
présente aucun danger pour les eaux.

Chaque exploitation agricole doit disposer d'une ca-
pacité de stockage suffisante (qu'elle soit la pro-
priété de l'exploitant ou bien louée) afin que les
engrais de ferme puissent être utilisés dans les rè-
gles, c'est-à-dire seulement pendant la période de
végétation et lorsque les conditions météorolo-
giques ou l'état du sol le permettent.

Il est de la seule responsabilité de l’agriculteur de
déterminer si l'épandage est possible ou non. L’agri-
culteur doit utiliser chaque possibilité de diminuer
le niveau de la fosse d’ici à l’arrivée de l’hiver.

Aucune autorité ne peut accorder une autori-
sation de puriner sur des terres enneigées ou
gelées. La responsabilité d'une telle action re-
pose uniquement sur l'agriculteur avec toutes
les conséquences qui peuvent en découler
(par ex. procédure pénale).

En cas de situation critique, si la capacité de
stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'ex-
ploitant est tenu d'informer l'autorité communale,
afin de trouver une solution de stockage intermé-
diaire.

Les infractions se rapportant à l'environnement sont
poursuivies d'office et donc tout épandage "sau-
vage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.
D'avance nous vous remercions de prendre en
considération ce qui précède.
Conseil communal

Commune mixte de Nods

MESURES À RESPECTER AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT
L’hiver approche, nous rappelons à chacun que le stationnement de tout véhicule sur la voie publique du-
rant 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   

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale sont convoqués en
assemblée, le

Lundi 14 décembre 2020 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1) Ouverture de l'assemblée

2) Budgets 2021
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Collège de District
2) d) Approbation du budget du syndicat des 
2) sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2) e) Approbation du budget communal, taxe 
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées

3) Charte Parc Régional Chasseral – nouvelle
convention
2) a) Présentation
2) b) Approbation

4) Plan d’Aménagement Local (PAL) 
2) a) Présentation
2) b) Approbation

5) Communications du Conseil communal

6) Divers

En raison de la crise du COVID-19, des mesures de
protection ont été mises en place, à savoir : 
- la désinfection des mains à l’entrée, 
- la mise à disposition de masques de protection,
Attention : le port d’un masque de protection
est obligatoire
- la distanciation physique,
- la traçabilité : afin d’assurer le traçage, l’identité
des participants ainsi qu’un numéro de téléphone
seront relevés et chaque citoyen se verra attribuer
une place numérotée. 
Afin d’assurer la fluidité des enregistrements, les
portes seront ouvertes à 19 h 30 et nous invi-
tons les ayants droit à se présenter assez tôt. Il est
également proposé, dans la mesure de leur possible,
aux citoyens qui souhaitent assister à l’Assemblée
communale de s’annoncer à la Commune au 
préalable. Il ne s’agit pas d’une obligation et il est
possible de participer à l’assemblée même sans
s’être annoncé auparavant.
Les personnes malades sont invitées à rester à la
maison, de même que les personnes qui vivent avec
une personne malade ou qui ont eu un contact
étroit avec elle. Les recommandations respectives
de l’OFSP relatives à l’isolement et à la quarantaine,
ainsi que les directives et les instructions des 
services cantonaux compétents s’appliquent en 
l’occurrence.
La participation de personnes vulnérables à 
l’Assemblée communale est en fin de compte une
décision individuelle et est soumise à la responsa-
bilité personnelle de chaque individu. 
Nods, le 11 novembre 2020 

CONSEIL COMMUNAL



I N F O R M A T I O N
Assemblée ordinaire
Commune bourgeoise 

Prêles

Dimanche 22 novembre 2020 dès 10h00
Salle communale du Cheval Blanc - Lamboing

En raison de l'évolution de la situation 
sanitaire liée au Covid-19

La partie festive de l'AG est supprimée
Est maintenue,

la partie officielle de l'Assemblée Générale
avec ses mesures strictes, telles que
port du masque - distanciation assurée  
mise à disposition de désinfectant

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

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

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 jeudi 17 décembre 2020

à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse
(ouverture des portes à 19 heures pour enregistrement)

Ordre du jour
1. Budgets 2021 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2021
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
1. c) Présentation et approbation du budget 2021
1. de la Communauté scolaire du Collège de 
1. District de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2021
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau 
1. de Diesse (SSPP) 
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2021 basé sur une quotité d’impôts
1. (inchangée à 1.85), une taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00).
2. Informations du Conseil communal 
3. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-

FERMETURE PARTIELLE DU GUICHET 
DE L’ADMINISTRATION

En raison de l’intensification de la crise sanitaire
actuelle, le Conseil communal, en application des
recommandations fédérales et cantonales, a placé
alternativement le personnel du secrétariat 
communal en travail à distance.
En conséquence de la réduction de l’effectif de
nos collaborateurs en présentiel, le Conseil 
communal a restreint l’ouverture du guichet de
l’administration en le fermant, depuis le 9 novem-
bre 2020, les mardis et jeudis 

toute la journée jusqu’à nouvel ordre.
En revanche, nos services restent accessibles
selon l’horaire suivant :
• Le lundide 08h00 - 13h00 et de 14h00 à 18h00
• Le mercredi de 10h00-11h30 et de 14h00 à 16h00
• Le vendredi de 10h00-11h30 et de 14h00 à 16h00
En dehors de ces horaires, il reste évidemment
possible de contacter l’administration, soit par
Téléphone :        032 315 70 70
Courriel :              info@leplateaudediesse.ch
Courrier postal : La Chaîne 2, 2515 Prêles
Nous recommandons, de manière générale, d’évi-
ter tout déplacement à l’administration qui ne se
révélerait pas absolument impératif, dans le souci
de protection, tant des usagers que du personnel.
Par ailleurs, nous rappelons que le port du
masque est désormais obligatoire dans tous
les bâtiments communaux accessibles au public.

Le Conseil communal

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 13 novembre 2020

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



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
21 novembre, 5 décembre, 19 décembre

L’administration communale

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

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS À PRÊLES 
En raison de la situation sanitaire actuelle due 
au COVID-19, le Saint- Nicolas est triste de ne pas
pouvoir, comme d’habitude, réunir les enfants au
centre du village de Prêles pour écouter leurs belles
poésies. Mais ce n’est pas pour autant qu’il va se
laisser abattre.

Cette année, le Saint-Nicolas a décidé de faire une
tournée dans le village de Prêles pour amener une
petite surprise directement au domicile des enfants
qui se seront inscrits. L’horaire dépendra bien 
entendu du nombre d’inscriptions et paraîtra dans
le Courrier du 04.12.2020.

À cette occasion, le Saint- Nicolas respectera, bien
évidemment,  toutes les mesures d’hygiène et 
restera à l’extérieur.

Pour des questions d’organisation, si vous souhaitez
que le Saint-Nicolas  amène une surprise à votre/vos
enfant/s, merci de vous inscrire grâce au talon 
d’inscription ci-dessous ou directement par mail 
auprès de Madame Christine Wüthrich en lui 
communiquant les informations nécessaires.

Délai d’inscription : lundi 30.11.2020
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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

VOTATIONS DU 29 NOVEMBRE 2020
VOTE PAR CORRESPONDANCE

En raison de l’aggravation de la situation sanitaire,
nous prions nos citoyennes et citoyens de bien vou-
loir privilégier le vote par correspondance lors
des prochaines votations fédérales du dimanche 
29 novembre 2020.

Nous vous remercions de votre précieuse collabo-
ration.
L’administration communale

TALON D’INSCRIPTION 
POUR LA SAINT-NICOLAS À PRÊLES

Noms et prénoms des parents : 

.....................................................................................

..................................................................................
Adresse :

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................
Prénoms et âges des enfants : 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................

A retourner à :
Christine Wüthrich

Beausite 2, 2515 Prêles
2515gap@gmail.com

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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 13 novembre
16h30 : Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 14 novembre, 
De 10h à 12h et mardi 18 novembre de 16h à 18h : portes
ouvertes à la Blanche-Eglise pour venir se recueillir à la
lumière des bougies, au son d’une musique, à l’écoute de
quelques textes méditatifs qui seront lus, pour un moment
d’échange avec le pasteur ou le diacre présents à tour de
rôle ou simplement pour rester en silence quelques ins-
tants. Bienvenue pour goûter au calme et à la paix de la
Blanche-Eglise !
Dimanche 15 novembre
19h, bougie allumée en signe de solidarité
Mercredi 18 novembre
10h, salle Schwander, prière et partage biblique
Le site de notre paroisse propose des cultes en ligne à 
télécharger, comme vous les trouverez également sur 
papier à la Blanche-Eglise. 
Notre secrétariat centralise les appels du Groupe 
d’Entraide Covid-19. Si vous avez besoin d’une aide ponc-
tuelle (courses, transport, etc.), n’hésitez pas à appeler
notre secrétaire qui relayera votre demande.

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, 15. November
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit "Jojos", Daniel
Halter (Banjo) und seinen Musikern (Handorgeln und Kon-
trabass), Pfr. Peter von Salis. Wir feiern Gottesdienste mit
maximal 15 Personen. Änderungen vorbehalten.
Pikettdienst
2. bis 30. November: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Nouvelles dispositions concernant les célébrations
Selon les directives fédérales et cantonales et les recom-

  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

Pharmacie 0842 24 24 24 (gratuit)
Médecin

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

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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

Tél. 118 Feu, appel d’urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147 Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

mandations diocésaines, et ce jusqu’à nouvel avis, les
messes en semaine ont lieu selon la planification - avec
15 personnes maximum -, tandis que les messes du
week-end ne sont pas publiques.
Unis dans la prière, nous vous remercions de votre com-
préhension. L’équipe pastorale

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. D'autres
projets sont en cours d'élaboration. 
Le Courrier vous informera pour la suite.
Groupe de recueillement
Moment de ressourcement et de partage, jeudi 19 
novembre, 13h30. église de Diesse

Prenons soin les uns des autres !
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
Vendredi 13 novembre
9h, salle de paroisse, prières. Port du masque obligatoire.
Rencontre des aînés
La rencontre des aînés du vendredi 13 novembre 2020
est annulée en raison de la situation sanitaire.
Dimanche 15 novembre
10h, Nods, culte du souvenir
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)

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi 5.12 à 20h30        Bruno Coppens
Vendredi 18.12 à 20h30      Simon Gerber & Sophie Kummer

Assemblée de la 
paroisse catholique de La Neuveville

Jeudi 3 décembre 2020
A 20.00, grande salle paroissiale 

(rue des Mornets 15)
1. Méditation 
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse 
3. du 17.09.2020
4. Nomination d’un membre au Conseil
5. Budget 2021 et quotité d’impôt
6. Informations de l’équipe pastorale
7. Synode
8. Rapports du Président du Conseil 
3. de paroisse
9. Rapport de la commission Bienne - 
3. La Neuveville
10. Divers

10 / Paroisses Adresses utiles

Agenda 


