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Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 61

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

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
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 29 novembre 2020 pour se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES 

1. Acceptez-vous l’initiative populaire «Entre-
prises responsables – pour protéger l’être hu-
main et l’environnement» ?

2. Acceptez-vous l’initiative populaire «Pour
une interdiction du financement des produc-
teurs de matériel de guerre» ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 29 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
29 novembre 2020 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du 
bâtiment de l’Administration communale,
place du Marché 3. Le samedi précédant le jour de
la votation, les enveloppes peuvent être 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 OBLIGATOIRE
POUR SE RENDRE AU BUREAU DE VOTE 
DE LA NEUVEVILLE OU DE CHAVANNES

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 29 novembre 2020 pour se prononcer sur
l’objets suivant :

ELECTION MUNICIPALE 
POUR LE SIEGE DE MAIRE

(2e tour de scrutin)

pour une nouvelle période administrative 
de quatre ans 2021 - 2024

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 29 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
29 novembre 2020 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du 
bâtiment de l’Administration communale,
place du Marché 3. Le samedi précédant le jour de
la votation, les enveloppes peuvent être 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 OBLIGATOIRE
POUR SE RENDRE AU BUREAU DE VOTE 
DE LA NEUVEVILLE OU DE CHAVANNES

VOTATIONS FÉDÉRALES 
ET ÉLECTION MUNICIPALE (2ème TOUR) 

DU 29 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

Membres
Mmes Mathis Camille

Metzener Sylvaine
Naine Valérie
Nicolet-dit-Félix Naomi
Ordaz Martinez Camille
Oyvaert-Vorlet Nicole

MM. Harsch Nicolas
Lachat Romain
Marbet Christoph
Meia Diego
Moeschler Basile
Morand Patrick
Müller Jonathan

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

(SIEL)
L’arrêté ci-dessous est publié conformément à 
l’article 129, 2ème alinéa, de la loi sur les droits 
politiques de la République et Canton de Neuchâtel,
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
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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
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PROCÉDURE DE PARTICIPATION 
CONCERNANT LES ROUTES CANTONALES
La Direction des travaux publics et des transports
du canton de Berne, représentée par l’arrondisse-
ment d’ingénieur en chef compétent, soumet le pro-
jet de construction suivant à la population dans le
cadre d’une procédure de participation en vertu de
l’article 29 de la loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR)
en relation avec l’article 58 de la loi du 9 juin 1985
sur les constructions (LC). La population est invitée
à faire part de ses suggestions ou objections par
écrit à l’organe compétent sur le lieu de mise à 
l’enquête d’ici à la fin du dépôt public.

Route cantonale no : 1325; Front. NE/BE - Nods -
(Frinvillier) - Romont - front. BE/SO 

Commune : Nods

Projet : 230.20343 / Correction  - Arrêt de bus :
Nods, Route de Lignières

Lieu de de mise à l’enquête : Administration
communale de Nods, Place du Village 5, 2518 Nods

Durée de mise à l’enquête : 18 novembre au 18
décembre 2020

Remarque : Il n’est pas possible de former opposi-
tion au stade de la procédure de participation, mais
seulement dans le cadre de la mise à l’enquête 
publique des plans.

Loveresse, le 16.11.2020
llle arrondissement d'ingénieur en chef, 
Service pour le Jura bernois

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 21 novembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

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

11 et 12 décembre 2020

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

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

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

INSCRIPTION POUR SAPINS DE NOËL
POUR LES HABITANTS DE NODS

La vente des sapins de Noël aura lieu unique-
ment sur inscription en utilisant le présent 
formulaire. 

Grandeur approximative Prix Quantité

1, 5 m 10.- ................

2 m 15.-         ................

2, 5 m 20.- ................

Nom et prénom : .................................................

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

Tél. : ....................................................................

Signature : ..........................................................

Dernier délai pour le renvoi de votre inscrip-
tion à l’administration communale : vendredi
4 décembre 2020
Le retrait des sapins de Noël se déroulera le 
samedi 12 décembre 2020 à l’ancien départ du
télésiège de 10 h 00 à 11 h 30.

Mesures COVID-19 
Nous vous demandons de porter le masque
et de garder les distances de sécurité lors du
retrait de votre sapin.

Commune de 
La Neuveville

INFORMATION
UNIQUE RELEVE DE L’ANNEE 2020

Mesdames, Messieurs, Chers clients,

Nos services vont prochainement procéder aux 
relevés des compteurs d’eau et d’électricité, ceux-
ci pourront être effectués en semaine jusqu’à 
19 heures et le samedi jusqu’à 18 heures. Ils sont
planifiés comme suit :

du lundi 23 novembre 2020 
au mercredi 23 décembre 2020

Par avance, nous vous remercions de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces relevés.
Ces personnes seront munies d’une carte de légiti-
mation.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, nous vous prions de nous informer de la
manière d’accéder aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmet-
tre, vous-mêmes, vos relevés, il suffit de nous joindre
par téléphone ou par mail aux adresses ci-dessous:

Téléphone : 032 752 10 10
Courriel : facturation@neuveville.ch ou
Courriel : https://siln.laneuveville.ch

Nous vous remercions d’avance de votre compré-
hension. 

Avec nos meilleures salutations.

Service de l’équipement de La Neuveville (SELN)

LES INFOS DU MUNICIPAL
20 NOVEMBRE 2020

ZONE DE DETENTE DE ST-JOUX
REALISATION DES TRAVAUX

DE CONFORTATION DE LA BERGE

Afin de pouvoir rouvrir intégralement la zone de 
St-Joux, des travaux de mise en place d’un rideau
de palplanches doivent être réalisés pour stabiliser
la berge. Un appel d’offres a donc été lancé et les
travaux ont été adjugés à une entreprise spécialisée.
Les travaux pourront être réalisés dès l’obtention du
permis de construire qui doit encore être délivré par
la Préfecture de Bienne. Un mandat pour l’exécution
des aménagements paysagers du secteur sera éga-
lement donné pour une réalisation permettant la
réouverture complète du site au printemps 2021. 

CONSEIL MUNICIPAL



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.
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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-
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.

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

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
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 

LAMBOING
ROUTE COMMUNALE “LE VERGER“

MISE EN SÉPARATIF DES CANALISATIONS 
Les travaux pour la mise en séparatif des conduites
ont commencé le lundi 16 novembre dernier et 
dureront jusqu’à la fin de l’année.

La commune et l’entreprise mandatée pour ces 
travaux mettront tout en œuvre pour limiter au
maximum les désagréments.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 
compréhension.

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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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.

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

Avis de construction
Requérant : M. Peter Stöpfer, Route de Diesse 5,
2516 Lamboing
Auteur du projet :M. Peter Stöpfer, Lamboing
Propriétaire foncier : M. Raphaël Stöpfer, Buss-
willstrasse 28f, 3250 Lyss
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur air-eau intérieure avec
prise d’air extérieure, parcelle no 2155, Route de
Diesse 5, village de Lamboing

Zone :Village ancien 
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 20 
novembre au 20 décembre 2020. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 20 novembre 2020 
L’administration communale

Avis de construction
Requérant :M. Dario Wegmüller, Derrière La Chaux
4, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Heat-Engine GmbH, Vordere
Gasse 18, 4628 Wolfwil
Propriétaires fonciers : Mme et M. Viviane et
Dario Wegmüller, Derrière La Chaux 4, 2516 
Lamboing
Projet : Remplacement du chauffage à mazout par
une chaudière à bûches et panneaux solaires pour
l’eau chaude, parcelle no 2165, Derrière la Chaux 4,
village de Lamboing
Zone :Village ancien 
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 20 
novembre au 20 décembre 2020. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 20 novembre 2020 
L’administration communale

RECENSEMENT DU PERSONNEL MÉDICAL
DANS LE JURA BERNOIS

L’Hôpital du Jura bernois (HJB) craint de devoir faire
face prochainement à un manque chronique de 
personnel pour affronter les conséquences de la
deuxième vague de la COVID 19.

Il est demandé aux communes de recenser le 
personnel soignant inactif ou les étudiants, ainsi que
le personnel administratif ayant travaillé dans le 
domaine de la santé, qui seraient susceptibles de
venir en aide à l’HJB en cas de situation majeure.  

Si vous êtes à même de pouvoir répondre à cet
appel, nous vous prions de communiquer vos coor-
données :

Nom et prénom - Adresse - Fonction 
Disponibilités - Téléphone - Courriel

à l’administration communale par courriel 
(info@leplateaudediesse.ch) ou par téléphone 
(032 315 70 70). Nous nous chargerons de les 
transmettre à qui de droit.

D’ores et déjà merci à toutes les personnes qui 
répondront à cet appel.

L’administration communale

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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch



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, entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blanc et la 

boulangerie, entre 14h30 et 15h30
21 novembre, 5 décembre, 19 décembre 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
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FENÊTRES DE L’AVENT À DIESSE

1er décembre Sprunger Elena Route de Nods 5
2 décembre Jeanneret Pierrette Route de Nods 30
3 décembre Morrisey Astrid Route de Prêles 12
4 décembre Commune de Plateau de Diesse Route de Nods 2
5 décembre Singhs Joga Route de Nods 16
6 décembre Sunier Emma Route de Lamboing 1
7 décembre Cabinet institut Marili Chemin Neuf 1
8 décembre Luginbühl Carole Route de Nods 28
9 décembre Gerber Fabienne Chemin de l’Arzillière 2
10 décembre Sprunger Samuel Route de Prêles 4
11 décembre Classe 1-2 Comètes, 3A, 3B Route de Nods 2
12 décembre Lecomte Yvonne Le Pavé 3
13 décembre Tucker Suzanne Derrière Montet 2
14 décembre Geisou Route de Lamboing 9
15 décembre Guillaume Magdalena Route de Nods 1
16 décembre Meixenberger  Annina Le Pavé 15
17 décembre Racine Violetta Derrière Montet 1
18 décembre Les Pitchouns Route de Lamboing 5
19 décembre Gianella Séverine et Alice Route de Nods 26
20 décembre Geiser Eliane Derrière Montet 20
21 décembre Andrade Carla Chenaux 17
22 décembre Jost Marion Route de Lamboing 22
23 décembre Paroisse réformée Route de Prêles 11
24 décembre Sprunger Magalie Route de Prêles 4

En raison de la situation sanitaire actuelle,
aucune collation n’est prévue à l’occasion de cette animation

Un sapin est offert à chaque ménage ayant participé à la décoration des fenêtres.
Les sapins pourront être retirés  le samedi 19 décembre entre 10h et 11h30 devant l’ancien collège de Diesse.

Avis de construction
Requérant : M. Thierry Born, Le Creux 11, 2515
Prêles
Auteur du projet :N. Marti SA, Rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville
Propriétaires fonciers :Mme Elisabeth Abeng et
M. Thierry Born, Prêles
Projet : Remplacement du chauffage à mazout par
une pompe à chaleur avec prise d’air extérieure,
parcelle no 2406, Le Creux 11, village de Prêles
Zone : Village ancien 
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 20 
novembre au 20 décembre 2020. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 20 novembre 2020 
L’administration communale



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 20 novembre
16h30 : Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 21 novembre, 
De 10h à 12h  : 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 se-
ront lus, pour un moment d’échange avec le pasteur ou
le diacre présents à tour de rôle ou simplement pour rester
en silence quelques instants. Bienvenue pour goûter au
calme et à la paix de la Blanche-Eglise !
Dimanche 22 novembre
19h, nous vous invitons à allumer une bougie allumée en
signe de solidarité
Mercredi 25 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, 22. November
10.15 Uhr und 11.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienste
zum Ewigkeitssonntag / Totensonntag. Mit Christine Lüthi
(Oboe), Karin Schneider (Orgel und Klavier), den Jugend-
lichen der KUW 9, Pfrn. Corinne Kurz und Pfr. Peter von
Salis. Wir feiern Gottesdienste mit maximal 15 Personen,
eine Anmeldung bei Pfrn. Corinne Kurz ist erforderlich:
c.kurz@kirche-pilgerweg-bielersee.ch / 079 439 50 98.
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-
mandations diocésaines, et ce jusqu’à nouvel avis, les

  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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

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

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Fermeture temporaire. Le Musée est ouvert tous les same-
dis et dimanches de 14h30 à 17h30. Exposition permanente,
vigne et culture, autrefois au Landeron. 

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

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

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.
Garder le lien, pensez aux autres
La vie paroissiale s'adapte et innove afin de garder au
mieux un lien: Les enfants viendront prochainement,
par groupe de deux, confectionner une bougie, une sur-
prise parviendra avant Noël aux aînés, une BD originale
sur la vie de Jésus sera offerte aux jeunes qui suivent
le caté, le journal paroissial Passe-Partout sortira tout
prochainement  et le téléphone sera bien utilisé... 
Vous souhaitez être informé, vous souhaitez être
écouté, contactez la cure au 032 315 27 37.

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 20 novembre
9h, salle de paroisse, prières. Port du masque obligatoire.
Dimanche 22 novembre
Le culte est annulé.
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site 
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

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

11 / Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


