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Pour un Noël 
chaleureux le soir 

du 24 décembre 2019 !

A envoyer à :
Contrôle des habitants Mme Ramdoo Dick
Place du Marché 3 - 2520 La Neuveville

Avis à toutes les personnes intéres-
sées à passer cette soirée de Noël
avec nous le mardi 24 décembre
2019.
Si vous êtes seul(e) et n’avez rien de
prévu ce soir là, si vous avez envie
de passer une sympathique soirée
en notre compagnie, alors venez
nous rejoindre !

Dès 18h30, un apéritif suivi d’un
repas vous sera gracieusement 
offert.

Pour une question d’organisation,
nous nous demandons de vous 
annoncer d’ici au 16 décembre 2019
au moyen du bulletin d’inscription 
ci-dessus.

1 seul bulletin d’inscription 
par personne svp.

Merci

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé des compteurs d’électricité. 
Ces relevés sont planifiés comme suit :

du lundi 25 novembre 2019 au mardi 24 décembre 2019
Nous vous remercions par avance de réserver un bon accueil à notre personnel
chargé de ces relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette période, merci de nous informer
comment accéder aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous transmettre vous-mêmes vos relevés :
• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : facturation@neuveville.ch
ou directement sur notre site internet https://siln.laneuveville.ch

UNIQUE RELEVE DE L’ANNEE 2019
Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

CAJ-DISTRICT
CENTRE ANIMATION JEUNESSE

Ouverture en soirée 
Vendredis 29 novembre et 6 décembre de 15h à 23h
Samedis 30 novembre et 7 décembre de 19h à 23h

Prochaines activités
Vendredi 29 novembre : Après-midi jeux de sociétés

Loup-Garou, Uno, Monopoly & Cie dès 16h - gratuit

Samedi 30 novembre : Soirée cinéma et pop-corn
Début du film 20h - gratuit

Vendredi 6 décembre : Tournoi FIFA 2020 
Inscriptions au CAJ jusqu’au 4 décembre

Prix : 5.- / personne

Mois de décembre : calendrier de l’Avent 
Un cadeau à découvrir chaque jour ouvert à 17h

Informations complémentaires au 078 400 34 35

Informations complémentaires au 078 400 34 35

Site Internet                             Instagram
www.lecaj.ch caj_district 

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

Feuille officielle
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AVIS DE TRAVAUX 
COUPURE DE COURANT
Quartiers alimentés par :
Stations transformatrices 

«Plantes», «Chavannes» et «Marnins»

Chers clients,

Afin de garantir un approvisionnement sûr et 
durable les infrastructures d’alimentation et de
transformation de l’énergie électrique doivent être
régulièrement entretenues.

Ces travaux d’entretien nécessitent une mise hors
service du réseau électrique. 

Des coupures de courant sont planifiées :

dans la période du 09 au 11 décembre 2019
entre 22h00 et 05h00

Les abonnés concernés seront personnellement 
informés.

N’hésitez pas à vous adresser à nos services au 
032 752 10 10 pour toute éventuelle question. Nous
vous remercions d’avance pour votre compréhen-
sion.

Le team du service de l’équipement

AVIS DE TRAVAUX 
COUPURE DU TELERESEAU

Chers clients,

Une maintenance générale provoquera des cou-
pures intermittentes de tous les services téléréseau.
Cela implique la TV numérique, la radio, l’accès 
Internet ainsi que la téléphonie fixe sur notre com-
mune.

Ces coupures sont planifiées dans la nuit :

du 28.11.2019 au 29.11.2019 
entre 23h30 et 6h00

Nous mettons un point d’honneur à fournir des 
services toujours plus performants et de qualité en
investissant continuellement dans notre réseau.

Nous remercions d’avance notre clientèle de sa
compréhension.

Le team du service de l’équipement

    Avis de construction 
Requérante : Association Marguerite, M. Pierre
Schaller, président, Rte de la Scheulte 6, 2827 Mer-
velier. 
Emplacement : parcelles nos 1473 et 1476, aux
lieux-dits : "Champ Fahy et Neuve Métairie ", com-
mune de La Neuveville.
Projet : balisage de parcours équestres sur plu-
sieurs communes (17) empruntant principalement
des chemins officiels existants, pose de panneaux
de balisage sur poteaux et installations existants.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : IVS d'importance locale.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
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 29 novembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

NOËL DES AÎNÉS
Jeudi 12 décembre 2019, à 12h à la Maison de paroisse

Nous partagerons un menu de fête concocté par l’équipe habituelle qui se
réjouit de vous accueillir. Nous écouterons les productions d’une classe de
l’école primaire.
Le chœur du mercredi offrira un bouquet de chansons et nous entraînera
dans les chants de Noël.
Bienvenue à vous tous, venez nous rejoindre pour cette fête de Noël.

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032- 751 10 35

------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 6 décembre 2019 

(boîte aux lettres du secrétariat, Gd- rue 13)

S’inscrit au repas des Aînés

Nom : …………………………   Prénom : …………………………

J’inscris également : 

Nom : …………………………   Prénom : …………………………

Signature…………………………………………………..…..….....



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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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Cette année, la vente des sapins de Noël aura lieu uniquement 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 : ...............................................................
Le retrait des sapins de Noël se déroulera le samedi 21 décembre 2019 à l’ancien départ du télésiège de
10 h à 11 h 30.

Dernier délai pour le renvoi de votre inscription à l’administration communale : 
vendredi 6 décembre 2019

    Avis de construction 
Requérante : Association Marguerite, M. Pierre
Schaller, président, Rte de la Scheulte 6, 2827 Mer-
velier.
Emplacement : parcelles nos 2023, 2025, 2166,
2178, 2180, 2181, 2185, 2186, 2190, 2191, 2193,
2220, 2232, 2400, 2403, 3338, 3345, 3359, 3380,
3397, 3399 et 3418, aux lieux-dits : "La Praye, Che-
min des Auges, Chemin de la Neuve Route, Route
de Diesse, Chemin de Pâquier, Chemin des Prés
Vaillons, La Racine, Mont de Diesse, Les Colisses,
Prés Jaune, Combe Gaumé, La Citerne, Chasseral,
Vacherie de Nods, Métairie de Nods", commune de
Nods.
Projet : balisage de parcours équestres sur plu-
sieurs communes (17) empruntant principalement
des chemins officiels existants, pose d'un nouveau
poteau de balisage et pose de panneaux de bali-
sage sur poteaux et installations existants.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : PQ "Les Colisses du Bas / Au Pillier / Les
Prés Vaillons (Bison Ranch)", routes et agricole.
Zones de protection : IFP 1002 "Chasseral", PPS
5424 "Chasseral" et IVS d'importance locale.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR.
Recensement architectural : ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Nods. Les oppositions ou
réserves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 29 novembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

VISITE DU ST-NICOLAS À NODS

Rendez-vous le vendredi 6 décembre à 17h30 au
parking du téléski.
Descente aux flambeaux, suivie de la distribution
des traditionnels cornets aux enfants et offerts par
le St-Nicolas au battoir.
Vin chaud, thé et marrons offerts par la SDN.
Par souci d’écologie, nous vous invitons à apporter
vos verres, gobelets ou autres récipients à boissons
personnels.

Le comité de la SDN

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Durant l’hiver,  le conseil communal en appelle à
l’obligeance de tous les automobilistes.  Les proprié-
taires de voitures ou tout autre engin,  sont priés de
ne pas stationner sur la voie publique  (routes,
places et trottoirs),  ceci conformément aux articles
19 et 20 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière.

En cas de stationnement intempestif sur la chaussée,
tous dommages causés  sont à charge du propriétaire.
De même,  la commune se réserve le droit de 
procéder à l’enlèvement du véhicule fautif,  aux frais
du propriétaire.

Le conseil communal compte sur la compréhension
de chacun et vous remercie de votre diligence.

Conseil Communal 

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs dans la semaine du 

16 au 20 décembre 2019

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée. 
Nous vous en remercions par avance.

ADMINISTRATION COMMUNALE

INSCRIPTION POUR SAPINS DE NOËL POUR LES HABITANTS DE NODS
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LES FENÊTRES DE L'AVENT À NODS 2019
La Tournée du 27 décembre 18h30 départ place du village

Pour les personnes qui ont de la peine à marcher un bus sera à votre disposition
Merci pour votre participation

Date Nom Prénom Adresses Collation
1er décembre Sauser Isabelle / Daniel Route de Diesse 9
2 décembre Richard Josiane & Place du village 8 x
3 décembre Castek Corinne / Philippe Chemin de pierre-grise 4
4 décembre Conrad Francis / Danièle Route de chasseral 6 x
5 décembre Reist Karine & Route de Lignières 5
6 décembre Shirlez Elisa Route de Diesse 4
7 décembre Ecole primaire Nods Gagnebin Bertrand Route de Lignières 11
8 décembre Uhlmann Jeanne & Chemin de plein vent 7
9 décembre Ventrice Pascal & Chemin de l'église 7 x
10 décembre Botteron Leslie / Mike Route de Lignières 6
11 décembre Aubry Véronique / Jean Impasse des lutins 24
12 décembre Stauffer Viviane / Famille Place du village 7
13 décembre Blum Pierre & Place du village 6 ( Forge )
14 décembre Stauffer Paul / Suzanne Chemin du stand 9 x
15 décembre Sunier Portugues Marianne Route de chasseral 22
16 décembre Aesbacher / Voirol Jean / Valerie Bois chatel 1
17 décembre Saucy Caroline / Famille Impasse des lutins 23
18 décembre Walchli Nicole & Sous planche grenier 4 x
19 décembre Schnyder Janick / Famille Chemin de citroz 30 x
20 décembre Brühlhart Patrice Les combes 117 x
21 décembre Darioly Liliane / Famille Sous planche grenier 12 x
22 décembre Sunier Gerber Lise / Willy Chemin du stand 11
23 décembre Famille Sunier André / Anne-Claude Chemin du stand 11
24 décembre Duperrex Pierrette Place du village 6 

Ouverture de la forge le 13 et 14 décembre de 11h00 à 16h00

    Avis de construction 
Requérante : Valérie Botteron, Chemin des Auges
3, 2518 Nods
Auteur du projet : Valérie Botteron, Chemin des
Auges 3, 2518 Nods
Projet : Réfection et agrandissement du balcon en
façade Sud, changement de sept fenêtres, pose d’un
enrobé filtrant en lieu et place de pavés en limite
Ouest, sur RF 233 du ban de Nods, Chemin des
Auges 3, 2518 Nods
Zone : Ensemble bâti : Zone vieux village
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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 29.11.2019 
Administration communale

Nouvelles de l’administration

Centres de retour pour requérants d’asile 
déboutés : sites appropriés à Aarwangen,

Bienne-Boujean et Champion

La Direction de la police et des affaires mili-
taires, en concertation avec les préfectures, a
trouvé des sites appropriés pour les futurs
centres de retour. Les négociations en cours
portent en particulier sur les centres destinés
aux requérants d’asile et aux personnes ayant
fait l’objet d’une décision de renvoi déjà 
présents à Bienne-Boujean, à Aarwangen et à
Champion (Gampelen).

Suite à la restructuration du domaine de l’asile et
des réfugiés, les personnes faisant l’objet d’une 
décision de renvoi entrée en force doivent être 
hébergées séparément des réfugiés reconnus et des
requérants d’asile. Le canton de Berne a donc 
besoin de centres de retour pouvant accueillir 350
à 450 personnes en tout. Il veut mettre en œuvre
les optimisations visées par la restructuration en 
se concertant avec les communes dans un esprit
pragmatique.

Recherche conjointe de sites appropriés
En mars 2019, le Grand Conseil a refusé à une
courte majorité l’ouverture d’un centre de retour
dans l’ancien foyer de Prêles. Souhaitant un large

appui politique, la Direction de la police et des 
affaires militaires a donc pris contact avec les 
préfectures. Celles-ci se sont jointes à l’Office des
migrations et de la population pour solliciter de
nombreuses communes en vue d’identifier des sites
appropriés pour les centres de retour.  

Possibilités à Bienne, Aarwangen et Champion
en vue
Des négociations concrètes ont été menées avec
Bienne, Aarwangen et Champion. Chacune de ces
communes possède déjà un hébergement collectif
utilisé pour des requérants d’asile et des personnes
en attente de renvoi. La Direction de la police et des
affaires militaires a l’intention de convertir ces 
centres mixtes en centres de retour en 2020.

Au vu du dialogue constructif avec les trois com-
munes, la Direction de la police et des affaires mili-
taires et les préfectures concernées ne doutent pas
qu’une bonne solution pourra être trouvée pour
l’hébergement des requérants déboutés. L’ouverture
des centres de retour permettra à la restructuration
du domaine de l’asile de déployer les effets positifs
escomptés.

Ouverture au plus tard l’été prochain
Le 1er juillet 2020, l’aide sociale dans le domaine de
l’asile quittera la Direction de la police et des af-

faires militaires pour rentrer dans le giron de la 
Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale. Les partenaires régionaux mandatés par
cette dernière commenceront leur travail. Ainsi, les
centres de retour ouvriront au plus tard l’été 
prochain. Le futur exploitant des centres de retour
sera sélectionné dans le cadre d’une procédure
d’appel d’offres public. L’adjudication devrait avoir
lieu en décembre 2019.



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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture des déchetteries Diesse/Prêles

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.

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2019
Stationnements
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 Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
7 décembre,21 décembre

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

DÉCHETTERIE VERTE DE LAMBOING 
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Nous constatons de plus en plus régulièrement le
dépôt de matériaux non-compostables dans notre
déchetterie verte de Lamboing.
Cette semaine, des planches de bois traitées ont été
déposées dans les déchets verts sur la place aux
Moulins à Lamboing. Ce dépôt n’est pas conforme
pour une revalorisation des déchets verts.

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir
uniquement les déchets suivants : branches, 
déchets de jardin, gazon, épluchures.
Cet état de fait n’est plus tolérable. Nous prions
les personnes concernées d’éliminer ces matériaux
de manière appropriée, soit par des sacs à poubelle
ou en les amenant à notre déchetterie de Diesse.
Notre personnel de voirie procédera dorénavant à
des contrôles réguliers de nos déchetteries vertes
de Lamboing et de Prêles.
L’administration communale

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE, DE LA HALLE 
POLYVALENTE DE PRÊLES 
ET DES DÉCHETTERIES

En raison des fêtes de fin
d’année, l'administration
communale sera fermée du
lundi 23 décembre 2019
au vendredi 3 janvier 2020
y compris, à l’exception du
vendredi 27 décembre
2019 jusqu’à 17h00 pour le
dépôt des listes en vue de
l’élection complémentaire au

Conseil communal du 9 février 2020.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale, au 032 315 70 70, qui
vous indiquera la procédure à suivre.
La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, 
sera fermée du lundi 23 décembre 2019 au 
dimanche 5 janvier 2020.
La déchetterie de Diesse sera fermée les mer-
credis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.
La déchetterie de Prêles sera fermée le 
mercredi 25 décembre 2019 et définitivement
dès le 31 décembre 2019.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.
Pour ce qui est des pièces d'identité, vous devez
prendre rendez-vous au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous
rendre dans un des centres de documents d'identité
de Bienne ou de Courtelary.
Les Autorités et l'administration communale
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et
heureuse année 2020.
L’administration communale

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE DE PRÊLES
La déchetterie de Prêles sera définitivement fermée
à la fin de l’année 2019. Cette décision a été prise
dans le but d’être plus efficace quant à la gestion
des déchets. 
La benne pour les déchets verts restera toutefois en
place à Prêles, tout comme la place des déchets
verts à Lamboing.
L’administration communale

DÉCHETTERIE 
«LE POIRIER AU CHAT», DIESSE

Modification des horaires d’ouverture 
dès janvier 2020

Dès le samedi 4 janvier 2020, les horaires d’ouver-
ture de la déchetterie de Diesse seront les suivants: 

Lundi 10h30 à 11h30
Mercredi 16h30 à 18h30
Samedi 09h00 à 11h30

L’administration communale

MISE EN PLACE DES CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS POUR LES DÉCHETS 

MÉNAGERS - INFORMATION
Dès le 6 janvier 2020, le nouveau système de 
ramassage des déchets ménagers sera fonctionnel. 
Mi-décembre, les citoyennes et citoyens recevront
une carte d’accès (avec un mode d’emploi) qui leur
permettra de s’identifier pour ouvrir la porte du

conteneur, afin de déposer sur la balance leurs sacs
à poubelle (noirs non taxés). 
Une solution transitoire sera mise en place en vue
de permettre aux citoyennes et citoyens de terminer
leur stock de sacs rouges. A cet effet, des conteneurs
800 litres subsisteront jusqu’à la fin mars 2020
aux emplacements suivants :
Diesse : Battoir et Groisière
Lamboing : Cheval Blanc, Route de Prêles, La Pierre
et place de l’ancienne administration communale
Prêles : Chemin des Saigneules, Route de La 
Neuveville 7, Derrière Montet et Village
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
appeler.
L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse
ÉLECTION COMMUNALE 

COMPLÉMENTAIRE DU 9 FÉVRIER 2020
(Fin de la législature 2018-2021)

M. Manuel Moser ayant démissionné de sa qualité
de membre du Conseil communal au 31 décembre
2019, le Conseil communal ordonne une élection
complémentaire – au sens de l'art. 41 du Règle-
ment concernant les élections aux urnes de la 
Commune mixte de Plateau de Diesse – fixée au
dimanche 9 février 2020, selon le système 
majoritaire à deux tours.
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature
au poste vacant de conseiller communal est ouverte.
Conformément aux prescriptions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Plateau de Diesse, les listes de candida-
ture doivent être déposées auprès de l’admi-
nistration communale au plus tard jusqu'au
44ème jour précédant le scrutin (vendredi à
17h00), soit le vendredi 27 décembre 2019 à
17h00. Ces listes peuvent être retirées auprès
du secrétariat, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
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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 12 décembre 2019

à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2020 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2020
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
1. c) Présentation et approbation du budget 2020
1. de la Communauté scolaire du Collège de 
1. District de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2020
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP) 
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2020 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. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’acquisition du Centre sportif de Prêles, route
de Châtillon

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 19 NOVEMBRE 2019
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 19 novembre 2019 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 22 novembre au 22 décembre 2019.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale

Chaque liste de candidature doit être signée par au
moins 10 citoyennes/citoyens du cercle électoral,
habilité(e)s à voter en matière communale 
(citoyenne/citoyen suisse résidant depuis au moins
3 mois dans la commune). Les personnes candidates
ne sont pas autorisées à signer la liste sur laquelle
elles se trouvent. Les électrices et électeurs ne peu-
vent pas signer plus d'une liste de candidature. Elles
et ils ne peuvent pas non plus retirer leur signature
après le dépôt de la liste.
Dès le 10 janvier 2020, la liste des personnes can-
didates sera publiée.
Les listes de candidature doivent contenir le nom,
le prénom, l'année de naissance, la profession et
l'adresse ainsi que l'accord signé des personnes
candidates. Chaque liste de candidature doit porter
une dénomination appropriée qui la distingue des
autres. Une liste de candidature ne doit pas contenir
plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, soit en
l'occurrence un siège.
En cas de ballottage, c’est-à-dire si aucune des per-
sonnes candidates n’obtient la majorité absolue, un
second tour de scrutin sera organisé trois semaines
plus tard, soit le dimanche 1er mars 2020.
Lorsqu'aucune liste de candidature n'a été déposée,
les électeurs et électrices peuvent voter pour n'im-
porte quelle personne éligible. Est élue la personne
qui recueille le plus de voix. En cas d'égalité des
voix, il sera procédé à un tirage au sort.
Selon l’art. 40 du «Règlement concernant les élec-
tions aux urnes de la Commune mixte de Plateau
de Diesse», lorsque le nombre de personnes candi-
dates ne dépasse pas le nombre de sièges à pour-
voir, le Conseil communal proclame élus tacitement
tous les personnes candidates. L’élection tacite doit
être publiée dans la feuille officielle d’avis suivante.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter
les dispositions du Règlement concernant les 
élections aux urnes de la Commune mixte du 
Plateau de Diesse (www.leplateaudediesse.ch). Les
prescriptions cantonales en matière de votations et
d'élections, le cas échéant les prescriptions fédé-
rales, sont applicables par analogie aux questions
non traitées par ledit règlement.
Le Conseil communal

1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement pour 
1. l’acquisition du Centre sportif de Prêles
3. Informations du Conseil communal 
4. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.

Le Conseil communal rend expressément 
attentifs les ayants droit au changement 
de l’heure de convocation à l’Assemblée
communale, qui a été avancée à 19 h 30.

Prêles, le 8 novembre 2019

DÉNEIGEMENT 
PROBLÈME DE STATIONNEMENT

La saison hivernale est arrivée et le déneigement
des rues et des trottoirs est maintenant d'actualité.
Nous souhaitons rappeler aux propriétaires de voi-
tures de ne pas stationner leurs véhicules sur la voie
publique (routes, places communales et trottoirs),
ni devant les déchetteries vertes et le hangar des
pompiers.
Il arrive très régulièrement que des voitures empiè-
tent sur les trottoirs ou soient stationnées sur les
routes communales. Il n'est donc plus possible pour
nos employés communaux de déneiger correcte-
ment et des dégâts pourraient survenir aux 
véhicules mal stationnés.
En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif aux
frais de son propriétaire.
Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.
L’administration communale

RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

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

tures privées.
Pour rappel, selon l’Ordonnance sur les routes
(RSB 732.111.1), art. 55 Constructions et 
installations le long des routes publiques, les 
bâtiments et les installations situés le long des
routes publiques doivent être réalisés de ma-
nière à résister à la pression sur le sol et aux
sollicitations exercées par le trafic et par les
activités d’entretien de la route, notamment
le service hivernal. 
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait
endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.
Le Conseil communal fait appel à la tolérance des
citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes de
neige envers le personnel responsable du déneige-
ment qui fait tout son possible pour offrir les 
meilleures conditions de déblaiement des chaussées
et des trottoirs.
Nous vous remercions par avance de votre 
compréhension et de votre collaboration.
L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 50, soit du 

9 décembre 2019 au 8 janvier 2020
Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir le formulaire 
ci-dessous, puis de le déposer dans la boîte aux
lettres de l’administration communale de Prêles ou
de l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
L’administration communale

Formulaire de relevé
d’eau, état au 31.12.2019

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité ........................................................................
No compteur : ..........................................................
Etat : .................................................................... m3

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 31.12.2019

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat HT .................................................... kWh

BT .....................................................kWh



    Avis de construction 
Requérant : John Schwab SA, Platanenstrasse 7,
3236 Gampelen
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, 3236 Gampelen
Propriétaire foncier : M. Pierre Weber, Rue de l’El-
fenau 12, 2502 Bienne
Projet : Modification du permis de construire du 17
septembre 2019, fermeture du couvert à voiture par
une porte de garage, parcelle no 2757, Le Crêt de
Fourmis 9, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 no-
vembre au 22 décembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 22 novembre 2019

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : John Schwab SA, Platanenstrasse 7,
3236 Gampelen
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, 3236 Gampelen
Propriétaire foncier :M. Pierre Weber, Rue de l’El-
fenau 12, 2502 Bienne
Projet : Modification du permis de construire du
17 septembre 2019, création d’un sous-sol, dépla-
cement des installations techniques au sous-sol,
modification intérieur du rez-de-chaussée, modifi-
cation des fenêtres, parcelle no 2760, Le Crêt de
Fourmis 14, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 no-
vembre au 22 décembre 2019. Les oppositions dû-

NOËL DES AÎNÉS 2019
Comme de coutume, les villages de Diesse, 
Lamboing et Prêles invitent leurs aînés à participer
au souper de Noël qui se déroulera cette année 

le mercredi  11 décembre 2019 
au Battoir de Diesse

ouverture des portes à 16h00
Afin de pouvoir organiser cette manifestation au
mieux, nous vous prions de bien vouloir vous ins-
crire à l'aide du talon d'inscription ci-dessous
jusqu'au vendredi 29 novembre 2019 au plus tard.
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin 
d'un transport, peuvent l’inscrire sur le bulletin 
d’inscription à l’endroit prévu à cet effet.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 
032 489 10 03).
Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur an-
niversaire dans le courant du mois de novembre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à ce repas.  
L’administration communale

Bulletin d’inscription – Noël des aînés 2019

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : ……………………….……………

Localité : ………………..…………………….

Transport :           oui   non  

No de téléphone : …………….………………

A retourner jusqu’au ve. 29 novembre 2019
à l’Administration communale, La Chaîne 2, 

2515 Prêles ou par courriel à
 info@leplateaudediesse.ch 

ou par téléphone au 032 315 70 70 

SAINT-NICOLAS
Cette année, le Saint-Nicolas sera fêté dans les trois
villages : 
le vendredi 6 décembre 2019 à 18h00

Diesse
sur le parvis de l’église

    Avis de construction 
Requérante : Association Marguerite, M. Pierre
Schaller, président, Rte de la Scheulte 6, 2827 Mer-
velier.
Emplacement : parcelles nos 155, 160, 2129,
2154, 2158, 2162, 2226, 2227 et 2313 aux lieux-
dits : "Derrière la Neuve Métairie, Le Chânet, Ch. du
Stand, Rte de Diesse,  Allée des Cerisiers et Le
Mallé" Prêles * parcelles nos 1012, 1013, 1014,
1015, 1020, 1022, 1025, 1032, 1033, 1045 et 2036
aux lieux-dits : "Le Petit Envers, Le Fornet, Combe
d'Enfer, Combe Gaumé et Forêt de Chassin" Diesse
* parcelles nos 17, 18, 37, 40, 71, 99, 107, 116, 154,
315, 659, 676, 824, 866, 1252, 1290, 2001, 2003,
2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2031, 2044, 2346 et
2472 aux lieux-dits : "Le Parlet, Les Tilleuls, Sur le
Crêt, Champs la Dame, La Chaux, Derrière La Chaux,
Les Moulins, Ch. des Jonquilles et Les Prés de Ma-
colin" Lamboing, commune de Plateau de Diesse.
Projet : balisage de parcours équestres sur plu-
sieurs communes (17) empruntant principalement
des chemins officiels existants, pose de 7 nouveaux
poteaux de balisage et pose de panneaux de bali-
sage sur poteaux et installations existants.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : routes et agricole.
Zones de protection : PPS 5430 "Combe Gaumé"
et 5778 "La Rochalle", IVS d'importance locale et
régionale.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR.
Recensement architectural : ensemble bâti A
(Prêles) et ensemble bâti A (Lamboing).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 29 novembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Pour le service électrique de Lamboing (SEL).
Vous avez dès maintenant la possibilité d’accéder
depuis notre site internet : 
http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 22 novembre 2019

L’administration communale

ANALYSE DE L’EAU POTABLE
En date du 7 novembre dernier, le service d’inspec-
tion de l’eau potable du canton de Berne a prélevé
des échantillons d’eau dans notre réseau de distri-
bution aux endroits suivants :
Réseau de distribution de Diesse
- Au lavabo du SED
- Au réservoir « La Rochalle »
Réseau de distribution de Lamboing
- Au lavabo de la station de pompage (après UV)
- A la fontaine au centre du village
- Au lavabo des toilettes de l’école (Route de Diesse 9)
Réseau de distribution de Prêles
- Au lavabo de la station de pompage de Prêles
- A la buanderie de la Route de La Neuveville 7
- A la station de pompage de Prêles (après les UV)
Il les a analysés afin de vérifier le respect des exi-
gences légales posées à l’eau potable.
Il ressort des résultats de ces analyses que
ceux-ci répondent aux dispositions légales.
Les résultats des analyses peuvent être consultés au
guichet de l’administration communale et sur notre
site Internet.

GARAGE À LOUER À LAMBOING
A la Communance, un garage est à louer de suite
ou pour une date à convenir. Le prix de location est
de CHF. 110.00 par mois. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à l’administration communale
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch.

L’administration communale
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TÉLÉTHON
Samedi 7 décembre 2019
Nods, Salle du Battoir

Les sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
vous attendent pour partager un bon moment
et soutenir l’action du téléthon.

Nods
salle du Battoir 
11h - 15h
Soupe, grillades

Lamboing, complexe
du Cheval Blanc 
11h - 15h
Choucroute garnie

Bénéfice intégralement versé 
en faveur du Téléthon 

CONCERT DE L’AVENT
LA FANFARE HARMONIE DE PRÊLES

vous donne rendez-vous au culte du 1er décembre
à l’église de Diesse à 10h00 pour une animation
musicale aux couleurs de Noël.

LE GAL ORGANISE 
le dimanche 2.02.2020 

salle communale du Cheval-blanc Lamboing 

BOURSE AUX LIVRES, JEUX DE SOCIETE 
ET JEUX VIDEOS 

avec la présence de l’écrivain Nicolas FEUZ 
et ses livres de 11h00 à 12h00 

Ouverture des portes à 10h00 avec petite restaura-
tion sur place.

Si vous avez de l’intérêt pour vendre, troquer, 
donner vos livres et vos jeux, annoncer vous par
mail f.p.joliquin@bluewin.ch ou par téléphone 
079 208 32 85 ou auprès d’un membre du GAL
jusqu’au 27.12.2019.

Le Groupe Animation Lamboing vous remercie de
votre intérêt et vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année.  

Lamboing:
au centre du village, aux abords de l’école

Prêles
sur la place de la fontaine au centre du village

Une petite surprise attend tous les enfants !
Et pour parfaire ce moment de partage, de la
soupe, du vin chaud et du thé vous seront servis.
Venez nombreux !
Vos trois groupes d’animation
GAD, GAL et GAP

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Cette année, la vente des sapins de Noël est prévue: 
le samedi 14 décembre 2019, de 10h00 à 11h30
Diesse : sur la place devant le collège au centre 
Lamboing : du village
Lamboing : sur la place du village, devant le Lion
Lamboing : Rouge (garage école côté Ouest)
Prêles :        sur la place de la fontaine au centre 
Lamboing : du village
Le prix du sapin est de Fr. 10.00 avec un paie-
ment au comptant.
Une boisson chaude vous sera servie à cette 
occasion.
Venez nombreux !
Triage forestier du Mont-Sujet, Bourgeoisie de
Prêles, GAD, GAL et GAP
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 29 novembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
16h30 à 18h Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Théo-café à 19h au restaurant le Mille Or, ouvert à tous
pour un moment d’échange et un café ou tout autre boisson.
Samedi 30 novembre
18h, Blanche-Eglise, concert du Chœur Yaroslavl’ Chants
liturgiques et populaires du temps de Noël. Entrée libre
Dimanche 1er décembre
10h Culte de l’entrée dans l’Avent 
Jean-Marc Leresche, diacre
Luc 1, 5-20 : Si Gabriel m’était conté
Chants : 31-08, 45-10, 47-10, 31-14
Lundi 2 décembre
20h Assemblée de paroisse, Maison de paroisse
Mercredi 4 décembre
10h prière et partage biblique à la salle Schwander
20h, soirée de découverte du livre de l’Apocalypse avec
le pasteur Ebbutt à la salle Schwander : chapitres 4 et 5.
Pas besoin de connaissances préalables ! 
A agender Dimanche 8 décembre : Marché de Noël :
Stand de la paroisse «Aux divines douceurs» qui vous ac-
cueillera juste derrière le sapin de la rue du Marché.
Noël des familles le samedi 14 décembre à 17h à la
Blanche-Eglise puis repas offert à la maison de paroisse.

A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 1. December
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 1. Advent. Mit
Karin Schneider (Orgel), Pfrn. Corinne Kurz. Anschliessend
Kirchgemeindeversammlung.
Pikettdienst
29. Oktober bis 31. Dezember: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 29 novembre
12h15-13h15 Partage de la Parole autour d’un café au
restaurant du camping de Prêles
Dimanche 1er décembre
11h Temps d’Eglise pour l’Avent. Pour toute notre UP à
Christ-Roi (Geyisried 31, 2504 Bienne). A 9h30 : café-tresse.
A 9h45 : confection de couronnes de l’Avent . Messe à 11h.
Mardi 3 décembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi  6 décembre
12h15-13h15 Partage de la Parole autour d’un café à la
salle du conseil de paroisse (Mornets 15)
Dimanche 8 décembre    
10h Messe 
Catéchèse
Samedi 30 novembre 17h00-18h30
Eveil à la foi, enfants de 3 à 6 ans, Eglise de Diesse 
Dimanche 1er décembre 10h-11h30  Messe d’entrée en Avent
11h30-12h30 Activités, rencontres familiales
Dimanche 8 décembre
9h00-11h  Temps de l’Avent en lien avec le Noël des
Aîné-e-s : bricolages, chants, biscuits, rencontres enfants.
Aîné-e-s : Noël des Aîné-e-s:
Le Noël des aîné-e-s de la paroisse de La Neuveville aura
lieu le dimanche 8 décembre 2019. A 10h débutera la
messe dominicale dédiée aux aîné-e-s, s'en suivra à
11h15 un apéritif et enfin sera servi à 12h le repas du
Noël des aîné-e-s. Le tout servi avec un brin de magie.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Eveil à la foi
Samedi 30 novembre, 17h00-18h30, église de Diesse,
2ème rencontre sur le thème des 4 saisons, pour les 
enfants de 3 à 6 ans
Fanfare Harmonie de Prêles
Dimanche 1er décembre, 10h, 1er dimanche de l'Avent,
culte avec la participation de la fanfare Harmonie de Prêles
Noël avec les enfants
Vendredi 13 décembre à 19h, église de Diesse, les enfants
présenteront "le Noël des animaux", 
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 1er décembre
10h, Culte à Nods, cène
Vendredis 6 & 13 décembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 8 décembre 
16h, Noël des familles à Nods, KT cycle 1
Vendredi 13 décembre
14h, Rencontre des aînés à la salle de paroisse

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec Philippe Cavin, St-Cène
Culte de l’enfance: 5ème à 8èmeHarmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 30 novembre
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte, pasteur David Jennah
Jeudi 5 décembre
19h30 Réunion de prières

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

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
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

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

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 30 novembre     The Rambling Wheels
Samedi 14 décembre       Vincent Rocca

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

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Assemblée de paroisse 
du 2 décembre 2019 

à 20h à la Maison de paroisse

ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Procès-verbal de l’assemblée du 3 juin 2019, 
2. approbation
3. Conseil de paroisse, démissions, réélections,
2. élections
4. Déléguées au Synode, réélection, élection
5. Poste pastoral 5%, nomination de 
2. Mme Marie-Laure Krafft Golay
6. Rapport du président
7. Finances 
2. a) Présentation: budget 2020, quotité de 
2. l’impôt et plan quinquennal
2. b) Approbation du budget 2020 et de la 
2. quotité de l’impôt
8. Rapport des délégués à la régionalisation
9. Rapport de la commission des bâtiments 
10. Rapport des déléguées au Synode 
2. d’arrondissement
11. Avenir du Centre de Sornetan, décision 
2. de l’AP
12. Divers
Le procès verbal de l’Assemblée de paroisse du
3 juin 2019, le budget 2020, peuvent être
consultés dès le 25 novembre au secrétariat aux
heures d’ouverture.

15 Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


