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

5/ Feuille officielle No 45 - Vendredi 4 décembre 2020

Avis de construction
Requérante : Arch-Immo Sambiagio SA, route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville. 
Modification de projet (nouveau bâtiment) :
Modification de la hauteur de l’entrée du garage et
des ouvertures au rez-de-chaussée et au niveau de
l’attique côté sud et nord, au chemin de Vervas 7a,
sur la parcelle no 678, ban La Neuveville.  
Modification de projet (ancien bâtiment) :
Installation de deux poêles et de deux nouvelles
cheminées en toiture, modification de l’agencement
de l’attique, modification des ouvertures en façades
est, ouest, nord et sud et d’un escalier d’accès, au
chemin de Vervas 7, sur la parcelle no 678, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 27 
novembre 2020 au 28 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 27 novembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

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)

Bon Cadeau 
Piscine du Landeron
Abonnements de Saison 2021

Avec Rabais de 10%
+ Tarif indigène pour les Neuvevillois 
Une idée pour un cadeau de Noël !

En vente au :
Kiosque du Centre Le Landeron

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 30 novembre 2020, le Conseil municipal de 
La Neuveville a révisé partiellement l’Ordonnance
d’organisation. L’entrée en vigueur de cette révision
partielle est fixée au 1er janvier 2021.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
la Chancellerie municipale, place du Marché 3, 2520
La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa 
publication dans la Feuille officielle du district, 
auprès de la Préfecture du Jura bernois, rue de la
Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 4 décembre 2020
CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

LES INFOS DU MUNICIPAL
4 DÉCEMBRE 2020

ELECTIONS MUNICIPALES POUR LA LEGISLA-
TURE 2021-2024
Le Conseil municipal tient à féliciter chaleureuse-
ment Mme Catherine Frioud Auchlin pour son 
élection, en date du 29 novembre 2020, en qualité
de Maire de La Neuveville pour la législature de
2021 à 2024. Il lui souhaite un plein succès pour son
mandat à venir. 
Du fait de cette élection, M. Jacques Wenger se voit
accéder au Conseil municipal sous les couleurs de
Forum neuvevillois. M. Wenger renonce ainsi à son
élection au Conseil général au profit de Mme Sanda
Orha, qui devient conseillère générale en tant que
vient-ensuite.
Le Conseil municipal exprime toutes ses félicitations
aux nouvelles et nouveaux élus au Conseil municipal
et au Conseil général pour la prochaine législature.
Il souhaite à chacun et chacune une pleine réussite
dans sa nouvelle fonction.

VENTE DES IMMEUBLES RUE DES MORNETS
3,5, 9 ET 9a

Le Conseil municipal a décidé d’annuler la vente des
immeubles rue des Mornets 3, 5, 9 et 9a, sis sur la
parcelle n° 245, pour des raisons stratégiques. Il ap-
partiendra ainsi aux autorités de la nouvelle légis-
lature de relancer ce dossier.

REVISION COMPLETE DE LA GRUE PORTUAIRE

Dans le courant de l’automne, la grue portuaire, 
datant vraisemblablement de la fin des années
1940, a été entièrement démontée, révisée, repeinte
et remontée. Elle a été remise en service le 1er
novembre 2020 pour permettre aux locataires des
ports de sortir leurs bateaux pour l’hivernage. Après
cette révision complète et un bon coup de jeune, la
grue est probablement repartie pour plusieurs 
décennies d’activité. 

AMENDES POUR ABSENCE AUX BUREAUX DE
VOTE

Suite à une motion déposée par le Parti libéral-
radical, le Conseil municipal a décidé de porter le
tarif des amendes pour absences injustifiées au 
bureau de vote à CHF 300.- pour la première 
absence injustifiée et à CHF 500.- pour toute 
récidive. La base légale pour cette décision est
contenue à l’article 56 du Règlement concernant les
élections et les votations aux urnes de la Commune
municipale de La Neuveville. Il ajoute que les 
personnes amendées ne seront pas pour autant 
dispensées de leurs obligations légales. Elles 
devront remplir leurs obligations au bureau de vote
et seront ainsi reconvoquées.

FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRA-
TION ET PAUSE DU CONSEIL MUNICIPAL 
PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE

Les bureaux de l’administration municipale seront
fermés au public le jeudi 24 décembre 2020 à
12h00. Ils rouvriront le lundi 4 janvier 2021 à 08h30.
Il faut préciser que les employés et les employées

qui prennent congé le font sur leur solde de 
vacances disponible. Pour les urgences (et unique-
ment pour celles-ci) le service de l’équipement (ré-
seau électrique et téléréseau) est atteignable au
numéro 032 / 752 10 99 et le service des eaux TLN
(réseau d’eau potable) au numéro 079 / 904 55 12.
Le Conseil municipal tiendra sa dernière séance le
14 décembre 2020. La nouvelle équipe de l’Exécutif
communal débutera ses travaux le 11 janvier 2021,
au rythme d’une séance tous les 15 jours afin de
respecter le calendrier établi.
CONSEIL MUNICIPAL
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Nouvelles de l’administration

Adaptation de la législation COVID-19 
dans le domaine de la culture

Le Conseil-exécutif a approuvé l’ordonnance 
portant introduction de la législation fédérale 
relative au COVID-19 dans le domaine de la culture
et une convention de prestations afférente conclue
avec la Confédération. Le domaine de la culture est
fortement affecté aussi par la deuxième vague de
la pandémie. Les décisions prises par le Conseil-exé-
cutif le 23 octobre et par le Conseil fédéral le 28 
octobre compliquent la situation économique des
entreprises culturelles. Il est donc d’autant plus 
nécessaire de continuer à soutenir financièrement
la culture. L’ordonnance portant introduction de la 
législation fédérale entre en vigueur le 1er décembre
2020.

Les deux projets régissent la mise en œuvre par le
canton des mesures dans le domaine de la culture
prévues dans la législation fédérale relative au
COVID-19. Celle-ci dispose que les cantons sont
compétents pour indemniser les entreprises cultu-
relles de leurs pertes financières et pour verser des
contributions à des projets de transformation. L’or-
donnance d’introduction précise les modalités de
mise en œuvre par la Direction de l’instruction 
publique et de la culture.

Le canton de Berne conclut avec la Confédération

une convention de prestations en vue de l’applica-
tion des mesures. La convention détaille les droits
et les obligations liés aux aides financières de la
Confédération dans le cadre du dispositif prévu par
l’ordonnance COVID-19 dans le secteur de la cul-
ture. Elle entrera en vigueur une fois signée et sera
valable jusqu’au 31 décembre 2022.

Le 8 avril dernier, le Conseil-exécutif avait adopté
l’ordonnance d’exécution de l’ordonnance COVID
dans le secteur de la culture édictée par le Conseil
fédéral le 20 mars 2020 et approuvé dans le même
temps la convention de prestations à ce sujet entre
la Confédération et le canton de Berne. C’est sur
cette base que l’Office de la culture a pu étudier les
demandes de subventions relatives à la première
vague de la pandémie.

Mise en consultation du contre-projet du
Conseil fédéral à l’initiative pour les glaciers
Le gouvernement cantonal bernois soutient globa-
lement le contre-projet du Conseil fédéral à l’initia-
tive populaire « Pour un climat sain (initiative pour
les glaciers) ». Il est important selon lui de bien
prendre en compte les trois dimensions de la 
politique climatique que sont l’environnement,
l’économie et la société. Le Conseil-exécutif de-

mande par ailleurs que la politique nationale des
transports soit présentée de façon plus complète
dans le rapport explicatif et que les transports 
publics aient davantage de poids. Dans le domaine
de la mobilité, il y a lieu de diminuer les incitations
indésirables sur le plan énergétique qui font aug-
menter le trafic ou qui peuvent représenter une
charge supplémentaire pour l’environnement en
raison de leur impact énergétique.

Modification de l’ordonnance 
contre le feu et sur les sapeurs-pompiers

Le gouvernement cantonal bernois a approuvé une
modification de l’ordonnance contre le feu et sur les
sapeurs-pompiers, mettant ainsi fin au monopole
des ramoneurs décidé par le Grand Conseil et ins-
taurant une concession sans tarifs imposés. Les ar-
rondissements de ramonage sont supprimés. Il
incombera aux propriétaires d’immeubles de man-
dater à temps le concessionnaire de leur choix pour
le nettoyage et le contrôle de leurs installations de
chauffage. L’ordonnance modifiée entre en vigueur
le 1er janvier 2021, en même temps que la modifi-
cation de la loi sur la protection contre le feu et sur
les sapeurs-pompiers adoptée par le Grand Conseil
le 5 décembre 2019.
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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.

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE, DE LA HALLE POLYVA-

LENTE DE PRÊLES ET DE LA DÉCHETTERIE
En raison des fêtes de
fin d’année, l'adminis-
tration communale
sera fermée du jeudi
24 décembre 2020 à
12h00 au vendredi 1er

janvier 2021 y com-
pris.
En cas d'urgence, veuil-
lez appeler le répondeur
de l'administration com-
munale, au 032 315 70
70, qui vous indiquera la
procédure à suivre.

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle,
sera fermée du vendredi 25 décembre 2020 au
dimanche 10 janvier 2021.
La déchetterie de Diesse sera fermée les samedis
26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.
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 heu-
reuse année 2021.
L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 24 NOVEMBRE 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 24 novembre 2020 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 27 novembre 2020 au 27 décembre
2020.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale

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.
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

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:

14 décembre 2020 au 8 janvier 2021
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 31.12.2020

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



SOUTIEN AUX AÎNÉS 
(courses, paiements, …)

Vu la 2ème vague de la Covid-19, le Groupe 
d’Animation de Prêles souhaite renouveler son
aide aux aînés de la Commune de Plateau de Diesse
en leur proposant de faire leurs courses, leurs 
paiements, etc.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes intéressées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :
- Mme Lecomte Alexia - 078 865 80 60
- Mme Simon-Vermot Nathalie - 032 932 22 00 ou
079 519 93 93
- Mme Wüthrich Christine - 078 682 58 10 ou 
032 315 29 48
- Mme Moser Malika - 079 311 33 43
Votre équipe du GAP
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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

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 31.12.2020

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

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

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.

RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser les
coins de murs, barrières et tout autre obstacle, dans
le but de faciliter la tâche de nos employés de voirie
et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux infrastruc-
tures privées.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait
endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.
De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places communales et trottoirs), ni devant
les déchetteries vertes et le hangar des pompiers.
En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.
Il fait également appel à la tolérance des ci-
toyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.

Informations selon l’Ordonnance sur les routes (RSB
732.111.1) :
Art. 55 Constructions et installations le long des
routes publiques 
Les bâtiments et les installations situés le long des
routes publiques doivent être réalisés de manière à
résister à la pression sur le sol et aux sollicitations
exercées par le trafic et par les activités d’entretien
de la route, notamment le service hivernal. 
Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.
L’administration communale

PROPOSE EN LOCATION, 
POUR LE 1er MARS 2021 : 

un appartement de 21/2 pièces (50m2) au 2ème

étage, au centre du village de Diesse, com-
prenant :
• Une grande pièce de vie (30m2)
• Une cuisine habitable équipée (sans lave-vais-
selle)
• 1 petite chambre (9m2) 
• 1 salle de bain (WC/douche/lave-linge)
• 1 galetas
• 1 place de parc extérieure

- Loyer mensuel : CHF 675.00
(place de parc et charges comprises, sauf électri-
cité)
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement,
merci de vous adresser à l’administration com-
munale au 032 315 70 70.

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.

Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en
toute longueur. La livraison se fait à domicile. 
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à 
M. Ph. Mottet.
Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS À PRÊLES
Malgré la situation sanitaire actuelle due à la
COVID-19, le GAP est heureux des nombreuses ins-
criptions reçues des familles de Prêles. 

Le Saint-Nicolas viendra donc sonner chez
vous le dimanche 6 décembre prochain 

à partir de 16h
Les règles de distanciation restent en vigueur, nous
vous remercions de les respecter.
Le GAP vous remercie de votre soutien et vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Groupe d’Animation Prêles

SAINT-NICOLAS
La traditionnelle fête de la
Saint-Nicolas ne pourra pas se
faire cette année à Lamboing
en raison de la pandémie. 
Cependant le GAL n’oublie pas
les enfants. Une surprise se
trouvera à votre domicile le 6
décembre prochain.
Groupe Animation Lamboing



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
5 décembre, 19 décembre

L’administration communale
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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.

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
PAR LES GROUPES D’ANIMATION 

À DIESSE & LAMBOING

Les groupes d’animation de Diesse et Lamboing
vendront les sapins de Noël :

le samedi 19 décembre 2020, 
de 10h00 à 11h30

Diesse : sur la place devant le collège au centre 
du village

Lamboing : sur la place du village, devant le 
Lion Rouge (garage école côté Ouest)

Le prix du sapin est de Fr. 10.00 avec un paie-
ment au comptant.
Venez nombreux !
GAD et GAL

Commune : Plateau de Diesse
Lieu : 2516 Lamboing

PROCÉDURE D'APPROBATION DES 
PROJETS D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Pour :
S-0175602.1 Station transformatrice Les Moulins-
Construction d'une nouvelle station transformatrice
sur la parcelle 2261, avec transformateur ORNI
Coordonnées : 2577028 / 1218112

S-0175603.1 Station transformatrice La petite Fin
- Construction d'une nouvelle station transforma-
trice sur la parcelle 2438, avec transformateur ORNI
Coordonnées : 2577418 / 1217827

L-0231615.2 Ligne souterraine 16 kV entre les 
stations Les Moulins et la Chaux
- Interruption de la liaison Village - La Chaux pour
le raccordement de la nouvelle ST Les Moulins

L-0232063.1 Ligne souterraine 16 kV entre les 
stations Les Moulins et La petite Fin
- Réalisation d'une nouvelle liaison souterraine

L-0232064.1 Ligne souterraine 16 kV entre les 
stations Les Moulins et Village (Lamboing)
- Interruption de la liaison Village - La Chaux pour
le raccordement de la nouvelle ST Les Moulin

La demande d'approbation des plans susmention-
née a été soumise à l'Inspection fédérale des instal-
lations à courant fort ESTI par le BKW Energie SA,
Rue Emile-Boéchat 83, 2800 Delémont, au nom de
la Commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Le dossier sera mis à l'enquête du 3 décembre 2020

jusqu'au 18 janvier 2021 dans le Secrétariat com-
munal Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Plateau
de Diesse.

La mise à l'enquête publique entraîne, selon les art.
42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation (RS 711),
le ban d'expropriation.

Pendant le délai de mise à l'enquête, quiconque
ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la pro-
cédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur
l'expropriation peut faire opposition auprès de 
l'Inspection fédérale des installations à courant fort
ESTI, Route de la Pâla 100, 1630 Bulle. Toute per-
sonne qui n'a pas fait opposition est exclue de la
suite de la procédure.

Toutes les objections en matière d'expropriation et
toutes les demandes d'indemnité ou de réparation
en nature doivent être déposées dans le même
délai. Les oppositions et les demandes déposées 
ultérieurement en vertu des articles 39-41 de la loi
sur l'expropriation doivent également être adres-
sées à l'Inspection fédérale des installations à cou-
rant fort.

Si la consultation des documents sur place ne vous
est pas du tout ou seulement en partie possible à
cause des mesures actuelles liées au COVID-19,
merci de bien vouloir vous annoncer auprès de 
l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(tél. 058 595 19 28, planvorlagen@esti.ch).

Inspection fédérale des installations à courant fort
Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

VENTE SAPINS DE NOËL
Prêles

Cette année, la vente des sapins de Noël est
prévue le

samedi 12 décembre 2020 de 10h00 à 11h30
sur la place de la fontaine au centre du village
Le prix du sapin est de CHF 10.00, paiement
comptant
en raison de la pandémie Covid-19, les tradition-
nelles boissons chaudes ne seront pas servies cette
année.

Triage forestier du Mont-Sujet - Bourgeoisie de Prêles



HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :
Décembre
Lundis 7, 14, 21 8.00 h - 12.00 h
Samedis 12, 28 8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 5 décembre
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 

La Commune et la Paroisse de Nods,  le Lions Club de La Neuveville-entre-deux Lacs organisent ensemble
la distribution de “Sacs garnis“. Ces derniers seront distribués à domicile par des bénévoles, le samedi 
5 décembre, dès 9 h 30.
Si cette action ne remplace pas la sortie annuelle des personnes âgées, elle tend à apporter un peu de cha-
leur durant cette période difficile. Les institutions mentionnées se sont unies afin de mener à bien ce soutien
de solidarité en faveur de nos aînés. 
La période de l’Avent est propice pour de telles actions. Nous sommes certains qu’un accueil chaleureux
sera réservé aux bénévoles.

Commune et Paroisse de Nods – Lions Club de La Neuveville-entre-deux Lacs

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

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

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

14 au 23 décembre 2020

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

Consultez  la Feuille officielle en ligne
www.imprimerieducourrier.ch

Avis de construction
Requérants : Stefan et Sandrine Amstutz, Chemin
du Stand 3, 2518 Nods
Auteur du projet : Grimm Heiztechnik AG, Ried-
matte 2, 2576 Lüscherz
Projet : Remplacement du chauffage à mazout par
une pompe à chaleur air/eau, sur RF 31 du ban de
Nods, Chemin du Stand 3, 2518 Nods
Zone : Ensemble bâti : zone village ancien
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 04.12.20 Administration communale
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DROITS BOURGEOIS
Les droits bourgeois pour les années 2019 - 2020
seront versés dès le 

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Commune de Nods
ORDONNANCE SUR LES TAXES 
ANNUELLES ET PRÉLÈVEMENTS 

D’EAU NON MESURÉS
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998
Lors de sa séance du 24 novembre 2020, le Conseil
communal de Nods a adopté l’ordonnance sur les
taxes annuelles et prélèvements d’eau non mesurés.
Cette ordonnance entre en vigueur au 01.01.2021,
sous réserve d’un éventuel recours formé à son 
encontre.
L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration communale ou sur le site internet dans la 
rubrique “règlements“.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

Commune de Nods
ORDONNANCE DU CONSEIL COMMUNAL
SUR LES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT  

Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998
Lors de sa séance du 10 novembre 2020, le Conseil
communal de Nods a adopté l’ordonnance sur les
tarifs de l’assainissement. Cette ordonnance entre
en vigueur au 01.01.2021, sous réserve d’un éven-
tuel recours formé à son encontre.
L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration communale ou sur le site internet dans la 
rubrique “règlements“.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

Feuille officielle No 45 - Vendredi 4 décembre 2020 /11Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 4 décembre
16h30 : Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 5 décembre
de 10h à 12h et mardi 8 décembre 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 6 décembre
19h, nous vous invitons à allumer une bougie en signe
de solidarité, de prière, de liens
Mardi 8 décembre
16h-18h Portes ouvertes  à la Blanche Eglise
Mercredi 9 décembre
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 église. Sur notre site nous vous 
proposons de découvrir chaque jour du 1er au 24 décembre
une porte différente de La Neuveville. A vous de la recon-
naître avec un indice donné !
Notre secrétariat centralise les appels du Groupe d’En-
traide Covid-19. Si vous avez besoin d’une aide ponctuelle
(courses, transport, etc.), n’hésitez pas à appeler notre se-
crétaire 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, 6. Dezember
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am 2. Advent. Mit
Miriam Vaucher (Musik), Pfrn. Corinne Kurz. Wir feiern
Gottesdienste mit maximal 15 Personen.
Pikettdienst
2. November bis 31. Dezember: 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
messes en semaine ont lieu selon la planification - avec

  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
Vendredi 18.12 à 20h30      Simon Gerber & Sophie Kummer

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

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
Si les cultes n'ont pas encore repris, le conseil de 
paroisse prépare plusieurs célébrations pour le temps
de Noël permettant de rassembler le nombre de per-
sonnes autorisées. Des informations seront données
dans une prochaine édition du Courrier.
Calendrier paroissial
Un calendrier 2021 vient d'être créé. Pour chaque mois,
une photo de la vie paroissiale, un espace pour écrire
une note ou un prénom à l'occasion d'un anniversaire.
Il est vendu au prix de 13.-. Vous pouvez le commander
au 032 315 27 37 ou stroueche@gmail.com
Vidéo "un verset un objet"
La lecture de la Bible nourrit la foi des chrétiens en 
dévoilant une actualité toujours à découvrir. Dans ce
but, de petites vidéos intitulées "un verset un objet"
ont été faites, vous pouvez les découvrir sur youtube
sous "un verset un objet".  

Continuons de prendre 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 4 décembre
9h, salle de paroisse, prières. Port du masque obligatoire.
Dimanche 6 décembre
10h, Nods, culte. 
Vendredi 11 décembre 
15h, salle de paroisse, Noël des aînés. Dû aux circons-
tance sanitaires veuillez annoncer votre présence avant
le jeudi 11 décembre à Liliane Darioly 079 408 77 29.
Dimanche 13 décembre
16h, Nods, culte
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

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Assemblée de paroisse 
du 11 janvier 2021 

à 20h à la Maison de paroisse

ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 2020,
approbation
3. Rapport du président
4. Finances 
a) Présentation : budget 2021, quotité de l’im-
pôt et plan quinquennal
b) Approbation du budget 2021 et de la quotité
de l’impôt
5. Rapport de la commission des bâtiments 
6. Divers
Le procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du
8 juin 2020 et le budget 2021 peuvent être
consultés depuis le 6 novembre au secrétariat
aux heures d’ouverture.

Les mesures de protection 
contre la Covid seront garanties

12 / Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


