
Consultez gratuitement la Feuille officielle  www.imprimerieducourrier.ch

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

7/ Feuille officielle No 46 - Vendredi 13 décembre 2019

AVIS A LA POPULATION - RAPPEL
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Nous constatons que de nombreux sacs rouges sont déposés dans les rues
hors des jours définis. Durant la nuit précédant le ramassage, certains d’entre
eux sont éventrés. Nous demandons donc aux habitants de toute la localité
de sortir leurs déchets ménagers dans la mesure du possible le matin même
du ramassage. Il y va de notre bien-être à toutes et à tous.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Les Services techniques

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Philippe et Doris Antille,
chemin de Rondans 41, 2520 La Neuveville. 
Projet : Démolition et reconstruction d’un couvert
à voitures, création d’une cabane de jardin et mo-
dification d’un couvert, au chemin de Rondans 41,
sur la parcelle no 430, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 dé-
cembre 2019 au 8 janvier 2020. Les oppositions dû-
ment 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’en-
quête publique.
La Neuveville, le 6 décembre 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Fondation "Mon Repos", Ch. des Vi-
gnolans 34, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Edgar Studer, architecte, Ch.
des Pêcheurs 6, 2506 Bienne.
Emplacement : parcelle no 819, au lieu-dit : "Ch.
de Vignolans 34", commune de La Neuveville.
Projet : aménagement de 6 places de stationne-
ment supplémentaires en enrobé bitumineux en
bordure de la limite Ouest.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : ZBP I « Home de Mon Repos ».
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 janvier
2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 6 décembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

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

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Heures de fermeture les 31 décembre 2019

et 1er et 2 janvier 2020

La nuit de Saint-Sylvestre, les établissements d'hô-
tellerie et de restauration du canton de Berne peu-
vent rester ouverts sans heure limite. 

La nuit du 1er au 2 janvier 2020, ainsi que la nuit du
2 au 3 janvier 2020, les établissements d'hôtellerie
et de restauration doivent fermer à 03.30 heures
au plus tard. Il n'est pas nécessaire de demander
des autorisations supplémentaires de dépassement
d'horaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter
tout tapage nocturne et souhaitons de joyeuses
fêtes.

La Préfecture du Jura bernois Courtelary
La préfète : S. Niederhauser

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Les Infos du Municipal
13 décembre 2019

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

Les bureaux de l’administration municipale seront fermés au public le vendredi
20 décembre 2019 à 16h15. Ils rouvriront le lundi 6 janvier 2020 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 uniquement pour celles-
ci) le service de l’équipement (réseau 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
16 décembre 2019 et reprendra ses travaux le 13 janvier 2020, au rythme d’une
séance tous les 15 jours afin de respecter le calendrier établi.

Les membres du Conseil municipal ainsi que tous les collaborateurs et toutes
les collaboratrices de la Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël
ainsi qu’une heureuse et prospère année 2020, empreinte de succès et soutenue
par une bonne santé.

CONSEIL MUNICIPAL

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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    Avis de construction 
Requérants : M. Fabio Gilardi et Mme Sylvia Ro-
bert-Gilardi, route du Vignoble 22, 2520 La Neuve-
ville. 
Auteur du projet : Kollage architectes Sàrl, par
Mme Vladimira La Gennusa, rue de la Gurzelen 31,
2502 Bienne. 
Projet : Démolition partielle, transformation, assai-
nissement des façades, agrandissement et rehaus-
sement du bâtiment existant. Démolition d’une
annexe, construction d’un nouveau garage et d’un
abri de jardin. Installation d’une pompe à chaleur
extérieure et de panneaux photovoltaïques, à la
route du Vignoble 22, sur la parcelle no 998, ban de
La Neuveville.
Zone : H2. 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 dé-
cembre 2019 au 13 janvier 2020. Les oppositions
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’en-
quête publique.
La Neuveville, le 13 décembre 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. Marc Hauser et Mme Béatrice
Künzli, Chemin de Chavannes 17, 2520 La Neuve-
ville. 
Projet : Diverses transformations intérieures et ex-
térieures ainsi que la modification de la toiture du
bâtiment existant, au chemin de Chavannes 17, sur
la parcelle no 3316, ban de La Neuveville.
Zone : Zone agricole, dans le périmètre de protec-
tion de Chavannes. 
Dérogations : Au sens de l’article 24 de la loi fé-
dérale sur l’aménagement du territoire (LAT).  A l’ar-
ticle 53 alinéa 2 du règlement de construction
communal (RCC) concernant la longueur de la su-
perstructure de toiture.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 dé-
cembre 2019 au 13 janvier 2020. Les oppositions
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’en-
quête publique.
La Neuveville, le 13 décembre 2019
Municipalité de La Neuveville

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 2 décembre 2019, le Conseil municipal de 
La Neuveville a décidé d’abroger l’Ordonnance sur
les tarifs pour la fourniture de la courbe de charge
du 1er janvier 2013 en raison du changement de la
loi fédérale, avec effet rétroactif au 1er juin 2019.

L’ordonnance abrogée peut être consultée auprès
de l’administration des finances, 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 13 décembre 2019
CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 2 décembre 2019, le Conseil municipal de La
Neuveville a approuvé la nouvelle ordonnance 2020
sur les tarifs de reprise de l’énergie des producteurs
indépendants et des coûts liés aux infrastructures
de saisie de données. Son entrée en vigueur est fixée
au 1er janvier 2020.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
l’administration des finances, 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 13 décembre 2019
CONSEIL MUNICIPAL

PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN VIGUEUR DÈS LE 1er JANVIER 2020 
AU NIVEAU DE L’AVS/AI/APG ET DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’AVS/AI 

Base de calcul pour les prestations complémentaires (PC) et les primes moyennes annuelle
Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans le régime des prestations complémentaires 
seront les suivantes :

Personnes seules Couples Orphelins
2020 CHF 19 450 CHF 29 175 CHF 10 170
Les primes moyennes annuelles de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des PC seront les suivantes:
2020 Région 1 Région 2 Région 3
Adultes CHF  6 540 CHF  5 844  CHF  5 460
Jeunes adultes (18-25 ans) CHF  4 968 CHF  4 404 CHF  4 080
Enfants CHF  1 560 CHF  1 380 CHF  1 284
Taux des cotisations
Le 19 mai 2019 le peuple suisse a accepté la Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de
l’AVS (RFFA). 
Taux des cotisations dès le 1er janvier 2020:

Employeurs Employés Total
AVS 4.35% 4.35% 8.7%
jusqu' à présent 4.2% 4.2% 8.4%
AI 0.7% 0.7% 1.4%
APG 0.225% 0.225% 0.45%
Total AVS/AI/APG 5.275% 5.275% 10.55%
jusqu' à présent 5.125% 5.125% 10.25%
La cotisation minimale annuelle pour les indépendants et les non-actifs augmente de CHF 14.00,  de 
CHF 482.00 actuellement à CHF 496.00.
Autres informations et renseignements
Vous trouverez de plus amples informations sur les sites www.akbern.ch et www.ahv-iv.info ou auprès 
de votre agence AVS qui distribue gratuitement les formulaires et mémentos.
Heures d’ouverture des guichets de la Caisse de compensation du canton de Berne pendant les 
fêtes de fin d’année
Nos guichets resteront fermés du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020. A partir du 6 janvier 2020, nous
sommes à votre disposition de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu’à 16h00). Nous vous
souhaitons un joyeux Noël et une excellente nouvelle année.
Berne, décembre 2019
Caisse de compensation du canton de Berne

Ancien district de La Neuveville

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 14 décembre 2019
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 22 juin 2019
3. Comptes 2020
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard



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

Lundi 16 décembre 2019 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1) Ouverture de l'assemblée
2) Budgets 2020
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) Règlement sur le transfert des tâches dans
le domaine de la protection de la population
lors de catastrophes, de situations d’urgence,
d’évènements majeurs et de grandes manifes-
tations
2) a) Présentation
2) b) Approbation
4) Règlement d’organisation de la commune
de Nods
2) a) Présentation 
2) b) Approbation
5) Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 1'950'000.- pour l’agrandissement et 
la mise aux normes pour les handicapés du
collège de Nods
2) a) Présentation
2) b) Approbation
6) Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 526'200.- pour la construction d’une dé-
chetterie communale à l’ancienne station de
départ du télésiège et la pose de 6 moloks
2) a) Présentation
2) b) Approbation
7) Communications du Conseil communal
8) Divers CONSEIL  COMMUNAL

    Avis de construction 
Requérante : Swisscom (Suisse) SA, Wireless Ac-
cess, Alte Tiefenaustrase 6, 3050 Berne.
Auteur du projet : Hitz & Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne.
Emplacement : parcelle no 2236, au lieu-dit :
"Chasseral", commune de Nods.
Projet : échange d´antennes sur une installation
de communication mobile pour le compte de Swiss-
com (suisse) SA / CHAS.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : IFP : objet no 1002 "Le Chas-
seral".
Dérogation : art. 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 janvier
2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale 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 6 décembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE PENDANT 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
L’administration communale de Nods sera
fermée du 

23 décembre 2019 au 3 janvier 2020

En cas d’urgence ou pour une consultation
d’un dossier en publication, vous pouvez 
appeler le maire au 079 249 52 41.

Les Autorités et l’administration communale
présentent à tous leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

ADMINISTRATION COMMUNALE 
MAGIE DE NOËL 

LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE
BATTOIR  NODS

19h00 apéro offert par la SDN, suivi à
19h30 de chants par les élèves de Nods

puis contes de Noël et d’hiver
Traditionnel risotto aux bolets

Cantine, boissons
A cette occasion, tous les enfants qui le souhaitent
peuvent amener un de leur jouet, jeu, livre ou 
peluche, pour en faire don à SOS futures mamans,
une association bénévole qui aide les futures ma-
mans et les familles dans le besoin. Ce que vous 
apporterez sera distribué à des enfants qui seront
certainement très heureux de pouvoir en profiter.

Déjà un grand MERCI !
Nous espérons vous voir nombreux, afin de partager
tous ensemble cette soirée de Noël au Battoir de
Nods.

Et la forge sera ouverte au public
les 13, 14 et 15 décembre.

Le comité de la SDN

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

13 et 14 décembre 2019

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 en-
tendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement 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 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Commune mixte de Nods

Les personnes qui ont commandé un sapin de Noël peuvent venir le retirer

A l’ancien départ du télésiège
Le samedi 14 décembre de 10 h à 11 h 00

M. Jean-Michel Jubin,  garde forestier,  se tient à votre disposition, 079 658 06 42
Service forestier

La commune de Nods et le Parc Chasseral ont le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration du pavillon éphémère de Nods, accompagné d’un apéritif, le :

Vendredi 13 décembre  dès 17h30  sur le parking 
Route de Chasseral - Prés-Vaillons à Nods

Imaginée par les étudiants de la Haute école spécialisée bernoise, domaine architecture, cette construction
réalisée en bois local servira durant six mois aux usages que les passants voudront lui donner. 

Ce pavillon constitue une nouvelle étape du projet “Habiter Nods“, lancé début 2018 par la commune avec
le soutien du Parc Chasseral pour réfléchir à la valorisation du patrimoine bâti dans son cœur du village.

Association Parc régional Chasseral    /    Conseil communal Nods



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
21 décembre

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

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

Ramassage des déchets ménagers 
Avis aux citoyens

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en 
principe chaque jeudi. En raison des fêtes de fin
d’année, la tournée du jeudi 26 décembre 2019 sera
repoussée au vendredi 27 décembre 2019 et
celle du jeudi 2 janvier 2020 sera repoussée au 
vendredi 3 janvier 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’administration communale

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 sacs en plastique contenant de
la literie de rongeurs ont été déposés dans les dé-
chets verts sur la place aux Moulins à Lamboing. Ce
dépôt n’est pas conforme pour une revalorisation
des déchets verts. Il ne faut laisser que la literie et
retirer les sacs en plastique.

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir
uniquement les déchets suivants : branches, 
déchets de jardin, gazon, épluchures.
Cet état de fait récurent n’est plus tolérable. Nous
prions les personnes concernées d’éliminer ces ma-
tériaux de manière appropriée !
Nous vous rappelons que notre personnel de voirie
procède maintenant à des contrôles réguliers de nos
déchetteries vertes de Lamboing et de Prêles.
L’administration communale

ÉLECTION À LA VICE-MAIRIE POUR 2020
Le Conseil communal a le plaisir d’annoncer aux
citoyennes et citoyens que, dans sa séance du 
9 décembre 2019, il a nommé Gilbert Racine à la
vice-mairie pour l’année 2020. 
Il lui souhaite plein succès dans cette fonction.
L’administration communale



Commune mixte de Plateau de Diesse12 / Feuille officielle No 46 - Vendredi 13 décembre 2019

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

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

NOUVEAU
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.

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 12 DÉCEMBRE 2019
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 12 décembre 2019 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 18 décembre 2019 au 18 janvier 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/
assemblees_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
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.
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

ARRÊTÉ DU CONSEIL COMMUNAL

relatif à la non-publication 
d’un registre des fichiers sur Internet

Le Conseil communal de la Commune mixte de 
Plateau de Diesse,
Vu l’article 18, alinéa 5, lettre b de la Loi cantonale
sur la protection des données du 19 février 1986
(LCPD ; RSB 152.04),

arrête
Article 1 Non-publication des fichiers sur Internet

Le Conseil communal de la Commune mixte de Pla-
teau de Diesse renonce à la publication d’un registre
des fichiers sur Internet

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l'arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Au nom du Conseil communal
Le Maire                   Le Secrétaire
Raymond Troehler    Daniel Hanser

Prêles, le 9 décembre 2019



    Avis de construction 
Requérant : M. Marc Waltisperger, Mont Sujet 24,
Prêles
Auteur du projet : Younergy Solar SA, Innovation
Park, Lausanne
Propriétaires fonciers : Mme et M. Bénédicte et
Marc Waltisperger, Mont Sujet 24, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur air-eau, parcelle no 2040,
Mont Sujet 24, 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 6 dé-
cembre 2019 au 5 janvier 2020. 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 6 décembre 2019
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Madame Valérie et Monsieur Yann
Baumgartner, Derrière Montet 15, 2515 Prêles.
Auteur du projet : SCHWAB-SYSTEM, John
Schwab S.A., Platanenstrasse 7, 3236 Gampelen.
Emplacement : parcelle no 2606, au lieu-dit : "Der-
rière Montet 15", Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : construction d´un mur en pierres granit,
d´une barrière en bois gris sur celui-ci et rem-
blayage du mur à l’arrière.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 jan-
vier 2020 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
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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.  

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

TAXES COMMUNALES 2019 
POUR LES ENTREPRISES

Depuis la fusion en 2014, la commune facture des
taxes de base pour l’eau, l’assainissement et les 
ordures aux entreprises actives sur son territoire. Les
montants sont facturés conformément aux ordon-
nances respectives qui sont en consultation sur
notre site http://www.leplateaudediesse.ch.

Un minimum de 5 UR est facturé pour l’eau et l’as-
sainissement. Le principe d’une demi-taxe est admis
pour une activité réduite.

Dans sa séance du 10.12.2018 le conseil communal
a décidé d’exonérer, les activités accessoires 
pratiquées dans un logement familial pour lequel
une taxe au logement est déjà facturée. 

L’administration tient un registre communal des ac-
tivités commerciales. Afin de garantir sa mise à jour,
nous prions les personnes concernées 
de contacter l’administration pour signaler 
des changements tels que cessation, reprise,
nouvelle activité, nouveaux raccordements
etc.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

L’administration communale

INFORMATIONS DU SERVICE 
DES CONSTRUCTIONS

Permis de construire délivrés, 
procédure sans publication

Une à deux fois par année et pour votre bonne 
information, la commune publie les permis de
construire délivrés n’ayant pas nécessité une publi-
cation dans la FOD.

Permis délivrés entre le 1er janvier 2019 et le 13 
décembre 2019 :

- Weber Yan, Les Brues 3, Lamboing (Modification
en façades, remplacement de la cuisine et rénova-
tions intérieures) ;
- Weber Francis et Marianne, Diesse (Installation
d’une pompe à chaleur) ;
- Meier Lilly et René, Rue du Chasseral 13, Prêles
(Installation d’une pompe à chaleur) ;
- J. Stutzmann et G. Monnerat, Les Morels 5, Prêles
(Installation d’une pompe à chaleur) ;
- Desboeufs Johan et Laura, Les Brues 6, Lamboing
(Remplacement des volets, changement de couleur);
- Studer Olivier, Ch. de la Groisière 7, Diesse
(Construction d’un réduit attenant la pergola).

Commission des constructions

TIR PRIVÉ D’UN FEU D’ARTIFICE
LE 31.12.2019

Nous informons la population, qu’en fin de soirée
du 31.12.2019, aura lieu à Prêles un tir de feu 
d’artifices privé.

L’administration communale

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 13 décembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 13 décembre
Cultes dans les homes : Mon Repos pas de culte ; 10h45
Montagu. De 16h30 à 18h, répétition du culte de 
l’enfance à la Blanche Eglise
Samedi 14 décembre
9h30, jeunes cycle 3 à la Maison de paroisse : préparation
de la salle.
17h Blanche Eglise, Noël des familles animé par les 
enfants du cycle I. Chants de Noël, orgue et célébration.
Dès 18h30 à la maison de paroisse : repas offert à tous :
poulet provençal, riz, entrée et dessert. Spectacle et 
musique préparé par quelques jeunes du cycle II.  Nous
vous attendons nombreux pour cette soirée festive ! 
Dimanche 15 décembre 
Pas de culte à la Blanche-Eglise
Mercredi 18 décembre 
19h30, recueillement de l’Avent à la Blanche-Eglise
Vendredi 20 décembre
14h30, Noël œcuménique à Monrepos

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, 15. December
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst am 3. Advent.
Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Peter von Salis.
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
Dimanche 15 décembre
10h Messe 
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
Dimanche 8 décembre
Culte de Noël des familles, 16h, Nods
Exposition de crèches du monde
Eglise de Diesse du lundi 9 décembre au mercredi 25 dé-
cembre, de 8h à 18h. Dans le cadre des fenêtres de
l’Avent de Diesse, Sidonie Giauque présentera ses
crèches le mercredi 18 décembre à 18h30. Une collation
sera offerte aux visiteurs.
Noël avec les enfants
Vendredi 13 décembre à 19h, église de Diesse, les 
enfants présenteront "le Noël des animaux", 
Groupe de recueillement
Jeudi 19 décembre, 13h30, église
Repas « Noël ensemble »
Mardi 24 décembre dès 18h30, Maison de paroisse de
Diesse, repas convivial avec animations. Inscriptions à la
cure au 032.315.27.37, libre participation.
Culte de la nuit de Noël
Mardi 24 décembre, à 23h, avec la très belle voix de la
chanteuse Veronica Singh.
Culte de Noël
Mercredi 25 décembre, à 10h, à Diesse, avec la partici-
pation de l’organiste Sven Müller.    
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 15 décembre

Pas de culte
Vendredi 20 décembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 22 décembre
17h, Célébration commune de l’Avent, Nods
Mardi 24 décembre
22h30, Veillée de Noël, Nods
Mercredi 25 décembre
10h, culte de Noël, cène, Diesse
Vendredi 27 décembre
Pas de méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 29 décembre
10h, culte régional, La Neuveville

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Samedi
17h Fête de Noël au Battoir à Diesse
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 14 décembre
9h30: Partage de la Parole
10h30 : Culte, fête de Noël avec le pasteur Rickson
Nobre
12h: Repas en commun avec l’église allemande
Jeudi 19 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 14 décembre       Vincent Rocca

Consultez la Feuille officielle en ligne

www.imprimerieducourrier.ch

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

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

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Exposition de crèches du monde
Mme Sidonie Giauque collectionne depuis de
nombreuses années des crèches du monde entier.
Avez-vous déjà vu une crèche du Pérou ou de 
Tanzanie? 
Ca en vaut la peine, vous allez être émerveillés.
L’exposition peut-être visitée à l’église de Diesse
du lundi 9 décembre au mercredi 25 décembre, de
8h00 à 18h00. Dans le cadre des fenêtres de
l’Avent de Diesse, Sidonie Giauque présentera ses
crèches le mercredi 18 décembre à 18h30. 
Une collation sera offerte aux visiteurs.
Noël avec les enfants : les enfants présenteront
le Noël des animaux le Vendredi 13 décembre,
19h00, 
Repas « Noël ensemble »: mardi 24 décembre
dès 18h30, Maison de paroisse de Diesse, repas
convivial avec animations. Inscriptions à la cure au
032.315.27.37, libre participation.
Culte de la nuit de Noël: mardi 24 décembre, à
23h00, avec la très belle voix de la chanteuse Ve-
ronica Singh.
Culte de Noël: mercredi 25 décembre, à 10h00,
à Diesse, avec la participation de l’organiste Sven
Müller.

Bon temps de l’Avent !
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