
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

Depuis le 1er octobre 2019, le poste de 
police n’est plus ouvert en permanence

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

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 153'000.-
TTC pour l’achat du local de Jura Bernois Tourisme.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha           V. Carbone

La Neuveville, le 11 décembre 2020

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 295'000.-
TTC pour le pavillon funéraire du cimetière de la
Blanche Eglise

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha           V. Carbone

La Neuveville, le 11 décembre 2020

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre a, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le budget de fonctionnement 2021 avec une
quotité inchangée à 1.65 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha           V. Carbone

La Neuveville, le 11 décembre 2020

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre e, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Le plan financier 2021 – 2025 est approuvé.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha           V. Carbone

La Neuveville, le 11 décembre 2020

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre c, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Une dépense périodique de CHF 4.- par 
habitant pour la période allant de 2022 à 2031 (plus
ou moins CHF 15'300.- par année en fonction de
l’évolution démographique locale), en vue de renou-
veler notre adhésion à l’association Parc Régional
Chasseral par la signature de la nouvelle Charte.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
J.-P. Latscha           V. Carbone

La Neuveville, le 11 décembre 2020

LES INFOS DU MUNICIPAL
11 DÉCEMBRE 2020

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
11h30. 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 va-
cances 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 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.
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 2021,
empreinte de succès et soutenue par une bonne
santé.
CONSEIL MUNICIPAL

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

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

Nouvel espace au CAJ – Mini Rampe
Le CAJ dispose d’une mini rampe pour la pratique
du skateboard et de la trottinette accessible à toutes
et tous sur inscription pendant les heures d’ouver-
ture. Matériel de skateboard et protections à dispo-
sition gratuitement. Initiations sur demande

Ouvertures en soirée
Vendredi 18 décembre -15h à 23h

Samedis 12 et 19 décembre - 19h à 23h
Horaires vacances de Noël

Jeudi 24 et vendredi 25 décembre - fermé
Mardi 29 et mercredi 30 décembre - 13h30 à 17h30
Jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier - fermé
Mardi 5 à vendredi 8 janvier - 13h30 à 17h30

Prochaines activités
CAJ SNOW 20/21 - sorties ski/snowboard

Sorties prévues (janvier - février - mars) : 
 Dans les Alpes les samedis ou dimanches 
Mercredis après-midi et vendredis à Nods ou aux
Prés-d’Orvin
Aussi cours pour débutants sur demande - matériel
de snowboard à disposition. Les cours sont encadrés
par des moniteurs J+S

Inscriptions : auprès des animateurs du CAJ 
+ d’infos au 078 400 34 35

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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Nouvelles de l’administration

Rapport sur les écoles moyennes 2020 :
réflexions et perspectives

L’Office des écoles moyennes et de la formation pro-
fessionnelle publie le Rapport sur les écoles
moyennes 2020. Ce rapport sur l’état de l’enseigne-
ment gymnasial dans le canton de Berne est le 
quatrième à paraître depuis 2009. Au cours des 
dernières années, les gymnases bernois ont travaillé
sans relâche au développement de l’enseignement,
ils ont mis en œuvre diverses innovations dans la
vie scolaire et ils ont évolué au gré des nouvelles
exigences. Le rapport met en lumière les principaux
développements et les principales mesures de ces
dernières années et présente des exemples concrets
de mise en œuvre dans les écoles, en lien avec les
compétences disciplinaires de base requises pour
les études supérieures, la promotion de la compa-
rabilité par une culture de l’évaluation commune, le
dialogue concernant le passage du gymnase aux
hautes écoles. Il aborde également l’amélioration
de l’accompagnement des élèves lors du choix des
études et de la carrière, conformément aux recom-
mandations de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique sur la garantie
de l’accès général à l’enseignement supérieur. Il 
souligne en outre les nouveaux défis auxquels le

gymnase est confronté, également du point de vue
des commissions qui conseillent la Direction de 
l’instruction publique et de la culture. Dans le canton
de Berne, les travaux relatifs au développement de
la formation gymnasiale, dans la perspective d’une
assurance qualité à long terme, portent principale-
ment sur la mise à jour du plan d’études cadre 
national et sur le développement continu de 
l’enseignement plutôt que sur des changements
structurels comme l’éventail des disciplines.

Le canton de Berne salue la décision 
d’évacuation prise par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pris les décisions néces-
saires à la poursuite du projet d’évacuation de
l’ancien dépôt de munitions de Mitholz, à la
satisfaction du canton de Berne et de la région
concernée.

Le Conseil fédéral a décidé, sur la base des analyses
et des travaux préparatoires effectués jusqu’à pré-
sent, d’évacuer les munitions de l’ancien dépôt de
Mitholz. Il confirme ainsi la solution que le canton
de Berne et les communes ont appelée de leurs
vœux, avec l’approbation d’une grande partie de la
population de Mitholz. La population directement

touchée, les communes, les cantons, les organismes
touristiques et les organisations de protection de
l’environnement concernés continueront d’être 
associés au projet de planification de l’évacuation.
Un état-major de coordination a été instauré dans
le canton de Berne pour suivre les travaux. Il faudra
probablement une vingtaine d’années pour mettre
en œuvre ce projet fédéral en toute sécurité et les
habitants de Mitholz auront beaucoup à endurer. Le
Conseil-exécutif continuera donc à les défendre 
activement auprès des autorités fédérales et à 
soutenir la réalisation la plus rapide possible du 
projet au niveau cantonal.

Organe de révision des services sociaux : la
deuxième phase du projet pilote est achevée

La première phase du projet pilote ayant été menée
à bien en décembre 2019, la deuxième phase a 
débuté en mars 2020. Pendant quatre mois, les 
processus et l’organisation de cinq communes 
supplémentaires ont été analysés. Les résultats 
viennent d’être publiés. L’analyse met en évidence
la nécessité d’agir en ce qui concerne la fonction de
surveillance, qui sera développée et soumise à 
de nouvelles règles, ainsi qu’en ce qui concerne 
l’activité de révision.

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

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

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

Claude Evard

AVIS DE TRAVAUX 
ACCES PLACES DE PARC VERGERS

Nous vous informons que dans le cadre des travaux
de fouilles pour l’assainissement du réseau 
électrique les places de parc au chemin des Vergers
seront fermées.
Ces travaux sont planifiés durant la période du :

lundi 2 novembre 2020
jusqu’au vendredi 18 décembre 2020

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

Service de l’équipement de La Neuveville
(SELN)

Avis de construction
Requérant : M. Philippe Merz, rue Jean-Calvin 9,
1204 Genève.
Auteur du projet : Mme Chantal Janssens, archi-
tecte d’intérieure, route de Sombacour 12, 2013 
Colombier.
Projet :Transformation d’un duplex existant avec la
création d’un studio, pose d’une nouvelle isolation
et d’une nouvelle couverture de toiture, et rempla-
cement des velux et des verrières existantes, à la
rue du Collège 3, sur la parcelle no 297, ban de La
Neuveville.
Zone : Plan de quartier “Vieille Ville“.  
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion

Avis de construction
Requérants : M. Xavier Pellaton, rue du Milieu 36,
2502 Bienne et M. Romain Pellaton, route de Bienne
16, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : AD95 GmbH, rue d’Aarberg 95,
2502 Bienne.
Projet : Rénovation complète du bâtiment existant,
construction d’une terrasse couverte dans les com-
bles, création d’une nouvelle ouverture de toiture et
installation d’une pompe à chaleur extérieure, à la
rue du Faubourg 24, sur la parcelle no 234, ban de
La Neuveville.
Zone : Plan de quartier “Vieille Ville“.  
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 11 
décembre 2020 au 18 janvier 2021. 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’enquête publique.
La Neuveville, le 11 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

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 11 
décembre 2020 au 18 janvier 2021. 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’enquête publique.
La Neuveville, le 11 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

HORAIRES DÉCHETTERIE COMMUNALE

Ci-dessous, les horaires de la déchetterie de La
Neuveville pour cette fin d’année 2020 :

Fermeture 
jeudi 24 décembre 2020 à 12h 
au dimanche 27 décembre 2020

Réouverture 
lundi 28 décembre 2020 à 9h00

Fermeture 
jeudi 31 décembre 2020 à 12h 
au dimanche 3 janvier 2021

Réouverture 
lundi 4 janvier 2021 à 9h00

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous souhaitons de joyeuses fêtes !

Municipalité de La Neuveville



Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Commune mixte de Plateau de Diesse Feuille officielle No 46 - Vendredi 11 décembre 2020 /7

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



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
19 décembre

L’administration communale
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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.

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-
vaisselle)

• 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.

PROPOSE EN LOCATION, DE SUITE : 

un appartement de 4pièces au 1er étage, au
centre du village de Diesse, comprenant :
• Salon, salle à manger
• Cuisine entièrement équipée
• 2 chambres en enfilade
• 1 petite pièce d’appoint
• 1 salle de bain
• 1 galetas
• 1 place de parc
• L’accès à un jardin privatisé

- Loyer mensuel : CHF 1200.00
(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.

Informations du Service des Constructions
PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS,
PROCÉDURE SANS PUBLICATION

Une fois par année et pour votre bonne informa-
tion, la commune publie les permis de construire
délivrés n’ayant pas nécessité une publication
dans la FOD.
Permis délivrés entre le 1er janvier 2020 et le 11
décembre 2020 :
- Mme et M. Bénédicte et Marc Waltisperger,
Mont Sujet 14, Prêles (Remplacement du chauf-
fage à mazout par une pompe à chaleur) ;
- Mme et M. Nicole et Dieter Schneider, Les Morels
23, Prêles (Construction d’un étang et d’une 
pergola) ;
- Mme et M. Katja et Pascal Steiner, Rue du 
Chasseral 23, Prêles (Remplacement des fenêtres,
intégration du balcon à la maison, terrasse, 
cabane de jardin) ;
- M. Pierre Petignat, La Violette 13, Diesse (Rem-
placement du chauffage à mazout par une pompe
à chaleur) ;
- Camping Prêles SA, Prêles (Equipement 
technique des emplacements 250 à 255, secteur
B, installation d’un mobil home sur la place no
250 ;
- Mme et M. Daisy et Pierre Bourquin, Crêt de
Fourmis 19, Prêles (Aménagement des extérieurs
et démontage de la cabane de jardin) ;
- M. Thierry Studer, Sous Banbois 26, Prêles (Rem-
placement du chauffage à mazout par une pompe
à chaleur) ;
-Camping Prêles SA, Prêles (Emplacements 6 et 7,
démolition et nouveau mobil home avec sas 

d’entrée) ;
- Camping Prêles SA, Prêles (Emplacement 146,
démolition et nouveau mobil home avec sas 
d’entrée) ;
- Mme Michal Hasler, Route de Diesse 1, Prêles
(Pose d’une roulotte de chantier transformée en
cabane de jardin et sauna) ;
- Mme et M. Vérène et René Carrel, Route d’Orvin
6, Lamboing (Transformation d’une fenêtre 
existante en porte-fenêtre en façade Est) ;
- Mme et M. Eva et Guido Schneider, Route du
Chasseral 27, Prêles (Remplacement du chauffage
électrique par une pompe à chaleur) ;
- Mme et M. Claudette et Eric Dubois, Route d’Or-
vin 10, Lamboing (Doublage en lames Werzalit
blanche, façade Ouest) ;
- M. Norihiro Ogura, Route d’Orvin 14d, Lamboing
(Pose d’une paroi coupe-vent)
Commission des constructions



Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

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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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

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

AUBADE DE NOËL
La fanfare l’Espérance Nods-Diesse en effectif 
réduit, vous interprétera quelques morceaux entre
le 16 et le 23 décembre dans plusieurs quartier du
village.
Les sorties se feront en fonction de la météo, les
soirs en 19h et 21h.
Soyez attentifs ces soirs là et encouragez nos 5
mousquetaires.

La fanfare l’Espérance Nods-Diesse

TIR PRIVÉ D’UN FEU D’ARTIFICE 
LE 31.12.2020

Nous informons la population, qu’en fin de soirée
du 31.12.2020, aura lieu à Prêles un tir de feu
d’artifices privé.

L’administration communale



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 14, 21 8.00 h - 12.00 h
Samedi 28 8.00 h - 12.00 h

Janvier 2021
Lundi 4 8.00 h - 12.00 h

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

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
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AUBADE DE NOËL
La fanfare l’Espérance Nods-Diesse en effectif 
réduit, vous interprétera quelques morceaux entre
le 16 au plus tôt et le 23 décembre dans plusieurs
quartier du village.
Les sorties se feront en fonction de la météo, les
soirs en 19h et 21h.
Soyez attentifs ces soirs là et encouragez nos 5
mousquetaires.

La fanfare l’Espérance Nods-Diesse

Nous tenons à remercier chaleureusemsent les
classes de la Communauté scolaire du Plateau de
Diesse, tant pour leur accueil du Saint Nicolas qui a
enchanté les enfants, que pour la décoration de la
boîte à livres que vous trouverez au sud du bâtiment
du Battoir de Nods. Nous serions reconnaissants 
envers toutes les personnes qui utiliseront la boîte
à livres de veiller à ce qu’elle reste en ordre et à ne
pas y placer de livres endommagés, ni tendancieux. 
La Société de Développement de Nods

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

L’Administration communale de Nods sera fermée du 

21 décembre 2020 au 4 janvier 2021

En cas d’urgence ou pour une consultation d’un dossier en publication, vous pouvez contacter le Maire
au N° de tél.  079 249 52 41.

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

COMMUNE DE NODS 

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



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 11 décembre
16h30 : Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 12 décembre, 
Rencontre du Cycle II de 9h à 11h30 à la maison de paroisse
De 10h à 12h et mardi 15 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 
instants. Bienvenue !
Dimanche 13 décembre
19h, nous vous invitons à allumer une bougie en signe
de solidarité, de prière, de liens
Mardi 15 décembre
16h-18h Portes ouvertes  à la Blanche Eglise
Mercredi 16 décembre
10h, salle Schwander, dernière prière et partage biblique
de l’année. Reprise le 6 janvier.
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 
secrétaire qui relayera votre demande.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél. 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 13. Dezember
17.15 Uhr, Kirche Twann: Andacht mit Video zum 3. 
Adventsfenster. Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Peter von
Salis. - 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

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
Trois célébrations de Noël
Plusieurs cultes de Noël sont prévus: jeudi 24 décembre
à 18h et à 23h, vendredi 25 décembre à 10h. Il 
est nécessaire de s'inscrire en contactant la cure 
(032 315 27 37 / 079 429 02 80) ou par mail
stroueche@gmail.com
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 ont été réalisées. 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 11 décembre 
9h, salle de paroisse, prières. Port du masque obligatoire.
Annulé dû aux nouvelles directives  sanitaires que nous
venons de recevoir
Nous devons malheureusement annulé le Noël des
aînés  prévu le vendredi 11 décembre 2020 à la salle de
paroisse. Nous vous remercions pour votre compréhen-
sion et vous souhaitons malgré tout, de magnifique
fêtes fin d’année. Prenez bien soin de vous et au plaisir
de vous revoir bientôt.
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) PAROISSE RÉFORMÉE

DIESSE - LAMBOING - PRÊLES
Trois célébrations de Noël

à l’église de Diesse
Les célébrations de Noël sont un moment fort des
fêtes de fin d’année, l’occasion de vivre et de 
partager la joie de la naissance du Christ. Tout en
respectant les conditions sanitaires, la paroisse 
invite chacune et chacun à l’une des trois célébra-
tions prévues. Elles seront l’occasion de découvrir
la toute nouvelle crèche dont la taille des person-
nages dépasse un mètre. Un accent particulier sera
également mis sur la qualité musicale :

1) Jeudi 24 décembre, 18h
2) Jeudi 24 décembre, 23h
3) Vendredi 25 décembre, 10h

Important : Etant donné que le nombre de 
personnes présentes pour les cultes est limité, il est
nécessaire de s’inscrire, soit en téléphonant à la
cure (032 315 27 37 / 079 429 02 80) ou par mail
stroueche@gmail.com. Vous pouvez aussi demander
un service de voiture si vous en avez besoin.

Bon temps à chacune et chacun

Instantané !
Comment peux-tu donner 
des réponses différentes ?

Un jeune homme s’approcha d’un vieil homme
assis à l’entrée d’une ville du Moyen Orient et lui
demanda :  “Je ne suis jamais venu ici, comment
sont les gens qui vivent dans ta ville ?“ Le vieil
homme lui répondit : “Comment étaient les gens
dans la ville d’où tu viens ? Égoïstes et méchants. Tu
trouveras les mêmes gens ici“ affirma le vieillard. 
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’appro-
cha et posa la même question. “Comment sont les
gens qui vivent dans ta ville ?“  “Dis-moi, mon 
garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où
tu viens ?“ “Ils étaient accueillants et honnêtes, j’y
avais de bons amis, j’ai eu du mal à la quitter.“

“Tu trouveras les mêmes ici“ répondit le vieil
homme.  Un marchand qui faisait boire ses cha-
meaux avait entendu les deux conversations. Dès
que le deuxième jeune homme s’éloigna, il
s’adressa au vieillard : “Comment peux-tu donner
deux réponses complètement différentes à la même
question posée par deux personnes ?“ “Mon cher,
dit le vieil homme, celui qui ouvre son cœur change
aussi son regard sur les autres. Chacun porte son
univers au fond de lui. “
Les prophètes du premier testament annon-
çaient la venue de l’envoyé de Dieu, celui qui vient
changer les cœurs : “Je vous donnerai un coeur 
nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau “.
Ezéchiel 36, 26

Bon temps de l’Avent à chacune et chacun.   
Stéphane Rouèche
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