
Coronavirus
Le canton intensifie 

ses mesures de précaution
26 février 2020 – Communiqué de presse; Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

Le canton de Berne est en état de vigilance accrue au vu de la rapide augmentation du nombre de cas de coronavirus en
Italie du nord et du premier cas confirmé en Suisse. Les autorités et le système de santé ont intensifié leurs mesures de
précaution. Ils sont prêts à faire face à une apparition du nouveau coronavirus dans le canton de Berne.

Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’arrivée du coronavirus en Suisse était une question de temps. Cela s’est
confirmé hier. Le nouveau coronavirus, appelé Covid-19, se propage dans plusieurs pays. En Italie, le nombre de cas augmente
rapidement depuis le week-end dernier, ce qui accroît le risque pour toute la Suisse. Le premier cas confirmé dans notre
pays ne remet pas en cause les mesures recommandées. La population peut jouer un rôle essentiel dans sa propre protection
en appliquant les mesures d’hygiène usuelles pour se protéger contre la grippe.

L’administration cantonale travaille en étroite collaboration avec l’ensemble du système de santé, les communes et les
autres partenaires concernés. La communication est coordonnée en permanence avec l’OFSP et les acteurs cantonaux. 
L’Organe de conduite cantonal (OCCant) est en liaison étroite avec les autres acteurs. Il procède à des appréciations de la
situation et établit des planifications prévisionnelles. Il est important de préciser qu’au stade actuel ni la Confédération ni
le canton n’envisagent de mesures de restriction.

Aménagement d’un centre de quarantaine à Prêles
Le canton accomplit les préparatifs nécessaires pour pouvoir accueillir – en cas de besoin – un groupe de personnes en
quarantaine. À cet effet, deux logements ont été aménagés dans les bâtiments de l’ancien foyer d’éducation de Prêles par
l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires en collaboration avec l’Office du médecin cantonal. Ils 
permettront d’héberger et de prendre en charge deux douzaines de personnes. Les bâtiments sont actuellement vides. Les
autorités du Plateau de Diesse sont informées de cette mesure de précaution destinée à des groupes de personnes d’une
certaine taille. Pour l’Office du médecin cantonal, le but est que les personnes ne présentant pas de symptômes et devant
rester en quarantaine durant 14 jours aient le choix de l’effectuer à domicile lorsque cela est possible.

Comme la situation peut évoluer en permanence, il est recommandé de consulter régulièrement la page Internet de l’OFSP

https://www.bag.admin.ch/covid-2019
Les informations qui y figurent sont actualisées en permanence pour l’ensemble de la Suisse.

L’OFSP a également mis en place une ligne téléphonique pour la population : 
+41 58 463 00 00.

Si le canton devait prendre des mesures urgentes, il le ferait savoir sur Internet, 
www.be.ch, Twitter 

et les autres réseaux sociaux

Nota bene
Mesures d’hygiène pour se protéger du coronavirus
Les mesures recommandées sont les même qu’en cas de grippe :
• Se laver les mains régulièrement et soigneusement avec de l’eau et du savon.
• Ne pas sortir de chez soi en cas de fièvre et de toux.
• Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude.
• Utiliser des mouchoirs en papier et les jeter à la poubelle après usage.



Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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AVIS DE TRAVAUX  
PERTURBATIONS SUR LE TELERESEAU

Chers clients,

L’entreprise Video2000 est mandatée pour la 
modernisation du téléréseau de La Neuveville. Ce
qui pourra provoquer de possibles perturbations de
tous les services téléréseau sur notre commune. (TV
numérique, la radio, l’accès Internet ainsi que la 
téléphonie fixe).

Ces travaux de maintenance / modernisation sont
planifiés durant la période :

de février à octobre 2020

Nous vous demandons de réserver un bon accueil
et de laisser entrer les techniciens mandatés.

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

Nous remercions d’avance notre clientèle de sa
compréhension. 

Le team du service de l’équipement

Avis de construction
Requérante : Banque cantonale bernoise (BCBE),
Place Fédérale 8, 3011 Berne.
Projet : Remplacement des vitrines existantes par
une borne à écran lumineux en façade nord du bâ-
timent existant, à l’avenue des Collonges 2, sur la
parcelle no 142, ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 
février 2020 au 22 mars 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’enquête publique.
La Neuveville, le 21 février 2020
Municipalité de La Neuveville

AVIS A LA POPULATION
Traversée de la localité de La Neuveville

La Municipalité de La Neuveville informe que dans
le cadre du projet de réaménagement du centre de
la localité en zone de rencontre et zone 30 km/h, un
dossier va être soumis au jury du concours “Flâneur
d’Or 2020“. L’office des ponts et chaussées du 
canton de Berne (OPC) s’associe également à cette
démarche.

Un dossier de candidature est en cours d’élabora-
tion. Le bureau d’ingénieurs RWB ayant piloté 
les travaux, celui-ci souhaite intégrer des photos 
aériennes. Des prises de vues avec un drone seront
réalisées dans la semaine du 2 au 6 mars 2020.

Le “Flâneur d’Or - Prix des aménagements piétons“
récompense des aménagements d’espace public qui
encouragent particulièrement les déplacements à
pied et qui améliorent la qualité, l’attractivité et la
sécurité des piétons. Le concours est organisé par
Mobilité piétonne Suisse et soutenu par l’Office 
fédéral des routes (OFROU) ainsi que divers 
partenaires.

Le service de la gestion du territoire de La Neuveville
(032 752 10 80) remercie d’ores et déjà les usagers
et riverains de leur compréhension et reste à dispo-
sition pour toutes questions relatives au présent
avis. Municipalité de La Neuveville

Service de la gestion du territoire

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

Avis de construction
Requérantes : Arch-Immo Sambiagio SA, Route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville et Rémy Favre
Immob Sàrl, Chemin des Deleynes 17, 2072 Saint-
Blaise.
Auteur du projet :M. Stève Sambiagio, Architectes
HES, Rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelles nos 1764 et 1765, au
lieu-dit : "Ch. des Prés-Guëtins 22", commune de
La Neuveville.
Projet : construction d´un immeuble d´habitation
de 12 logements comprenant un parking souterrain
(24 places de stationnement) avec accès par le Sud
de la parcelle et aménagement de chemins piéton-
niers au Nord de la parcelle.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Les Plantes ».
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 29 mars
2020 inclusivement auprès de l'administration 
communale de La Neuveville. 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.

Avis de construction
Requérants : M. Florian Castelberg et Mme 
Dominique Baumann-Castelberg, Im Isisbüel 6,
8800 Thalwil.
Projet : Construction d’un local technique souter-
rain, au chemin des Rives 62, sur la parcelle no 842,
ban de La Neuveville.
Zone : Plan de protection des rives « La Neuveville-
Saint-Joux, partie est (plan no 2) ».
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 28 
février 2020 au 29 mars 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’enquête publique.
La Neuveville, le 28 février 2020
Municipalité de La Neuveville

LES INFOS DU MUNICIPAL
28 février 2020

COMMISSION DE L’ENERGIE

Suite à la démission de M. Thierry Brodu en qualité
de membre de la commission de l’énergie, le Conseil
municipal a décidé de nommer Mme Mathilde 
Ram-Zellweger pour lui succéder. Nous remercions
chaleureusement M. Brodu d’avoir représenté les
intérêts de la commune au sein de cette commission
durant plusieurs années et félicitons Mme 
Ram-Zellweger pour sa nomination à cette nouvelle
fonction.

ECOLE PRIMAIRE  
NOUVELLE SALLE INFORMATIQUE

Le Conseil général du 12 juin 2019 a validé la créa-
tion d’une salle informatique ainsi que l’équipement
de 6 classes (degrés 5 à 8) de matériel pédagogique
moderne au sein de l’école primaire pour un budget
de CHF 267'500.-. La Commune de La Neuveville
vous informe que le projet est terminé. La nouvelle
salle informatique, conforme aux exigences IT 
d’aujourd’hui, est en fonction pour une capacité de
24 élèves et les 6 classes peuvent jouir de moyens
d’enseignement ultra modernes. Le budget a été
respecté. Ainsi, les enfants pourront se familiariser
et se perfectionner avec les outils informatiques
usuels et indispensables pour leur avenir.

CONSEIL MUNICIPAL

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 28 février 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 29 février
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch6 / Feuille officielle No 8 - Vendredi 28 février 2020

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

MANIFESTATIONS NODS MARS 2020
Samedi 21 mars, 20h, Fanfare Espérance, concert
annuel, halle de gymnastique Nods.

Société de Développement Nods

Campagne conjointe en faveur du métier
d’enseignant : attirer des jeunes, 

des étudiants et des professionnels 
confirmés dans l’enseignement

“Soyons aujourd’hui un modèle pour les géné-
rations de demain“. C’est avec ce slogan que
la Direction de l’instruction publique et de la
culture du canton de Berne lance une cam-
pagne en faveur du métier d’enseignant, avec
le soutien de la HEP BEJUNE, de la PHBern et
de l’association professionnelle Formation
Berne. Le but est d’accroître la considération
dont jouit le corps enseignant et d’inciter des
jeunes, des étudiants et des professionnels à
rejoindre l’enseignement.

Les membres du corps enseignant accomplissent 
un travail précieux pour la société et pour l’État,
exerçant ainsi une influence déterminante sur notre
avenir. Ce sont eux qui, jour après jour, s’occupent
du développement intellectuel de nos enfants et de
nos adolescents, avec engagement et conviction. Ils
établissent les fondements d’une cohésion dans des
classes où règne la diversité culturelle. Il est donc
important de s’assurer que notre société leur 
accorde toute la considération qu’ils méritent.

La Direction de l’instruction publique et de la culture
a lancé à l’automne 2019 une campagne en faveur
du métier d’enseignant. Elle sera poursuivie sous
une forme renforcée à partir du mois de mars. Son
but est de sensibiliser le public, mais aussi d’attirer
davantage de jeunes, d’étudiants et de profession-
nels vers la filière de formation à l’enseignement.
Dans une série de clips vidéo, des anciens élèves 
raconteront les expériences marquantes qu’ils 
doivent à leurs enseignants. Ces vidéos seront 
diffusées dans les trams, les bus et les trains du RBS,
du BLS et de la Zentralbahn, ainsi que sur les lignes
de CarPostal dans le canton de Berne. On pourra les
voir également sur les écrans des gares de Berne et
de Bienne. Parallèlement, la Direction de l’instruction
publique et de la culture lance une campagne sur
les réseaux sociaux et les plateformes électroniques. 

Intitulée “Soyons aujourd’hui un modèle pour les
générations de demain“, cette campagne fait partie

d’une série de mesures visant à rendre le métier
d’enseignant plus attrayant. La Direction de l’ins-
truction publique et de la culture est parvenue 
notamment à obtenir une revalorisation des traite-
ments du corps enseignant du primaire à compter
du 1er août 2020. Cette amélioration des conditions
d’engagement fait partie des atouts qui seront mis
en avant dans la campagne.

Analyse des processus et de l’organisation
des services sociaux, potentiel 
d’optimisation mis en évidence

Les processus et l’organisation de sept services
sociaux du canton de Berne ont été analysés
entre septembre et décembre 2019. Les résul-
tats montrent qu’il est possible d’agir pour
améliorer la rentabilité et l’efficacité et pour
harmoniser la surveillance. Il faut en outre 
envisager des normes de contrôle uniformes.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration (DSSI) et les services sociaux ont 
multiplié leurs efforts ces dernières années pour 
accroître la rentabilité de ces derniers. Les services
sociaux et les autorités sociales ont donc manifesté
beaucoup d’intérêt quand la DSSI les a sollicités
pour participer à un projet pilote d’inspection par
un organe de révision. Le projet a été élaboré pour
faire suite à la motion “Aide sociale : harmoniser la
mise en œuvre dans le canton“ (Thomas Brönni-
mann, pvl). Sur mandat de la DSSI, la société de 
révision et de conseil KPMG a examiné comment
les services sociaux peuvent être orientés davantage
sur la performance et la qualité et comment ils 
peuvent être audités. Les services sociaux de 
Berthoud, Bolligen, Brügg, Interlaken (région 
Jungfrau), Köniz, La Neuveville et Sigriswil ont été
sélectionnés pour le projet pilote.

Évaluation approfondie des résultats
Les résultats montrent un degré de professionna-
lisme généralement élevé dans les services sociaux
audités. Des améliorations et des optimisations sont
possibles néanmoins en ce qui concerne la rentabi-
lité et l’efficacité, l’harmonisation de la surveillance.
Il faut également envisager d’instaurer des normes

de contrôle uniformes. Le rapport de KPMG contient
une série de mesures concrètes pour améliorer 
l’efficacité des services sociaux, aussi bien à l’éche-
lon des communes qu’à celui du canton. La DSSI est
en train de classer ces mesures par ordre de priorité
et de déterminer quels progrès une inspection 
sociale pourrait apporter à moyen et à long termes.

Durant la deuxième phase du projet pilote, les 
instruments élaborés seront perfectionnés puis 
validés par des audits supplémentaires menés dans
les services. La suite de la procédure sera après cela
discutée avec les services sociaux audités et les
communes.

Crédit pour gérer les dangers 
du Spitzen Stein à Kandersteg

Des mouvements de terrain plus marqués sont 
enregistrés depuis 2018 au Spitzen Stein sur le 
Doldenhorn, au sud du lac d’Oechinen, au-dessus
de Kandersteg. Le gouvernement cantonal alloue
pour 2020 un crédit de 1,07 million de francs pour
financer des mesures de gestion des risques par la
commune de Kandersteg et pour différents relevés
scientifiques effectués par la Division Dangers 
naturels du canton de Berne. Si l’on tient compte
des mesures déjà approuvées en 2018-2019, le coût
total est de 2,34 millions francs. Le dispositif com-
prend une surveillance des mouvements de la roche
instable, une analyse en continu du niveau de 
danger et des études géologiques.

Avis de construction
Requérants : Hansjörg & Judith Kull, Chemin des
Gentianes 14, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Bachstrasse 15,
5000 Aarau
Projet : Construction d’un carport pour deux voi-
tures ; pose de pavés sur l’avant-cour et installation
d’une citerne de 7000 litres pour récolter les eaux
pluviales, sur RF 3428 du ban de Nods, Chemin des
Gentianes 14, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Art. 80 de la Loi sur les routes 
(distance à la route communale)
Dimensions : suivant plans et profils
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 28.02.2020 
Administration communale

Nouvelles de l’administration
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NOUVELLE PUBLICATION SUR LE VILLAGE ROMAIN DE PETINESCA

Le Service archéologique du canton de Berne présente une nouvelle publication consacrée
au site de Petinesca à Studen, près de Bienne

Les deux tomes qui la composent clôturent l’explo-
ration scientifique de ce site d’importance nationale,
découvert il y a 35 ans au lieu-dit du Vorderberg 
à l’occasion de l’exploitation d’une gravière. 

Le Service archéologique a procédé à des fouilles
de sauvetage de grande ampleur de 1985 à 1992,
exhumant un quartier entier inconnu jusqu’alors.
Une douzaine de constructions en bois bordaient
un tronçon de voie romaine de 240 mètres de long
au Ier siècle de notre ère, avant d’être remplacées,
aux IIe et IIIe siècles, par des bâtiments en pierre. Les
constructions en bois primitives avaient fait l’objet
de deux monographies, en 1995 et 2002. 

La nouvelle publication porte sur les sept bâtiments
en pierre qui leur ont succédé. Comme c’était
l’usage dans les petites cités romaines, ces bâti-
ments abritaient des habitations et des activités 
artisanales, telles que le séchage du lin ou d’autres
céréales ou le tannage du cuir. Une maison sort du
lot. Deux des pièces composant son rez-de-chaus-
sée, en partie enterré, étaient ornées de fresques
murales. Le matériel mis au jour permet d’avancer

qu’elles servaient de lieux de réunion à une corpo-
ration d’artisans, peut-être des tanneurs.

Informations sur la publication
Tome 1 (texte en allemand avec un résumé en fran-
çais) : 288 pages, 325 photographies en couleurs ;
tome 2 (catalogue et tableaux) : 248 pages, 176 
tableaux. Prix : CHF 68.–. ISBN 978-3-9525057-0-
0. En vente au Service archéologique du canton de
Berne, adb@be.ch, tél. 031 633 98 00, tél. 031 380 14 80,
ou en librairie.

Vernissage de l’ouvrage
Le venissage à eu lieu le mercredi 22 janvier 2020,
au NMB Nouveau Musée Bienne. En présence de
Bernadette Walter, directrice et conservatrice du
NMB, Ludivine Marquis, conservatrice archéologie
NMB, Christa Ebnöther, professeure ordinaire 
d’archéologie des provinces romaines à l’Institut des
sciences archéologiques de l’Université de Berne, et
Adriano Boschetti, archéologue cantonal.
La présentation de la publication par Rudolf Zwahlen
à été le point d’orgue de la soirée.

Modélisation des pièces semi-enterrées de la maison n° 18. © Service archéologique du canton de Berne, Max Stöckli

Service à boire de la maison n° 18. Le gobelet noir au premier plan porte l’inscription “FRATRI“ (au frère, en latin), qui signale
probablement ici la présence d’une corporation d’artisans. L© Service archéologique du canton de Berne, Badri Redha

Inscrire la protection du climat 
dans la Constitution cantonale

Il est urgent que la protection du climat figure
dans la Constitution comme une mission prio-
ritaire du canton de Berne. Celui-ci doit œuvrer
à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre pour limiter le réchauffement climatique,
dont les effets néfastes doivent être contrés
par des mesures adéquates. La Commission
des infrastructures et de l’aménagement du
territoire du Grand Conseil met en consultation
deux variantes d’un nouvel article constitu-
tionnel.

Le Grand Conseil a décidé, lors de la session d’été
2019, d’accorder son soutien provisoire à une 
initiative parlementaire qui demande de faire figurer
la protection du climat dans la Constitution canto-
nale comme une mission prioritaire. Il a chargé la
Commission des infrastructures et de l’aménage-
ment du territoire (CIAT) d’élaborer un projet. La
commission propose deux variantes d’une nouvelle
disposition constitutionnelle, qui est mise en consul-
tation jusqu’au 15 mai 2020. La première variante
correspond, à quelques adaptations mineures près,
à l’initiative parlementaire qui a été déposée ; la 
seconde s’inspire de la formulation de l’initiative
pour les glaciers déposée au niveau fédéral. Les 
participants à la procédure de consultation auront
ainsi la possibilité de donner un avis sur les deux 
variantes.

Mise en œuvre de l’Accord de Paris
Les deux variantes se fondent sur l’Accord de Paris.
La première vise à contenir en-deçà de 2°C l’éléva-
tion de la température moyenne de la planète. Le
canton et les communes s’emploieront à définir des
mesures afin de réaliser cet objectif. Ils renforceront
aussi la capacité d’adaptation aux effets néfastes
du changement climatique. Canton et communes
veilleront en outre à ce que les investissements des
prestataires financiers publics, tels que les caisses
de pension, les banques ou les entreprises communales,
soient compatibles avec le climat. 

La seconde variante ambitionne la neutralité clima-
tique dans le canton de Berne d’ici à 2050. Les mesures
pour y parvenir doivent cependant être acceptables
économiquement et socialement parlant. Elles 
devraient intégrer notamment des instruments de
promotion de l’innovation et de la technologie. 
A cet égard, le canton de Berne à un rôle important
à jouer en tant que site de formation et de re-
cherche.  Le canton et les communes ne devraient
pas pour autant se concentrer uniquement sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais
mettre en place un dispositif adéquat pour réagir
aux effets néfastes du changement climatique. Ils
veilleront, dans ce cas aussi, à ce que les investisse-
ments des prestataires financiers publics, tels que
les caisses de pension, les banques ou les entre-
prises communales, soient compatibles avec le 
climat. 



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 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 10.04.2020 Vendredi Saint
Lundi 13.04.2020 Pâques
Jeudi-
Vendredi 21.05.2020 22.05.2020    Ascension
Lundi 01.06.2020 Pentecôte

20.07.2020   31.07.2020    Vacances estivales
25.12.2020   01.01.2021    Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mercredi 25 mars 2020 à 19h 30, 
à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 270’000.00 pour le réaménagement du
ruisseau « Petit Bois » à Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 270’000.00 pour le réaménagement du 
1. ruisseau « Petit Bois » à Lamboing
2. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 550'000.00 pour le renouvellement et la
mise en séparatif du chemin des Charmilles à
Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 550’000.00 pour le renouvellement et 
1. la mise en séparatif du chemin des Charmilles 
1. à Lamboing

3. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 312’000.00 pour la réduction des eaux
claires parasites (ECP) dans le réseau des ca-
nalisations d’eaux mixtes à Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 312'000.00 pour la réduction des eaux
1. claires parasites (ECP) dans le réseau des 
1. canalisations d’eaux mixtes à Lamboing
4. Approbation des modifications apportées au
Règlement d’organisation du Syndicat de com-
munes du Centre régional de compétence
(CRC) et de PCi du Jura bernois
1. a) Présentation des modifications, qui consistent
1. en la suppression des articles
1. 2, alinéa 3
1. 15, lettre e)
1. 23, alinéa 4
1. b) Approbation des modifications apportées aux
1. arts. 2, alinéa 3, 15, lettre e) et 23 al. 4 du 
1. Règlement d’organisation du Syndicat de 
1. communes du Centre régional de compétence
1. (CRC) et de PCi du Jura bernois
5. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 170’000.00 pour le raccordement des
eaux usées des habitations de La Praye, à
Prêles, au réseau communal (PGEE prioritaire)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 170’000.00 pour le raccordement des eaux
1. usées des habitations de La Praye, à Prêles, au
1. réseau communal (PGEE prioritaire)
6. Vente de 3 parcelles nos 2151, 2171 et 2304,
ban de Prêles et concernant le Plan de quartier
Ch. des Artisans, au prix de CHF 60.00/m2

1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation de la vente des parcelles nos
1. 2151, 2171 et 2304  au prix de CHF 60.00/m 2

7. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 175'000.00 pour la création d’un « Pump-
track », Les Joncs, Prêles
1. a) Introduction par la commune
1. b) Présentation du dossier par le Groupe de 
1. travail
1. c) Demande de subventionnement auprès du
1. Conseil du Jura bernois déposée  et état actuel
1. du financement participatif
1. d) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 175'000 pour la création d’un «Pumptrack»
1. à Prêles
8. Assermentation du-de la nouveau.velle
Conseiller.ère communal.e élu.e le 1er mars
2020
1. a) Promesse solennelle du-de la nouveau.velle
1. Conseiller.ère communal.e

9. Informations du Conseil communal
10. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Le Conseil communal rend expressément 
attentifs les ayants droit au changement de
l’heure de convocation à l’Assemblée commu-
nale, qui a été avancée à 19 h 30.
Prêles, le 21 février 2020

2ème TOUR DE L’ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
COMMUNALE - 1er MARS 2020

Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au 
bureau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, en temps voulu. Il
peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes 
administrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance, mais ne
doivent en aucun cas servir au dépôt d’autres 
documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable
qu’avec une seule carte de légitimation, per-
sonnelle et signée par l'électrice ou l'électeur.
N'oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote
doivent être insérés dans la petite enveloppe.
La carte de légitimation signée doit être glis-
sée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec
la petite enveloppe contenant les bulletins.
Présidence : M. François Gauchat
Administration : Mme Barbara Bourquin
Bureau de vote Dimanche 1er mars 2020 

de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Doïna Gachet 

Mme Sylvie Geiser
Membres 
suppléants : M.Laurent Gerschwiler

M. Olivier Gianella
Bureau de 
dépouillement Dimanche 1er mars 2020

dès 09h00
Membres : Mme Sidonie Giauque

M. Florian Gauchat
M. Jonathan Geiser
M. Dylan Geissbühle

L'administration communale

SCRUTIN COMMUNAL 
DU 1er MARS 2020

• 2e tour de l’élection complémentaire
au Conseil communal

Le Conseil communal informe qu’il organisera, à
l’issue du scrutin communal du 1er mars 2020,
une présentation publique des résultats de l’élec-
tion communale complémentaire, qui désignera
la nouvelle ou le nouveau Conseiller.ère commu-
nal.e élu.e en remplacement de M. Manuel
Moser, démissionnaire au 31.12.2019. 
Dans cette optique, il convie toute personne 
intéressée à le rejoindre le

Dimanche 1er mars 2020, dès 13 heures
au bureau de l’Administration communale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles

Prêles, le 21 février 2020

L’administration communale
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Avis de construction
Requérant : FMB Energie SA, Dr. Schneiderstrasse
10, 2560 Nidau
Auteur du projet : Arnold AG, Jurastrasse 13c,
4542 Luterbach
Propriétaires fonciers : Commune mixte de 
Plateau de Diesse, FMB Energie SA, Mme et M. J. et
K. Rusterholz
Projet : Réalisation de sondages pour vérification
de l’état des conduites existantes FMB, lieux-dits Les
Charbonisses et La Prèze, parcelles 48, 2253, 2050,
2070, 2370 et 1389, village de Lamboing
Zone :Agricole
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 28 fé-
vrier au 29 mars 2020, publication dans la FOJB du
4 mars 2020. Les oppositions dûment motivées doi-
vent être envoyées en double exemplaire à la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.
Prêles, le 28 février 2020 
Secrétariat communal 

Avis de construction
Requérant :  M. Paul Fankhauser, Route de Nods
19, 2517 Diesse
Auteur du projet :Megaplan Sàrl, Derrière Montet
20, 2517 Diesse
Propriétaire foncier :M. Paul Fankhauser, Diesse
Projet : Rénovations intérieures du bâtiment 
existant, aménagement d’un balcon-lucarne dans
la toiture sud, remplacement des fenêtres au 1er,
pose d’un poêle, remplacement du sas d’entrée,
réouverture d’une porte d’entrée au nord, création
d’un local de vente, parcelle no 2511, La Chaîne 4,
Village de Prêles
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 
février au 22 mars 2020. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 21 février 2020 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant :M. Pascal Volery, Chenaux 23, Diesse
Auteur du projet :M. Pascal Volery, Diesse
Propriétaires fonciers :Mme et M. Constance et
Pascal Volery, Chenaux 23, Diesse
Projet : Mise en place de stores en façade Ouest,
remplacement des fenêtres et rénovation de la fa-
çade Ouest, parcelle no 2082, Chenaux 23, village
de Diesse
Zone : PQ Fin de Chenaux

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Alexia et Ludovic 
Lecomte, Route de Prêles 15, Lamboing
Auteur du projet : Vaucher J. Construction, La 
Reposière 18, Lamboing
Propriétaires fonciers : Mme et M. Alexia et 
Ludovic Lecomte, Lamboing
Projet : Aménagement des combles, création de 2
lucarnes et construction d’un couvert au sud, Route
de Prêles 15, parcelle 2281, village de Lamboing
Zone : HA2
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 28 fé-
vrier au 29 mars 2020. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 28 février 2020 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : M. Christophe Sprunger, Route d’Orvin
5, Lamboing
Auteur du projet : M. Norbert Oechsli, Peupliers
11, 2520 La Neuveville
Propriétaire foncier : M. Christophe Sprunger,
Lamboing
Projet : Création d’une porte sur terrasse en façade
Est, pose d’une barrière, parcelle 2274, Route 
d’Orvin 5, village de Lamboing
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 28 
février au 29 mars 2020. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 28 février 2020 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : Aradas & Fils Architecture, M. Adrian
Aradas, 2072 St-Blaise
Auteur du projet : Aradas & Fils Architecture,
Route de Neuchâtel 15a, 2072 St-Blaise
Propriétaires fonciers : Mme et M. Marie-Claire
et Christophe Nussbaum, Le Crosat 3, 2075 Wavre
Projet : Construction d’une villa individuelle sur
deux niveaux avec sous-sol, parcelle no 2762, 
Le Rafour 17, 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 28 
février au 29 mars 2020. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 28 février 2020 
Secrétariat communal

La demande, les plans et les autres pièces du dos-
sier sont déposés publiquement au bureau commu-
nal 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 28 
février au 29 mars 2020. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse,
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 28 février 2020 
Secrétariat communal

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura lieu le

mercredi 11 mars 2020 à 15h00, au complexe communal du Cheval Blanc à Lamboing.

Le thème de cet après-midi sera « Danses du monde avec Irène et Serge Cattin ainsi que la participation
du groupe Pro Senectute ». Pour une question d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire à cette rencontre jusqu’au vendredi 6 mars 2020, à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous.

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport,
peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 032 489 10 03).

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de février.
L’administration communale

�
Talon d'inscription – 

« Danses du monde avec Irène et Serge Cattin ainsi que la participation du groupe Pro Senectute ».

Nom: .......................................................... Prénom: ..........................................................

Adresse: .......................................................... Localité:      ..........................................................

No de tél.: ....................................................... Transport : NON �  OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 6 mars 2020 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
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PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES
1er trimestre 2020

Stationnements
Diesse : Devant le complexe commu-
nal  «Le Battoir», entre 11h15 et
12h00
Prêles :  A l’Est du bâtiment adminis-
tratif, entre 13h15 et 14h15

Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blanc et la boulangerie
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
29 février, 14 mars, 28 mars L’administration communale

DÉCHETTERIES VERTES 
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir, pour les détenteurs des
vignettes vertes, uniquement les déchets suivants : 

branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.

Nous vous remercions de vous conformer à ses prescriptions.
L’administration communale



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 28 février
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
Dimanche 1er mars
10h Culte Terre Nouvelle à la Blanche-Eglise, 1er dimanche
de Carême
John Ebbutt, pasteur
Genèse 41, 34 et suivants... des grains contre la fraternité
Chants : 8, 43-01 ; 24-07 ; 44-06 ; 62-74
Mercredi 4 mars
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Reprise du Cycle I à la maison de paroisse le vendredi 
6 mars
Soupe de Carême oecuménique le samedi 7 mars, de 10h
à 12h devant la gare. Bienvenue pour un bol de soupe et
un partage fraternel !

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53 

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

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 1. März
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik), Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
17. Februar bis 8. März: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 1er mars
A 10h Messe à La Neuveville
Lundi 2 mars
17h Temps de prière
17h30 Partage d’un temps de parole autour d’un café
Mardi 3 mars
A 10h30 Messe à Mon repos
Vendredi 6 mars
19h30-20h45 Messe suivi du Premier Pardon
Dimanche 8 mars
Messe à 10h
Ateliers bibliques autour du récit des origines, animés par
l’abbé Bernard Miserez. Les jeudis 5,12,19 et 26 mars
2020 à 20h. Grande salle de la paroisse catholique, Rue
des Mornets 15, 2520 La Neuveville
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 1er mars
Culte à Nods, 10h, service de voiture
Eveil à la foi
Samedi 7 mars, 17h, église de Diesse, rencontre finale et
festive pour les enfants de 3 à 6 ans avec décoration
d'une casquette et sculptures de ballons
Culte du souvenir 
Dimanche 8 mars, 10h, Diesse, service de voiture. A cette
occasion, le nom des personnes décédées en ce début
d'année et l'année dernière seront cités.
Initiative pour des multinationales responsables
Jeudi 12 mars, 19h30, Battoir de Diesse, Initiative pour
des multinationales responsables, reportage et confé-
rence avec avec Mme Alexia Rossé de Pain pour le 
prochain et M. Pierre Bühler, théologien 
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
Vendredi 28 février
9h, Méditation et prière, salle de paroisse
Dimanche 1er mars
10h, Nods, culte, cène
Vendredi 6 mars
9h, Méditation et prière, salle de paroisse
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
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 29 février
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Jérémie Hoareau

  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
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 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

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 : 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
Samedi 07.03.2020 à 20h30 Saveurs du Sud
Vendredi 20.03.2020 à 20h00 Boogie-Woogie Show
Samedi 21.03.2020 à 19h00 Boogie-Woogie Tour
Dimanche 22.03.2020 à 11h00 Boogie-Woogie Brunch
Samedi 28.03.2020 à 20h30 Pascal Rinaldi
Jeudi 02.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 03.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 24.04.2020 à 20h30 JAEL
Vendredi 01.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Samedi 02.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Vendredi 05.06.2020 à 20h30 ArtTOTAL
Samedi 20.06.2020 à 20h30 La Locanderia

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

11 Paroisses Adresses utiles
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