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L’assemblée générale 2020 n’ayant pu se tenir sous
sa forme habituelle, en raison de la pandémie, nous
vous informons que les comptes 2019 ainsi que le
budget 2020 ont été acceptés à la majorité.
Pour 2021 les activités continueront dans la mesure
du possible.
Nous tenons à remercier tous nos généreux
donateurs.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ATT E STAT I O N
Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur l’approbation de la révision
partielle de l’ordonnance d’organisation (OO) de la
Commune municipale de La Neuveville a été publié
dans la feuille officielle d’avis no 45 du 4 décembre
2020 pendant un délai de 30 jours.
Aucun recours en matière communale n’a été
déposé à son encontre durant cette période. Cette
révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2021
La Neuveville, le 8 janvier 2021
LE CHANCELIER MUNICIPAL
V. Carbone

Avis de construction
Requérant : M. Roman Aerni, chemin des Marnins
24, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Baubuero.biel, M. Markus
Bolliger, rue Franche 24, 2502 Bienne.
Projet : Agrandissement du bâtiment existant,
diverses transformations intérieures et extérieures
et création d’une terrasse, au chemin des Marnins
24, sur la parcelle no 1678, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de protection des rives « Poudeille-Chavannes », partie ouest (plan no 4).
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 18
décembre 2020 au 22 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 18 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Commune de La Neuveville

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

Avis de construction

Avis de construction

Requérants : M. Raphaël Schümperli, chemin des
Prés-Guëtins 29b, 2520 La Neuveville et Mme
Caroline Zürcher, chemin des Celliers 13, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : Schwab-System, John Schwab
SA, Platanenstrasse 7, 3236 Gampelen.
Projet : Pose d’une isolation périphérique, remplacement des volets par des stores, pose d’un nouveau couvert d’entrée, création d’avant-toits et d’un
couvert sur la terrasse de l’attique du bâtiment existant, au chemin des Prés-Guëtins 29b, sur la parcelle
no 1738, ban de La Neuveville.
Dérogation : A l’article 39 du règlement de
construction communale pour le non-respect de la
grande distance à la limite.
Zone : H3.
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 18
décembre 2020 au 22 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 18 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Requérant : M. Alain Broggi, route du Château 28,
2520 La Neuveville.
Propriétaires fonciers : Communauté héréditaire,
par M. Jean-Paul Jolidon et Mme Françoise Bearzi,
rue Scholl 39, 2504 Bienne.
Projet : Surélévation du bâtiment existant, pose
d’une nouvelle isolation thermique et installation
d’une pompe à chaleur extérieure, au chemin de
Rondans 31, sur la parcelle no 794, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18
décembre 2020 au 22 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 18 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérante : Arrigo & Cie SA, route de Neuchâtel
19, case postale 84, 2034 Peseux.
Propriétaires fonciers : Arrigo & Cie SA, route de
Neuchâtel 19, case postale 84, 2034 Peseux et
Matthey Gestion SA, chemin de St-Joux 4, 2520
La Neuveville.
Projet : Création de onze places de stationnement,
au lieu-dit “Sur les Jardins Buchines“, sur les
parcelles nos 467 et 458, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier “Sur les Jardins Buchines“.
Dérogation : A l’article 5 du plan de quartier “Sur
les Jardins Buchines “.
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 18
décembre 2020 au 22 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 18 décembre 2020
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérants : Madame Anne-Dominique Bréa, Rte
de Bienne 14, 2520 La Neuveville et Monsieur
Vincent Imer, Rte de Bienne 10, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Guillaume Wicht architectes SA,
Junkerngasse 56, 3011 Berne.
Emplacement : parc. nos 1519 et 1520, aux lieuxdits : "Rte de Bienne 8 et 10", commune de La Neuveville.
Projet : transformations intérieures (redivision en
quatre logements) des bâtiments historiques,
démolition du garage situé à l´Ouest, extension
habitable avec terrasses, suppression d´une lucarne
sur le pan Sud du toit (bâtiment no 8), suppression
des volets et adaptation d´une fenêtre en façade
Nord (bâtiment no 10).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : HA3.
Zone de protection : site archéologique classé.
Recensement architectural : dignes de protection, objets C, ensemble bâti B et contrat de classement depuis le 23.04.2018 pour le bâtiment no 10.
Dérogations : art. 80 LR et 20 al. 2 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17
janvier 2021 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.
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 18 décembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 61
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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,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 11h30
Fermé
10h00 - 11h30
Fermé
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
Fermé
14h00 - 16h00
Fermé
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Commune mixte de Plateau de Diesse
Les autorités et l’administration de la Commune mixte de Plateau
de Diesse s’associent à la grande douleur de la famille et
ont la tristesse de devoir faire part du décès de

M. Paul Kaiser

papa de notre dévouée collaboratrice, Mme Fabienne Landry.
Nous lui assurons notre profonde sympathie
et adressons à la famille nos condoléances émues.
Commune mixte de Plateau de Diesse

Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
Vendredi 02.04.2021
Vendredi Saint
Lundi
05.04.2021
Pâques
JeudiVendredi 13.05.2021 14.05.2021 Ascension
Lundi
24.05.2021
Pentecôte
19.07.2021 30.07.2021 Vacances estivales
27.12.2021 31.12.2021 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 personnes domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU 17 DÉCEMBRE 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 17 décembre 2020 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 21 décembre 2020 au 21 janvier 2021.
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.
Prêles, le 18 décembre 2020
L’administration communale
Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

PLAQUES ET VIGNETTES
POUR CYCLOMOTEURS
Les vignettes 2021 pour les cyclomoteurs sont dès
à présent disponibles à l’administration communale
à la Chaîne 2 à Prêles.
L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse
Avis de construction

Avis de construction

Requérante : Commune Bourgeoise de Prêles, Ch.
du Stand 3, 2515 Prêles
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaire foncier : Commune Bourgeoise de
Prêles
Projet : Aménagement d’une terrasse avec couvert, parcelle no 2317, Ch. du Stand 19, village de
Prêles
Zone : Agricole
Dérogation : à l’art. 24c LAT
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 FOJB, soit du 8 janvier au 7 février 2021. Les oppositions dûment motivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 8 janvier 2021
Secrétariat communal

Requérant : M. Raphaël Stöpfer, Busswilstrasse 28f,
3250 Lyss
Auteur du projet : M. Raphaël Stöpfer, Lyss
Propriétaire foncier : M. Raphaël Stöpfer, Lyss
Projet : Rénovation du bâtiment, modification des
ouvertures en façades, isolation extérieure (sol,
murs, toiture), remplacement du chauffage par une
pompe à chaleur, ajout d’une terrasse, modifications
intérieures et réfection de la cuisine et des salles
d’eau, parcelle no 2285, Route de Prêles 4, Village
de Lamboing
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. Pendant
la période de fermeture des bureaux, soit du 24 décembre 2020 à midi et jusqu’au 3 janvier 2021, le
dossier peut être consulté sur le site internet de la
commune.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18
décembre 2020 au 17 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 18 décembre 2020
Administration communale

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Rosmarie et Ulrich Wirth,
Ch. des Noisetiers 45, 2516 Lamboing
Auteurs du projet : Mme et M. Wirth, Lamboing
Propriétaires fonciers : Mme et M. Rosmarie et
Ulrich Wirth, Lamboing
Projet : construction d’un couvert à voitures et
d’un couvert à bois (demande de permis de
construire déposée après-coup), parcelle no 1355,
Ch. des Noisetiers 45, village de Lamboing
Zone : Agricole
Dérogation : à l’art. 24c LAT
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 FOJB, soit du 8 janvier au 7 février 2021. Les oppositions dûment motivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 8 janvier 2021
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : M. Sylvain Glatz, Beausite 10, 2515
Prêles
Auteur du projet : M. Sylvain Glatz, Prêles
Propriétaire foncier : M. Sylvain Glatz, Prêles
Projet : Construction d’une palissade en bois, parcelle no 2083, Beausite 10, Village de Prêles
Zone : H1
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 8 janvier au 7 février 2021. Les oppositions dûment motivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 8 janvier 2021
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants : Monsieur Jean-François Bourquin, Rte
de Lamboing 36, 2517 Diesse et Madame Barbara
Bourquin, Rte de Nods 13, 2517 Diesse.
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2516 Nods.
Emplacement : parcelle no 2197, au lieu-dit :
"Route de Nods 12", Diesse, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : remplacement des fenêtres en bois et assainissement du revêtement de la façade Sud.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : Centre Village.
Recensement architectural : objet digne de protection, ensemble bâti A, contrat de classement depuis le 22 août 2004.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 janvier 2021 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. 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 18 décembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante : Swisscom (Suisse) SA, Wireless
Access, Alte Tiefenaustrase 6, 3050 Bern.
Auteur du projet : Hitz et Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne.
Emplacement : parcelle no 2692, au lieu-dit rte de
La Neuveville 61, Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : transformation d´une installation de communication mobile existante avec une nouvelle antenne pour les technologies 3G et 4G pour le
compte de Swisscom (Suisse) SA.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier « Camping La Côte ».
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Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 janvier 2021 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. 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.
Courtelary, le 18 décembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Think & Build Velosolutions
GmbH, Via Stenna 4, 7017 Flims.
Emplacement : parcelle no 2146, au lieu-dit : « Rte
de Châtillon », Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : construction d'un pumptrack (piste de
bosses, de creux et de virages relevés) asphalté de
1'000 m2 pour la pratique de sports tels que le vélo,
la trottinette, la planche ou le patin à roulettes et
construction d'un chemin d'accès en asphalte.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : UP2.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7
février 2021 inclusivement auprès de l’administration communale de Plateau de Diesse. 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.
Courtelary, le 5 janvier 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

RECOMMANDATIONS
POUR LE SERVICE HIVERNAL
Le Conseil communal en appelle à l'obligeance de
tous les automobilistes de la commune. Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas stationner
leurs véhicules sur la voie publique (routes, places
communales et trottoirs), ni devant les déchetteries
vertes et le hangar des pompiers.
En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.
Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.
Il fait également appel à la tolérance des citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.
Informations selon l’Ordonnance sur les routes (RSB
732.111.1) :
Art. 55 Constructions et installations le long des
routes publiques
Les bâtiments et les installations situés le long des
routes publiques doivent être réalisés de manière à
résister à la pression sur le sol et aux sollicitations
exercées par le trafic et par les activités d’entretien
de la route, notamment le service hivernal.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre collaboration.
L’administration communale
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Commune de La Neuveville

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

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

PROPOSE EN LOCATION,
POUR LE 1er MARS 2021 :

un appartement de 21/2 pièces (50m2) au 2ème
étage, au centre du village de Diesse, comprenant :
• Une grande pièce de vie (30m 2)
• Une cuisine habitable équipée (sans lavevaisselle)
• 1 petite chambre (9m 2)
• 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 électricité)
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement,
merci de vous adresser à l’administration communale au 032 315 70 70.

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

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.
Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en
toute longueur. La livraison se fait à domicile.
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à
M. Ph. Mottet.
Commune mixte de Plateau de Diesse
et Commune Bourgeoise de Prêles

PROPOSE EN LOCATION, DE SUITE :

FENÊTRES DE L’AVENT À DIESSE 2020

un appartement de 4 pièces 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 électricité)
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement,
merci de vous adresser à l’administration communale au 032 315 70 70.

Le Groupe Animation Diesse tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part
à cette activité en décorant leurs fenêtres. Le projet
eut un bon succès et nous espérons pouvoir reconduire cette belle initiative cette année encore.
Le comité vous adresse
ses vœux les meilleurs pour 2021

Stationnements du 1ème trimestre 2021
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
23 janvier, 6 février, 20 février, 6 mars, 20 mars
L’administration communale

Commune de Nods
HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE

Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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STATISTIQUE DES HABITANTS

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires, soit les jours
mentionnés ci-après :
Janvier
Lundis 11, 18 8.00 h - 12.00 h
Samedi 16
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE DU BIBLIOBUS À NODS EN 2021
Rendez-vous : Place de parc de l'hôtel du
Cheval-Blanc samedi 09:45 - 10:45

23 janvier
3 juillet
6 février
14 août
20 février
28 août
6 mars
11 septembre
20 mars
25 septembre
10 avril
9 octobre
24 avril
23 octobre
8 mai
6 novembre
22 mai
20 novembre
5 juin
4 décembre
19 juin
18 décembre
Gratuit pour tous les enfants
de la naissance à la fin de la scolarité
En cas de neige, de travaux, de manifestation
dans votre village, veuillez consulter l'horaire
sur le site du Bibliobus : www.bibliobus.ch

Ancien district de
La Neuveville

L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU CENTRE
RÉGIONAL DE COMPÉTENCES ET
DE PROTECTION CIVILE DU JURA BERNOIS
L’assemblée des délégués a adopté le règlement sur
le statut du personnel et les traitements. Il entre en
vigueur au 01.01.2021 sous réserve d’un recours
dans les 30 jours à la préfecture.
Consultez la Feuille officielle en ligne

www.imprimerieducourrier.ch

10 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 10 janvier
10h, culte avec Marie-Laure Krafft Golay
Jean 2, 1-12 : les noces de Cana
17h, concert de Philippe Decourroux en streaming de la
Blanche église. Voir annonce
Lundi 11 janvier
20h, assemblée de paroisse à la maison de paroisse
Mercredi 13 janvier
10h, groupe de prière et de partage biblique à la Salle
Schwander
Vendredi 15 janvier
16h30, reprise du Cycle I à la maison de paroisse.
Bienvenue à tous les enfants !
Vendredi 15 et samedi 16 janvier
camp du Cycle II
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, 10. Januar
10.15 Uhr, Gemeindesaal Tüscherz: Gottesdienst. Mit
Miriam Vaucher (Musik), Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
2. November bis 28. Februar: Pfr. Peter von Salis.
(Tel. 078 741 37 64)
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Célébrations
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire. Merci de vous en
tenir aux directives fédérales et cantonales.
Infos-messes actualisées : www.upbienne-laneuveville.ch/
www.cathberne.ch ou tél. 079 190 80 60.
Secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi 14h-17h30.
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les
jours, sauf lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick
Salomon, théologien en pastorale, tél. 079 352 38 12.
Boîte aux lettres solidaire
Besoins précis, coups de pouces souhaités ? Merci de
déposer vos demandes, aussi diverses soient-elles, dans
la boîte aux lettres solidaire prévue à cet effet, près
de l’église. Vous pouvez aussi les adresser par courriel :
solidarite@kathbielbienne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 10 janvier
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: "Etre
sauvé, qu'est-ce que cela peut bien signifier?"
Dimanche 17 janvier
Culte à Diesse, 10h, service de voiture
Calendrier paroissial
Un calendrier 2021 vient d'être créé et il a un beau
succès. 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 en tapant "un verset un objet".
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse.
Bonne année
et continuons de prendre soin les uns des autres !
Contacts
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial : Mme Damara Röthlisberger, Les
Tilleuls 6, 2515 Lamboing, 079 457 25 77.
www.lac-en-ciel.ch
Paroisse de Nods
Dimanche 10 janvier
Diesse, 10h, culte.
Mardi 12 janvier
9h, prières, salle de paroisse.
Dimanche 17 janvier
Nods, 10h, 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

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
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi 14h-17h30. La secrétaire
est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf lundi et
vendredi après-midi. Autre contact : Yannick Salomon,
théologien en pastorale, tél. 079 352 38 12.
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

Musées / Agenda
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 samedis et dimanches de 14h30 à 17h30. Exposition permanente,
vigne et culture, autrefois au Landeron.

(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

PLANNING FAMILIAL AU
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue.
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse
du 11 janvier 2021
à 20h à la Maison de paroisse
ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 2020,
approbation
3. Rapport du président
4. Finances
a) Présentation : budget 2021, quotité de l’impôt et plan quinquennal
b) Approbation du budget 2021 et de la quotité
de l’impôt
5. Rapport de la commission des bâtiments
6. Divers
Le procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du
8 juin 2020 et le budget 2021 peuvent être
consultés depuis le 6 novembre au secrétariat
aux heures d’ouverture.
Les mesures de protection
contre la Covid seront garanties

Adresses utiles

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

BOÎTE AUX LETTRES SOLIDAIRE
Des besoins précis, des coups de pouce souhaités ?
Venez déposer vos demandes, aussi diverses
soient-elles, dans la boîte aux lettres prévue à
cet effet, près de l’église de Ste Marie à Bienne
ou de Notre-Dame de l'Assomption à La Neuveville. Elles seront ensuite examinées et relayées
soit vers un service adéquat, soit auprès de la
communauté dans la confidentialité et le respect
de chacun. Merci de déposer vos demandes dans
une boîte aux lettres solidarité ou à l’adresse :
solidarite@kathbielbienne.ch

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

Appel d’urgence
Tél. 117

Police, appel d’urgence

Tél. 118

Feu, appel d’urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145

Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147

Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

