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A l’aube de cette année 2021, que nous souhaitons fructueuse pour chacune et chacun, nous vous adressons nos vœux sincères de santé et de bonheur.
Sachez que vos autorités politiques se sont mises au travail. Elles s’engagent à servir l’ensemble de la population de façon responsable et dans le respect
de toutes et tous.
Votre soutien est un pilier de notre engagement collectif et la confiance que vous nous accordez un moteur pour nos actions futures.
Très bonne année à tous !
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE

Rappel de la répartition des départements et de la vice-mairie :
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AVIS DE TRAVAUX
SECTEUR VIEILLE VILLE
Nous vous informons que des travaux pour le remplacement des porteurs acier et des luminaires suspendus auront lieu dans le secteur de la vieille ville
(Rue du Port, Rue Beauregard, Rue de l’Hôpital, Rue
du Marché, Rue du Collège et Rue de la Gare).

Rentrée scolaire août 2021
Inscription des nouveaux élèves
ECOLE ENFANTINE (1ère année)
Nouvelles mesures COVID
Maximum 15 jeunes de moins de 16 ans dans le CAJ
en même temps. 1h d’ouverture réservée aux jeunes
de plus de 16 ans en fin de journée
Ouvertures en soirée annulées
Fermeture à 19h le vendredi
Prochaines activités
CAJ SNOW 20/21 - sorties ski/snowboard
(+ d’infos 078 400 34 35)
Inscriptions : auprès des animateurs du CAJ.
Matériel de snowboard en prêt gratuit – planches
et boots à dispo sur demande
Mercredi 20 janvier – Nods snowpark
Cours débutants snowboard sur inscription
Samedi 6 février – Grindelwald
prix 40.- (transport + abo)
Inscription jusqu’au mercredi 27 janvier
Prestations disponibles sur demande ou sur RDV
Service de soutien à l’orientation professionnelle
Accompagnement individuel ou en groupe
Entretiens privés confidentiels
Orientation vers des services spécialisés
Développement de projets par les jeunes
Informations complémentaires et RDV
au 078 400 34 35, par mail ou les réseaux sociaux

Commune de Nods
HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires, soit les jours
mentionnés ci-après :
Janvier
Samedi 16
8.00 h - 12.00 h
Lundis 18, 25 8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

GRATUITÉ DU BIBLIOBUS
POUR LES ÉCOLIERS

Les enfants nés entre le 1er août 2016 et le 31 juillet
2017 ainsi que ceux nés entre le 1er août 2015 et
le 31 juillet 2016 qui ont reporté la 1ère année commenceront l’école enfantine à la rentrée d’août
2021.
Tous les parents concernés ont reçu un formulaire
d’inscription par la poste.
Au cas où vous n’auriez pas reçu ce formulaire d’inscription, nous vous prions de prendre contact avec
la direction de l’école au numéro 032 / 751 24 79
ou par mail à l’adresse direction@epln.ch d’ici le 7
février 2021.
ECOLE ENFANTINE (2ème année)
Les enfants nés entre le 1er août 2015 et le 31 juillet
2016 fréquentant déjà l’école enfantine sont inscrits
d’office pour la 2ème année d’école enfantine.
En nous réjouissant d’accueillir cette nouvelle volée,
nous vous adressons Madame, Monsieur, chers
Parents, nos meilleurs messages.
La direction de l’école primaire de La Neuveville

Ces travaux sont planifiés durant la période :
du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2021
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le team du service de l’équipement

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

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2021
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune, sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch .
Pour toute question relative à la commande de bois de feu, veuillez vous adresser directement à
M. Jean-Michel Jubin, garde-forestier, tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2021 :
…………….. stère quartelage hêtre

à

Fr.

80.00

/ stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m

à

Fr.

50.00

/ m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................
Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal jusqu’au 28 février 2021.
ADMINISTRATION COMMUNALE

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Nous vous rappelons que le Conseil communal offre
la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods
en âge de scolarité obligatoire.
Bonne lecture !
Conseil communal

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.

Ancien district de La Neuveville
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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
Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

Commune mixte de Plateau de Diesse
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

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.

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, le hangar des pompiers et la rampe d’accès
aux garages de Lamboing, notamment.
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. A noter que la commune décline
toute responsabilité pour les dommages
qu’auraient subis des véhicules stationnés de
manière inappropriée sur le domaine public et
contrariant le déplacement du chasse-neige.
Il fait également appel à la tolérance des citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU 24 NOVEMBRE 2020
Dans sa séance du 11 janvier 2021, le Conseil communal a approuvé le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 24 novembre 2020.
Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les communes (Oco).
L’administration communale

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

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

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
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’administra-

Commune mixte de Plateau de Diesse
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tion 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

REMERCIEMENTS
FEU D’ARTIFICE PRIVÉ
DU 31 DÉCEMBRE 2020
Le Conseil communal tient à remercier M. Frédéric
Gauchat pour son tir privé du magnifique feu
d’artifice du 31 décembre dernier à Prêles.
Le Conseil communal

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

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

CALENDRIER DES EXERCICES
SP PLATEAU 2021

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Nouvelles de l’administration
Coronavirus
Les premières personnes se sont fait
vacciner aujourd’hui (11 janvier 2021)
La vaccination contre le coronavirus a démarré ce
matin à 10 heures dans le canton de Berne. 367 personnes ont été vaccinées dans les cinq centres déjà
ouverts. Dans un premier temps, seules les personnes de plus de 75 ans sont admises à la vaccination. Ce sera bientôt le tour du prochain
groupe-cible, les plus de 16 ans souffrant de maladies chroniques à haut risque. Le canton dispose
actuellement de 25’000 doses du vaccin Pfizer/Biontech. Un nombre beaucoup plus important de personnes pourra être vacciné sitôt qu’un vaccin
supplémentaire sera disponible. Il devrait alors être
possible d’effectuer jusqu’à 5’000 injections par jour.
La vaccination contre le coronavirus a démarré ce
matin dans le canton de Berne. Les deux centres de
Berne et ceux de Thoune, d’Interlaken et de Tavannes ont ouvert leurs portes à dix heures. En tout,
376 personnes ont été vaccinées : 112 dans le centre
de l’Hôpital de l’Île, à Berne, 141 dans celui de
Berne-Wankdorf, 61 à Thoune, 41 à Interlaken et 20

à Tavannes. En parallèle, des équipes mobiles ont
procédé à la vaccination dans des EMS. Un centre
sera opérationnel à Berthoud à partir de jeudi, un
autre à Langenthal et à Bienne la semaine prochaine et un autre encore à Langnau la semaine suivante.
Le canton de Berne dispose à l’heure actuelle de
25’000 doses du vaccin Pfizer/Biontech. Un nombre
beaucoup plus important de personnes pourra être
vacciné sitôt qu’un vaccin supplémentaire – notamment celui de Moderna – sera disponible. Il devrait
alors être possible d’effectuer jusqu’à 5000
injections par jour.
Dans un premier temps, seules les personnes de plus
de 75 ans sont admises à la vaccination. Les autres
groupes-cibles suivront. Le canton de Berne
demande au prochain groupe-cible de se tenir prêt
: il s’agit des personnes de plus de 16 ans souffrant
de maladies chroniques à haut risque. Elles devront
se munir d’une attestation médicale. Ces personnes
sont priées de s’en procurer une chez leur médecin
ces prochaines semaines déjà.

10 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 15 janvier
16h30, Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 16 janvier
Catéchisme 10h à la maison de paroisse
Dimanche 17 janvier
10h, culte avec John Ebbutt
Jean 1, 35-42 : que de noms !
Sven Müller, orgue
Du lundi au jeudi : animations proposées dans le cadre
de la Semaine de l’Unité, voir encadré. Merci de
transmettre vos sujets de prière par mail : j.ebbutt@mac
quality.ch, SMS ou téléphone de manière à prier ensemble
à distance.
Mercredi 20 janvier
9h30, groupe de prière et de partage biblique à la Blanche
Eglise dans le cadre de la Semaine de l’unité
Dimanche 24 janvier
La célébration œcuménique est annulée en raison de la
pandémie
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, 17. Januar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit den Jugendlichen
der KUW 9, 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
Messe
Dimanche, messe à 10h, limitée à 40 personnes
maximum. Merci de contrôler sur notre site
www.upbienne-laneuveville.ch ou au 032 751 28 38
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

EN QUÊTE D’UNITÉ
Du 18 au 25 janvier se déroule la traditionnelle
Semaine de prières pour l’Unité des chrétiens.
Cette année, les paroisses réformées, catholique et l’Abri s’unissent pour proposer, du
lundi 18 au vendredi 22, des animations et
gestes de solidarité.
Voici le programme
Lundi 18 janvier
16h-18h, et 20h-21h, à la maison de paroisse réformée de La Neuveville : Coopérons avec l’apôtre
Paul, jeu coopératif ludique et drôle avec l’apôtre
Paul, le premier “œcuménique“ ! Réflexion et
échange suivront ce petit moment de jeu.
Mardi 19 janvier
9h30 à 11h30 à l'Abri, Découvrez les fruits qui sont
en vous. Inscriptions au tél. 032 751 36 65.
Mercredi 20 janvier
Unis dans la prière, accueil à la Blanche-Église de
La Neuveville, de 9h30 à 11h30, méditation en
musique à 11h.

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 17 janvier
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: Qu'estce qui est essentiel dans la vie ?
Groupe de recueillement
Jeudi 21 janvier, 13h30, église de Diesse
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
Contacts
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial : Mme Damara Röthlisberger, Les
Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77.
www.lac-en-ciel.ch/diesse
Paroisse de Nods
La paroisse réformée de Nods et son équipe a le
plaisir de vous informer que le pasteur Marco
Pedroli va faire un bout de chemin avec nous.
Nous en profitons également pour vous souhaiter tous
nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt
Prenez bien soin de vous
Dimanche 17 janvier
Nods, 10h, culte
Mardi 19 janvier
9h, prières, salle de paroisse
Mardi 26 janvier
9h, prières, salle de paroisse
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
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

Adresses utiles
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)

Jeudi 21 janvier
13h30, à l’église de Diesse : Chaîne de prières
lumineuse. Pour chaque intention de prière communiquée à l'ecclésiastique de sa communauté ou à
stroueche@gmail.com avant le 21 janvier, une
bougie sera allumée pour former une belle étoile
lumineuse.
Jusqu’au vendredi 22 janvier
invitation à offrir des bons d’achats Migros pour
points Cumulus destinés à des personnes confrontées à une situation financière difficile. Vous pourrez
les apporter aux secrétariats des paroisses ou les
déposer dans les boîtes à lettres.
En raison de la situation, il ne nous est pas possible
de nous réunir autour d’une célébration œcuménique.
Toutes ces activités se dérouleront dans le respect
des mesures sanitaires et pourront être adaptées.
Le site paref2520.ch vous donnera les informations.
Vous pourrez aussi contacter le diacre J-M. Leresche,
tél. 079 655 73 09.

Unité pastorale Bienne-La Neuveville
INVASION DE SOLIDARITÉ !
Durant l’Avent 2020, nous avons interpellé les
enfants du caté, les jeunes et leurs familles pour
nous sentir proches pendant cette période nous
obligeant à garder nos distances.
L’idée était la suivante : réaliser bricolages, dessins
ou jolis messages pour ensuite les remettre aux personnes seules, isolées ou à risque. Il nous semblait
important de leur rappeler que la famille humaine
reste auprès des personnes les plus fragiles. Quelle
joie de voir que les profondeurs de l’homme sont
habitées par la tendresse et l’altruisme de Dieu !
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé, d’une
façon ou d’une autre, à cette action solidaire !
(LM / UP)
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