
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

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

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Avis de construction
Requérante : Swisscom (Suisse) SA, Wireless 
Access, Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Berne.
Auteur du projet : Hitz et Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne.
Emplacement : parcelle no 85, au lieu-dit : "Ch.
des Rives", commune de La Neuveville.
Projet :modification d'une installation de commu-
nication mobile pour le compte de Swisscom
(Suisse) SA avec de nouvelles antennes / NECE.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : autoroute.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21 
février 2021 inclusivement auprès de l’administra-
tion 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.
Courtelary, le 22 janvier 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

AVIS DE TRAVAUX  
SECTEUR VIEILLE VILLE

Nous vous informons que des travaux pour le rem-
placement des porteurs acier et des luminaires sus-
pendus 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).

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

Rentrée scolaire août 2021 
Inscription des nouveaux élèves
ECOLE ENFANTINE (1ère année)

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 com-
menceront 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’ins-
cription, 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 

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

AUTORISATION DE PARCAGE 2021
En raison de la pandémie, les guichets sont fermés dès le 18 janvier 2021. 

Pour les automobilistes qui doivent acquérir une autorisation de parcage pour la première fois, les lignes
téléphoniques restent ouvertes 

Pour les automobilistes en possession du macaron 2020, ce dernier reste exceptionnellement valable
jusqu’au 15 mars 2021.

Vous pourrez vous procurer le nouveau macaron à la réouverture de la commune dès la levée des 
restrictions établies par la Confédération.

La Police administrative

Nouvelles mesures COVID
Maximum 15 jeunes de moins de 16 ans dans le CAJ
en même temps. Max 5 personnes de + de 16 ans,
salle à dispo et heure d’ouverture réservée.
Aucun contact dans le CAJ entre les – de 16 ans et
les + de 16 ans

Horaires accueil libre
Mardi : 15h à 17h (- 16 ans) / 17h à 18h (+ 16 ans)
Mercredi : 13h30 à 17h (-16 ans) / 17h à 18h (+ 16 ans)
Jeudi : 15h à 17h (-16 ans) / 17h à 18h (+ 16 ans)
Vendredi : 15h à 17h (-16 ans) 17h à 19h (+16 ans)

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 27 janvier – Nods snowpark
Cours snowboard (débutants ou avancés) sur inscription
Vendredi 29 janvier – Prés d’Orvin : ski nocturne
Ski / snowboard de 19h30 à 21h30 – pistes éclairées 

Transport : Départ du CAJ à 18h30  
Tour du Plateau en minibus

Inscription jusqu’au mercredi 27 janvier
Samedi 6 février – Grindelwald

prix 40.- (transport + abo)
Inscription jusqu’au mercredi 27 janvier

CORONAVIRUS
Communiqué du Conseil municipal suite aux
décisions du Conseil fédéral du 13 janvier
2021

Chères Neuvevilloises, Chers Neuvevillois,

Le Conseil municipal s’est réuni en séance extraor-
dinaire pour étudier les conséquences des nouvelles
mesures anti-covid édictées par le Conseil fédéral,
auxquelles il doit se conformer. L’administration
communale est ainsi contrainte de fermer ses 
bureaux et d’instaurer le télétravail pour ses 
collaborateurs. Cette mesure est prise pour limiter
la propagation du coronavirus et protéger les utili-
sateurs des services communaux de même que les
employés eux-mêmes.

Du 18 janvier 2021 au 26 février 2021, tous les 
services restent atteignables par téléphone, courriel
ou courrier postal. Dans tous les cas, le service
concerné prendra contact avec vous le plus rapide-
ment possible. Si la situation l’exige, une rencontre
pourra être organisée dans les limites de ce qui est
autorisé par la législation particulière.

En tout temps, vous pouvez vous adresser par courriel
aux adresses électroniques que vous trouverez sur
notre site Internet :(http://www.laneuveville.ch/
fr/admin/servicescommunaux/).

Vos correspondants sont à votre disposition par 
téléphone selon les horaires suivants :

et aux numéros ci-dessous :

• Contrôle des habitants, impôts, 
• police administrative, chancellerie : 

032 / 752 10 00
• Service des finances, facturation : 032 / 752 10 10
• Service social régional : 032 / 752 10 20
• Agence AVS, AI, caisse 
• de compensation : 032 / 752 10 40
• Gestion du territoire, urbanisme, 
• permis de construire :                  032 / 752 10 80
• Service de l’équipement, 
• électricité :                                    032 / 752 10 84

Le Conseil municipal et l’administration communale
sont actifs et restent à l’écoute des habitants de
notre belle cité. Ensemble nous surmonterons cette
épreuve. Prenez soin de vous.

Votre Conseil municipal
Votre administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle
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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
Lundi 25 8.00 h - 12.00 h
Samedi 30 8.00 h - 12.00 h

Février
Lundi 01 8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Afin de contribuer à l’économie de l’énergie et de lutter contre la pollution lumineuse, la Commune
de Nods procédera à l’éxtinction de l’éclairage public des routes communales de 00h30 à 05h30
dès le 1er février 2021.
L’éclairage public des routes cantonales n’est pas touché par cette mesure.

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 23 janvier de
9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS 2021 À NODS

Selon l’évolution de la pandémie, les autres manifestations ou activités qui pourront se faire seront
diffusées en cours d’année. La Société de Développement de Nods

AVIS A LA POPULATION - RAPPEL
Ramassage des ordures ménagères

Nous constatons que de nombreux sacs rouges sont
déposés dans les rues hors des jours définis. Durant
la nuit précédant le ramassage, certains d’entre eux
sont éventrés. Nous demandons donc aux habitants
de toute la localité de sortir leurs déchets ménagers
dans la mesure du possible le matin même du 
ramassage, conformément à l’article 20 du règle-
ment concernant les déchets.

Il y va de notre bien-être à toutes et à tous.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le service de la gestion du territoire

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

Nouvelles de l’administration

La Commission de gestion demande 
un rapport complet sur les recettes 

de l’abonnement demi-tarif

La Commission de gestion du Grand Conseil
demande au Conseil-exécutif de faire en sorte
que BLS SA lui remette une version non caviar-
dée d’un rapport interne sur les recettes de
l’abonnement demi-tarif. Le conseil d’adminis-
tration de BLS SA avait refusé dans un premier
temps, proposant à la commission une consul-
tation limitée à des conditions très strictes.

Au printemps 2020, le conseil d’administration de
BLS SA avait annoncé que la Commission de gestion
du Grand Conseil bernois (CGes) recevrait un rap-
port d’expertise de la société PwC sitôt qu’il serait
prêt. L’an dernier, PwC avait fait des recherches sur
mandat du conseil d’administration de BLS SA pour
savoir qui et quand, au sein de l’entreprise ferro-
viaire, savait que les recettes de l’abonnement demi-
tarif n’avaient pas été budgétées dans leur totalité,
entraînant le versement d’indemnités trop élevées

de la part des pouvoirs publics. En octobre 2020,
BLS SA était encore disposée à laisser la commission
consulter une version caviardée du rapport dans un
lieu externe à l’entreprise. La commission avait 
insisté fin 2020 auprès de BLS SA pour recevoir une
copie du rapport. En effet, non seulement le conseil
d’administration le lui avait promis, mais la commis-
sion estimait qu’un organe soumis à surveillance
n’avait pas à dicter les règles de cette surveillance.
Cependant, le conseil d’administration de BLS SA
ne s’est montré disposé à aucune concession.

En vertu de la Constitution cantonale, le Conseil-
exécutif est tenu de surveiller BLS SA, dont le canton
est actionnaire majoritaire. La Commission de 
gestion demande donc au gouvernement de faire
en sorte qu’elle obtienne rapidement une copie non
caviardée du rapport concerné.

L’intérêt de la Commission de gestion à obtenir le
rapport de PwC est lié à l’examen approfondi de la
surveillance exercée sur le BLS par le Conseil-
exécutif et la Direction compétente lancé fin 2019.
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FERMETURE DE L'ÉCLUSE DE PORT
Pour cause de travaux d'entretien,
l’écluse de Port sera hors service

du 25 janvier au 12 février 2021

Nous vous remercions de votre compréhension.

OFFICE DES EAUX ET DES DECHETS
DU CANTON DE BERNE

PROTECTION CIVILE JURA BERNOIS
La commission de gestion du CRC et de PCi du Jura
bernois a adopté l’ordonnance qui définit le système
des classes de traitements. Elle entre en vigueur au
01.02.2021. Les ayants droit au vote peuvent faire
recours dans les 30 jours à la préfecture.

ECOLE ENFANTINE HARMOS 1 
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES 

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 31 juillet 2017 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 16
aout 2021 à l’école enfantine. 

Les 2 années d’école enfantine font partie des 11
années de la scolarité obligatoire. 

Les parents concernés ont reçu un formulaire d’ins-
cription par la poste. 
Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez

prendre contact avant le 1er février avec la direction
de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à l’adresse
suivante : 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
CP 91 
2516 Lamboing 

Les parents d’un enfant ayant retardé l’entrée à
l’école enfantine doivent également inscrire leur en-
fant et sont aussi priés de prendre contact avant le
8 février avec la direction de l’école. 
André Hofer, directeur de la Communauté scolaire
du Plateau de Diesse 

Plateau de Diesse



Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :

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 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 02.04.2021 Vendredi Saint
Lundi 05.04.2021 Pâques
Jeudi-
Vendredi 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 domi-
ciliées dans la Commune mixte de 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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RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Le Conseil communal en appelle à l'obligeance de
tous les automobilistes de la commune. Les proprié-
taires 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
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 compré-
hension et de votre collaboration.
L’administration communale

Avis de construction
Requérant : M. Fabio Depetris, Ch. du Dos 12a,
2502 Bienne
Auteur du projet : Taner Architecture SA, Route
de la Gruyère 3, 1724 Le Mouret
Propriétaire foncier :Mme Janine Senn, Planzer-
feldstrasse 40, 5445 Eggenwil
Projet : Construction d’une villa individuelle, par-
celle no 2751, Ch. des Saigneules 19b, 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. 
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 
janvier au 21 février 2021. 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 22 janvier 2021
Administration communale

STATISTIQUE DES HABITANTS AU 31.12.2020

L’administration communale

MENSURATION OFFICIELLE 
DE PLATEAU DE DIESSE
Orientation générale

Premier relevé, lot 5 (PR lot 5) 
Le Conseil communal de Plateau de Diesse a décidé
que l’ensemble du territoire communal (périmètre),
actuellement encore dans un standard reconnu pro-
visoirement par la confédération (numérisation
préalable), devait bénéficier d’une nouvelle mensu-
ration. Suite à une offre, ces travaux ont été 
attribués au bureau Lüscher & Aeschlimann SA à
Anet. Grâce à ce premier relevé, les données de la
mensuration officielle (MO) pourront être utilisées
plus efficacement pour des buts publics et privés
(outils de consultation, systèmes d'information géo-
graphique SIG, …).
Tous les biens-fonds dans le périmètre devront être
visités par les collaborateurs du bureau mandaté à
partir de février 2021. Sur l’ensemble du territoire
de ce lot, les coûts des travaux de mensuration sont
intégralement pris en charge par la confédération,
le canton et la commune. L’accès aux parcelles 
privées sera nécessaire à la bonne réalisation de ces
travaux. Lüscher & Aeschlimann SA s’efforcera 
d’occasionner le moins de dérangement possible 
et compte sur votre compréhension. Les travaux en-
trepris permettront de traiter, dans le périmètre, le
thème des biens-fonds, mais également des points
fixes, de la couverture du sol (y compris les bâti-
ments), des objets divers, des adresses (entrées de
ces bâtiments) et de la nomenclature.
A la fin des travaux, la commune de Plateau de
Diesse disposera de données cadastrales numé-
riques définitivement reconnues par la confédéra-
tion sur l’ensemble de son territoire. 
Le bureau Lüscher & Aeschlimann SA se tient 
volontiers à votre disposition pour tout autre 
renseignement (032 312 70 70, info@la-ing.ch).
Périmètre lot 5, Plateau de Diesse    
Anet, janvier 2021
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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

CADEAUX AUX AÎNÉS DE LA COMMUNE 
LE PÈRE NOËL A DU RETARD !

Les aînés des villages de Diesse et de Lamboing ont
reçu leur cadeau, ce qui n’est malheureusement pas
le cas pour les habitants de Prêles.

Toutefois, dès la fin janvier, la distribution continuera
afin de ravir également les personnes retraitées de
Prêles.

Dans l’intervalle, nous saisissons l’occasion qui nous
est offerte de vous souhaiter à toutes et à tous une
belle et heureuse nouvelle année qui nous réservera
de meilleurs moments à partager ensemble.

Le Conseil communal

Jubilaires 2021

Cette année, plusieurs personnes dans la 
commune fêteront un anniversaire particulier.

D’ores et déjà, le Conseil communal ainsi que 
l’Administration, présentent à toutes ces personnes
de bons vœux de santé et de bonheur.

L’administration communale

Certaines personnes ont souhaité ne pas figurer sur cette liste



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 22 janvier
16h30, Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 23 janvier
10h-12h : Permanence à la Blanche Eglise : musique, 
silence, bougies allumées, méditation. 
Bienvenue pour vous arrêter quelques instants ! 
Dimanche 24 janvier
La célébration œcuménique est annulée ainsi que les
cultes à venir. Le Conseil de paroisse souhaite être soli-
daires avec les commerces et lieux culturels qui sont
contraints de fermer. 
Mardi 26 janvier
16-18h : permanence à la Blanche Eglise
Le groupe de prière du mercredi matin cesse pour l’instant
de se retrouver. 

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
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 24. Januar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Mit Karin
Schneider (Musik), Pfrn. Corinne Kurz.
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 

  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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermeture hivernale. Visites guidées et locations de salles sur 
demande. Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Fermeture temporaire. Le Musée est ouvert tous les same-
dis et dimanches de 14h30 à 17h30. Exposition permanente,
vigne et culture, autrefois au Landeron. 

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

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
Activités paroissiales
Les nouvelles règles sanitaires plus strictes ne permet-
tent malheureusement pas le déroulements des activi-
tés annoncées, cependant, nous tenons à rester actifs
et créatifs par différentes initiatives dont nous vous 
ferons part.
Pour rappel : calendrier paroissial
Un calendrier 2021 a été créé, 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".  
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
Mardi 26 janvier
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 31 janvier
Nods, 10h, culte, Sainte Cène.
Mardi 2 février
9h, lecture biblique, prière, 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 !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site 

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

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

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. 
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