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LE COLLÈGE DU DISTRICT
FÊTERA LE 1er JUILLET 2023 
LES 50 ANS DU BÂTIMENT 

DES PRÉS-GUËTINS
A cette occasion, les anciens élèves et enseignants
seront les bienvenus (des précisions suivront).
Par ailleurs, nous sommes à la recherche de pho-
tos en tout genre se rapportant aux 50 dernières 
années au collège (élèves, enseignants, camp de
ski, etc.). Elles seront projetées durant cette journée.
Si vous avez des documents, merci de les envoyer
à l'adresse mail 50e@college2520.net en 
indiquant l'année de prise de vue.

Le Collège du District

Avis de construction
Requérants :MmeViola et M. Reshat Krasniqi, Rte du
Château 19, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : parcelles nos 16, 213 et 1865, au
lieu-dit : "Rte du Château 19", commune de La Neu-
veville.
Projet : création de 5 logements dans le bâtiment
existant comprenant une rénovation complète,
construction d’une cage d’escalier ouverte avec ter-
rasses en façades Nord-Ouest et d’une annexe (cage
d’escalier fermée) à l’Ouest du bâtiment, changement
d’affectation de la cave en atelier, aménagement de
5 places de stationnement extérieures et d’un abri à
vélo, installation d’une pompe à chaleur eau/eau avec
demande de con-cession, création de chemins piéton-
niers, pose d’une passerelle au-dessus du ruisseau et
abaissement du trottoir à la Rte du Château.
Dimensions : selon plans déposés
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ Vieille-Ville.
Recensement arch. : objet C, digne de protection,
ensemble bâti B.
Dérogations : art. 5.2.3, 5.2.6 al. 1, 5.2.11, 5.2.12,
5.2.13 al. 4 et 5.4 al. 1 et 3 RPQ, art. 44 al. 1 RCC, 48
LAE, 64 et 85 OC et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 mars
2023 inclusivement auprès de l’administration com-
munale 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 3 février 2023.

La préfète : Stéphanie Niederhauser

PERSONNEL COMMUNAL
Durant le deuxième semestre de l’année 2022 et le
premier semestre de 2023, le Conseil municipal a
décidé d'engager plusieurs collaborateur / trice / s au
sein des services communaux.
Fin août 2022, M. Thomas Scholer s’en est allé rele-
ver un nouveau défi. Travaillant pour le Syndicat de
communes Service des eaux TLN, c’est ce syndicat
qui s’est chargé d’engager son successeur.
Au 1er septembre 2022, M. Mathieu Gétaz a rejoint
l'équipe et a débuté ses rapports de travail, en 

INFORMATION SUR LES MESURES DE
PRÉCAUTION LIÉES À L’EAU POTABLE 

DU 25 ET 26 JANVIER 2023
Le 25 janvier, la population de La Neuveville a
été informée de prendre des mesures de précau-
tion concernant l’eau potable. Le lendemain, ces
mesures ont été levées, car les analyses n’ont ré-
vélé aucun problème avec l’eau du réseau TLN.
Un système de filtration privé serait à l’origine
de la présence de germes dans un établissement.
En raison de plusieurs cas de maladies dans un éta-
blissement de la ville, les autorités de La Neuveville ont
pris des mesures de précaution le 25 janvier, par crainte
que l’eau potable du réseau en soit la cause. Cette in-
formation circulant au sein de la population, le TLN a
dû publier une information officielle sur l’état réel de
la situation sur son site internet et via son service SMS.
Dans un premier temps, sur conseil du laboratoire can-
tonal, une petite quantité de chlore a été ajoutée pré-
ventivement au réseau d'eau. Après les premières
analyses techniques et chimiques le jour même, une
contamination du réseau a rapidement été écartée. Ce-
pendant, la levée des mesures préventives du TLN, en
accord avec les autorités cantonales, ne peut se faire
sans une analyse approfondie dont les résultats sont
donnés dans les 24 heures. Les mesures ont été levées
le 26 janvier en fin d’après-midi. Parallèlement, le TLN
a déterminé que le système de filtration privé pouvait
être à l’origine de la présence locale de germes au sein
de l’établissement en question. À aucun moment la
population de La Neuveville n’a pas encouru de risque
et les échantillons n’ont pas détecté la présence
d’Escherichia coli ni d’entérocoque. L’eau était donc
toujours potable. Notez que l’application Alertswiss ne
permet pas au Service des eaux TLN de diffuser des «
mesures de prévention » si aucun danger pour l’eau
potable n’est avéré. Les communes de Ligerz et de
Twann-Tüscherz n’ont pas été concernées par ces me-
sures préventives.
Le TLN encourage la vigilance quant à l'entretien
des installations de filtration privées pour éviter la
répétition d'un tel événement. 

Le syndicat de communes Service des eaux TLN 

qualité de contremaître-électricien au service de
l’équipement afin de succéder à M. David Gerber.
A l’école à journée continue, Mme Doris Antille a pris
ses activités le 1er janvier 2023 en qualité d’auxi-
liaire assistante socio-éducative.
Pour les commissions scolaires, M. Cyrille Maillefer
a débuté ses rapports de travail en qualité de colla-
borateur administratif au 1er janvier 2023.
Le Conseil municipal félicite toutes ces personnes
pour leur nomination. Il leur souhaite la bienvenue
et plein succès dans leur nouvelle activité, tout en
se réjouissant de leur collaboration.

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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Nouveau site internet : www.lecaj.ch
Horaires :

Mardi       15h00 - 18h00 
Mercredi  13h30 - 17h30
Jeudi        15h00 - 18h00
Vendredi  15h00 - 23h00
Samedi     Fermé

Ouvertures en soirée :
Vendredi 3 et 10 février jusqu’à 23h00

Samedi 18 de 19h00 à 23h00 
PROCHAINES ACTIVITÉS

Souper du CAJ : vendredi 10 février 2023
Menu à définir

Prix : 5.- (ou aide à la préparation)
SORTIE SKI&SNOWBOARD : 

samedi 25 février 2023 à Grindelwald
Prix : 45.-

NOUVEAUTÉ 2023 : 
activités destinée au 6-12 ans 

Le CAJ va proposer diverses activités ponctuelles
pour les enfants durant l’année 2023
Nous travaillons actuellement sur un programme
d’activités sportives, créatives et de loisirs.

Première activité mercredi 22 février 
13h30-16h30 au CAJ 

Projection d’un dessin animé
Popcorn, karaoké, coloriages & goûter

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

Feuille officielle



INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE ENFANTINE, HARMOS 1

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 1er aout 2019 doivent être inscrits à
l’école pour l’année scolaire 2023-2024, qui débu-
tera le lundi 21 aout 2023.
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 6 février 2023 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
enfant et sont aussi priés de prendre contact
avant le 6 février 2023 avec la direction de
l’école.

Laura Propizio, directrice 
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU PLATEAU DE DIESSE
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Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

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

CORONA
Votre don en bonnes mains.

Pour que  
personne ne 
soit seul dans 
la détresse.
Les organisations Zewo aident là où personne n’aide. 
Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus

 

 

 

 

 

 

I

 

 
 lN

 

 
l

 

 

 

 

s

r 

nos doà v
ediitouu qe aimonotua’L
-2213-0P 1C: 

aP.tmenertua
guevs ae, lusoN

 

 

e  

l

câi grssu, ane
hc.abc. u5-

iers oec lev. ax e
s  noyo, vselg

 

 …sel

 

 

 

 

 

 



La déchetterie de Nods est ouverte comme suit :

Février
Lundis             6, 13, 20, 27             8h00 - 12h00
Samedis          11, 25                       8h00 - 12h00

Nous vous remercions de bien vouloir respecter cet
hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 4 février 
de 09h30 à 10h45 sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc
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PLACES DE PARC À NODS
Cher visiteur, cher usager des installations 
touristiques de Nods. Veuillez respecter la 
signalisation mise en place et parquez-vous
sur les parkings indiqués sur le plan ci-dessous
en fonction du sport pratiqué:
1 Parking Route de Chasseral
A utiliser en priorité par les skieurs de fond, les
adeptes de la peau de phoque et la raquette.
2 Parking du Stand de tir
A utiliser tant par les skieurs que par les adeptes de
la peau de phoque ou de la raquette
3 Parking Pierre Grise
Réservé aux utilisateurs du téléski et télébob de
Nods
4 Parking de l’ancien Télésiège
Utilisé de préférence par les marcheurs ainsi que par
les pratiquants de la peau de phoque en cas 
d’enneigement correct.
5 Parking de la halle de gymnastique  
Uniquement en dehors de l’horaire scolaire
Utilisé de préférence par les marcheurs ainsi que par
les pratiquants de la peau de phoque en cas 
d’enneigement correct.

Avis de construction
Requérants : Walid et Sophie Laroussi, Route de
Diesse 7, 2518 Nods
Auteur du projet : Alessandra Külling-Ferrari, Ch. 
Albert-Anker 11, 2502 Bienne
Projet : Habitation multigénérationnelle, 3 interven-
tions en façades SUD et NORD : 1. Transformation
d’une écurie désaffectée pour agrandir le logement
actuel au niveau 1. 2. Construction d'un jardin d'hiver,
non chauffé, avec balcon. 3. Création et aménage-
ment d'une zone d'entrée au niveau 2 sur RF 128 du
ban de Nods, Route de Diesse 7, 2518 Nods
Zone : Village ancien / Périmètre de protection des
sites (ISOS)
Dérogation :Aucune
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 com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’oppo-
sition. Le dossier peut également être consulté sur la
plateforme eBau (www.portal.ebau.apps.be.ch/pu-
blic-instances?municipality=20782).
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et 
demandes de compensation des charges (art. 31 LC
et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires
à l’Administration communale, 2518 Nods, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 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 27.01.2023

Administration communale

Avis de construction
Requérants : Swisscom (Suisse) SA, M. Dimitri 
Zavagnin, Route des Arsenaux 41, 1701 Fribourg.
Salt Mobile SA, Mme Sandra Lemonnier, Rue du 
Caudray 4, 1020 Renens.
Auteur du projet : Hitz et Partner SA, Voie du 
Chariot 3, 1003 Lausanne.
Emplacement :parcelle no 2266, au lieu-dit : « Chas-
seral », commune de Nods
Projet : transformation d’une installation de commu-
nication mobile existante pour le compte de Swisscom
(Suisse) SA et Salt Mobile SA avec de nouvelles an-
tennes pour les technologies 3G, 4G et 5 G /CHAS
/BE_9850A/ BE_4078A.)
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : IFP 1002 Chasseral.
Recensement arch. : objet C, digne de protection.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 mars
2023 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de Nods. 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 3 février 2023.

La préfète : Stéphanie Niederhauser

COLLECTE TEXAID
La Commune de Nods a collecté en 2022 : 

2’519 KG 
(de vêtements usagés).

Nous tenons à remercier et à féliciter la population
de Nods pour son engagement social et écologique. 

Commune mixte de Nods 

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2023
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la
commune, sont priées de passer leur commande,
uniquement par écrit, au moyen du coupon ci-des-
sous ou par e-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, au N° de 
tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu :

Prix valables pour 2023 :

………stère quartelage hêtre à Fr. 100.00 / stère

………bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 70.00 / m3

Nom, prénom :............................................................

Tél. : ..........................................................................

Adresse : .....................................................................

....................................................................................

*Prix valables uniquement pour les personnes do-
miciliées à Nods. Pour toute personne désirant
acheter du bois de feu, mais non domiciliée à Nods,
les prix du marché seront appliqués.

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau
communal jusqu’au 28 février 2023.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

VOTATIONS DU 12 MARS 2023 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote et de dépouillement

Présidence :                    Mary-Claude Bayard
Membres :                      Claude Alain Rollier, 
                                      Dominique Rollier, 
                                      Fabrice Rollier, 
                                      Frédéric Rollier                                      
Membres suppléants :   Georges André Rollier
                                      Loïc Rollier
Administration :             Ana Santos 
                                      Chantal Evard

CONSEIL COMMUNAL

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

10 et 11 février 2023

A cet effet, une benne sera déposée à 
la déchetterie dès 08 h 00.

RAPPEL IMPORTANT : Le papier doit être ficelé par
paquets ou éventuellement mis dans des sacs pa-
pier dont les anses auront été préalablement reti-
rées. Par sacs en papiers, il faut entendre les cabas
en papier, mais pas les sacs pour les aliments des
animaux qui sont totalement interdits. De plus en
aucun cas il ne doit être emballé dans des sacs en
plastique ou poubelles.

Commune mixte de Nods 



APPARTEMENT À LOUER À NODS
A louer dès le 01.03.2023 un appartement de 
3 pièces, 2e étage à la Route de Diesse 4. 

Loyer mensuel:  CHF 670.00 + charges CHF 160.00

Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec l’Administration communale au N° de tél. 
032 751 24 29.
Les dossiers (lettre d’intérêt, extrait récent de l’office
des poursuites, copie certificat de salaire ou 3 der-
nières fiches de salaire, police d’Assurance Respon-
sabilité Civile) doivent ensuite être remis à
l’administration communale, Place du village 5,
2518 Nods.
Une visite groupée est prévue le mardi 7 février 
prochain de 17h00 à 18h00.

Administration communale

DÉPRÉDATIONS AU COLLÈGE – DÉPÔT 
DE PLAINTE CONTRE X

Le week-end du 21 et 22 janvier dernier, des stores
des fenêtres du collège ont subi des dégâts non 
négligeables pour lesquels une plainte contre X a
été déposée auprès de la police cantonale.
Dans le cas où les auteurs se dénonceraient spon-
tanément, la Commune pourrait envisager un 
retrait de la plainte.
Si vous avez été témoin de ces actes, nous vous 
remercions de bien vouloir le faire savoir à l’Admi-
nistration communale. 

Conseil communal de Nods
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires 2023 - 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 

Site internet : www.leplateaudediesse.ch

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

En 2023, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 07.04.2023 Vendredi Saint
Lundi 10.04.2023 Lundi de Pâques
Jeudi-
Vendredi 18.05.2023 19.05.2023     Ascension
Lundi 29.05.2023 Lundi de Pentecôte

24.07.2023       04.08.2023   Fermeture 
estivale

25.12.2023 02.01.2024  Fermeture 
fin d’année

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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 1er trimestre 2023

Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h00 et 11h45
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 Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars

L’administration communale
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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 / www.szb-chb.ch

Commune mixte de Plateau de Diesse

Consultez gratuitement la Feuille 
officielle www.imprimerieducourrier.ch



CONSTITUTION D’UN GROUPE DE 
TRAVAIL « RÉAFFECTATION 

DES BÂTIMENTS COMMUNAUX » – 
RECHERCHE DE MEMBRES

Le Conseil communal souhaite mener une réflexion
approfondie sur la réaffectation des locaux commu-
naux qui se libéreront lors de la mise en fonction du
nouveau bâtiment scolaire de Prêles. Il s’agit d’éva-
luer de manière globale le potentiel des bâtiments
communaux, leur éventuelle réaffectation, transfor-
mation, location ou vente. Afin d’intégrer les ci-
toyens à la réflexion et ainsi  répertorier toutes les
options économiquement réalisables, un Groupe de
travail « Réaffectation des bâtiments communaux
» est mis sur pied. Le groupe se réunira dès février
et sera dissous au plus tard au 31 janvier 2024.
Nous sommes donc à la recherche de citoyennes et
de citoyens prêts à donner un peu de leur temps
pour participer à quelques séances. Si vous souhai-

tez plus d’informations ou si vous êtes intéressés à
faire partie de ce groupe contactez-nous par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au
032 315 70 70.

L’administration communale

RAMASSAGE DES CROTTES DE CHIENS
Nous prions instamment les propriétaires de chiens
de ramasser les crottes, même en cas de neige, et
de déposer impérativement les sachets dans
une poubelle. En effet, nous constatons que de
nombreux sacs et crottes sont simplement aban-
donnés sur place.
Nous vous remercions de votre collaboration pour
garder propres nos villages et leurs alentours.

L’administration communale
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LA COMMISSION PROPOSE DE 
RENFORCER CERTAINS ASPECTS DANS 
LE PROGRAMME DE LÉGISLATURE

La Commission des institutions politiques et
des relations extérieures est favorable à
l’orientation du programme gouvernemental
de législature 2023-2026. Elle propose toute-
fois de renforcer certains aspects dans les ob-
jectifs stratégiques, notamment en lien avec la
pénurie de personnel qualifié, la crise dans le
domaine des soins psychiatriques et les pro-
cédures d’autorisation dans le cadre de l’ap-
provisionnement énergétique
l y a quatre ans, le Conseil-exécutif avait pour la pre-
mière fois articulé son programme gouvernemental
de législature 2019-2022 sous la forme d’une vision,
assortie d’objectifs stratégiques et d’axes de déve-
loppement. La Commission des institutions poli-
tiques et des relations extérieures (CIRE) a pris
connaissance du fait que le gouvernement a main-
tenu ce concept pour élaborer le programme de lé-
gislature 2023-2026. Elle comprend la décision de
l’exécutif de conserver la vision définie dans le pré-
cédent programme, car cela permet de pérenniser
le recours à cet instrument. Certains objectifs stra-
tégiques ont toutefois donné lieu à des discussions
au sein de la commission. La CIRE propose donc de
renforcer certains aspects au moyen de déclarations
de planification. Le Conseil-exécutif a également
l’intention de soumettre son programme de légis-
lature à un état des lieux régulier. La commission
salue cette volonté et a hâte d’en connaître les pre-
miers résultats au printemps 2024.

Déclarations de planification 
concernant la pénurie de personnel qualifié,

les soins et l’énergie
La commission déplore par exemple l’absence d’un
axe de développement pour relever les défis liés à
l’évolution démographique et à la pénurie de per-
sonnel qualifiée qu’elle entraîne. Par ailleurs, si elle
salue la volonté du canton d’anticiper l’évolution
des exigences dans le domaine des soins et de pres-
tations de santé, la CIRE juge essentiel de compléter
cet axe de développement. Face à la crise qui sévit
actuellement dans le domaine de la santé psy-
chique, elle propose, dans une déclaration de plani-
fication soumise au Grand Conseil, d’encourager
une recherche de solutions interdisciplinaire.
L’un des cinq objectifs stratégiques fixés par le
Conseil-exécutif est de poser les bases d’un déve-
loppement durable effectif. Dans une déclaration de
planification relative à l’approvisionnement énergé-
tique, la CIRE propose que le canton optimise et rac-
courcisse la procédure d’autorisation conjointement
avec la Confédération afin d’accélérer le dévelop-
pement des énergies renouvelables indigènes.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Au secrétariat de la Grand-Rue, passez admirer les 
Patchwork du groupe des dames, pendant les heures
d’ouverture.
Vendredi 3 février
10h, cultes à Monrepos, 10h45 Montagu
16h30, Cycle I à la maison de paroisse
Dimanche 5 février
17h, Culte Clin Dieu régional à la Blanche église avec le
groupe de musique, guitares, basse et voix. Nous partirons
à Madagascar grâce aux retours en images et paroles de
jeunes qui y ont vécu un voyage humanitaire dans le
cadre d’Inter’Est. 
Mercredi 8 février
10h, salle Schwander, groupe de prière et de partage 
biblique
14h30, pour le plaisir de chanter, rendez-vous à la maison
de paroisse pour une heure musicale ! Goûter
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

Retrouvez toutes nos infos et l’enregistrement des 
prédications sur notre site internet : 

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 5. Februar
10h15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Kirchensonn-
tag, gestaltet von Marianne Feitknecht, Marianne Käser-
Ruff, Johannes Louis und Eveline Michel zusammen mit
Marianne Steiner, Marcel Engel und Ueli Studer, sowie mit
Karin Schneider (Orgel), anschliessend Apéro.
Pikettdienst:
9. Januar bis 2. April: Pfr. Peter von Salis 
(Telefon 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe dominicale
Dimanche 5 février, 10h00, église Notre-Dame de 
l’Assomption.
Animation Jeunesse
Soirée pour tous les jeunes de l’UP (qui ont terminé leur
scolarité obligatoire) : jeudi 9 février, de 18h00 à 20h30
au chemin de Sion 12, à Bienne.
Journée régionale de préparation aux JMJ de Lisbonne
Elle s’adresse à tous les jeunes, motivés et curieux, qui se-
raient intéressés – qui sait ? – à vivre une expérience forte
et passionnante ! Bienvenue à la rencontre régionale du
dimanche 12 février, de 15h00 à 20h00, au centre parois-
sial du Christ-Roi.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville 
Fermeture annuelle jusqu’en avril.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Exposition permanente: Vignoble et viticulture de la région.
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
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  25.02.2023 20h30 Karine C.
Samedi  4.03.2023 20h30 Robert Bouvier
Vendredi  17.03.2023 20h Boogie-Woogie Show
Samedi    18.03.2023 19h Boogie-Woogie Tour
Dimanche 19.03.2023 11h Boogie-Woogie Brunch
Samedi   25.03.2023 20h30 AndHerb & Band Air Express
Vendredi  31.03.2023 19h EMJB atelier-concert
Samedi    1.04.2023 17h EMJB atelier-concert
Vendredi  21.04.2023 20h30 Simon Romang
Vendredi  5.05.2023 20h30 Tréteaux d’Orval
Samedi  6.05.2023 20h30 Tréteaux d’Orval
Dimanche 7.05.2023 17h Lempen Puppet Theater

Invitation aux enfants, jeunes, familles de la catéchèse
3H-11H de Bienne et de La Neuveville
Messe du mercredi des Cendres : mercredi 22 février
à 14h00, église de St-Nicolas à Bienne

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 5 février
Culte Clin Dieu, 17h00, Blanche Eglise La Neuveville,
culte intergénérationnel joyeux et festif
Eveil à la foi
Samedi 11 février, 17h00, Eglise de Diesse, 3e rencontre
sur le thème «D'une maison à l'autre», pour les enfants
de 3 à 6 ans. 
Dimanche 12 février
Culte à Nods, 10h00, culte préparé avec des parois-
siennes et paroissiens dans le cadre du dimanche de
l'église. Thème: «Faire une pause et voir les choses sous
un autre jour.» Service de voiture (voir ci-dessous)
Service de voiture
9h35 école à Prêles/ 9h40 La Poste Lamboing; si le culte
a lieu à Nods ou La Neuveville, ajouter 9h45 au centre
du village à Diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 5 février
17h, culte clin Dieu à La Neuveville.
Mardi 7 février
9h à la cure, lecture biblique et prière.
Dimanche 12 février
10h, culte à Nods, préparé par une équipe de laïcs de
Nods et Diesse, Sainte-Cène. Apéro à l'issue du culte.
(Offre de transport sur demande
auprès de la secrétaire de paroisse, Kathalyne Oppliger
au 079 611 64 68)
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
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes. 
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main. 
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site

www.labri.ch/agenda
Pasteur Didier Suter : 032 751 36 65 ou pasteur@labri.chs

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

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

12 / Paroisses Adresses utiles

Agenda

  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 de 14h à 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. www.upbienne-laneuveville.ch

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 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville, ouvert du lundi au 
vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h. 
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. 
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 751 49 49


