Feuille officielle
Commune mixte de Plateau de Diesse
Communes de Nods & de La Neuveville

Commune
de
La Neuveville

Commune
mixte de Plateau
de Diesse

Commune
de
Nods

Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

5/ Feuille officielle No 5 - Vendredi 5 février 2021

Commune de La Neuveville

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

LES INFOS DU MUNICIPAL
5 FÉVRIER 2021
TOUR DE ROMANDIE 2021
En raison de la pandémie de Coronavirus, l’édition 2020 du Tour de Romandie a été malheureusement annulée. Il a été décidé de reporter cet évènement dont la configuration de l’édition de 2020 sera reprise pour celle de
2021. Le Conseil municipal a donc décidé de nommer un nouveau comité
local d’organisation présidé par notre maire, Mme Frioud Auchlin Catherine.
Il est composé comme suit :
Monsieur Olivieri Andrea, vice-présidence et animation
Monsieur Carbone Vladimir, secrétaire
Madame Ducrot-Geinoz Virginie, presse
Monsieur Evard Claude, sécurité
Monsieur Biasca René, logistique/constructions
Monsieur Louis Hubert, parcours écoles
Monsieur Louis Aurèle, département des loisirs
Monsieur Cochet Matthieu, sponsoring
Monsieur Bozic Milo, sponsoring
Monsieur Richard Serge se charge de conduire le véhicule de notre commune,
qu’il met gentiment à disposition. Cette voiture suivra le Tour de Romandie.
La 74e édition du Tour de Romandie aura lieu du 27 avril au 2 mai 2021.
Un départ aura lieu depuis La Neuveville, le jeudi 29 avril 2021.
Le Conseil municipal se réjouit d’ores et déjà d’accueillir cet évènement au
cœur de notre cité.
CONSEIL MUNICIPAL

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire
au Centre des Deux Thielles Le Landeron
mercredi 10 février 2021 à 19.30 h.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance et souhaits de bienvenue par Mme C. Frioud Auchlin,
1. maire
2. Appel
3. Désignation de deux scrutateurs provisoires
4. Nomination du président/de la présidente du Conseil général pour 2021
5. Nomination des membres du bureau du Conseil général pour 2021
6. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2020
(par les anciens membres du Conseil général)
7. Nomination des membres de la commission de l’économie et des finances
8. Nomination des membres de la commission de l’équipement
9. Nomination des membres de la commission de la gestion du territoire
10. Nomination des membres de la commission de l’instruction et de la
jeunesse
11. Nomination des membres de la commission des loisirs
12. Nomination des membres de la commission de la sécurité
13. Communications
LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

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

Avis de construction
Requérant : M. Jean-Marc Dick, chemin des Bleuets 4, 2520 La Neuveville.
Projet : Agrandissement du balcon existant, installation d’une nouvelle isolation
périphérique, changement des fenêtres et pose de panneaux photovoltaïques
en toiture, au chemin des Bleuets 4, sur la parcelle 1733, 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
(consultation sur demande téléphonique au 032 752 10 80 ou 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 29 janvier 2021 au 1er mars 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 29 janvier 2021
Municipalité de La Neuveville
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
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Décision de portée générale concernant
l’organisation de votes et d’élections aux
urnes dans les collectivités de droit public
de l’arrondissement administratif du Jura
bernois
La préfète décide :
1. L’ensemble des collectivités de droit public de l’arrondissement administratif du Jura bernois se voit
accorder la possibilité d’organiser un vote ou une
élection aux urnes en lieu et place d’une assemblée
communale.
2. Les collectivités de droit public qui disposent de
leurs propres prescriptions relatives aux votes et aux
élections aux urnes les appliquent par analogie. En
l'absence de dispositions relatives à la procédure de
vote et d'élection aux urnes, les prescriptions procédurales de la législation cantonale sur les droits
politiques s'appliquent.
3. Les mesures du Conseil fédéral et les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) au sujet du comportement à adopter, des
règles d’hygiène et de distanciation sociale valables
à la date du scrutin, ainsi que les plans de protection
communaux, doivent être respectés.
4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5. La présente décision a une durée de validité
limitée au 30 juin 2021. Si la situation épidémiologique et légale devaient permettre de tenir à nouveau des assemblées communales sans mesures de
protection, cette décision de portée générale pourra
être révoquée avant le terme prévu par l’autorité
signataire.
6. L’effet suspensif est retiré à tout recours éventuel
formé contre la présente décision.
7. La présente autorisation générale sera publiée
dans les Feuilles officielles d’avis de l’arrondissement administratif et dans la Feuille officielle du
canton de Berne ; elle est communiquée par courriel
aux Communes politiques et par courrier A+ aux
autres collectivités de droit public de l’arrondissement administratif.
8. La présente décision peut, dans les 30 jours à
compter de sa publication, faire l’objet d’un recours
devant le Conseil-Exécutif du canton de Berne, Postgasse 68, 3000 Berne 8. La procédure est régie par
les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Le recours doit être produit
en deux exemplaires au moins. Il doit contenir les
conclusions, l’indication des faits, les moyens de
preuve et les motifs, et porter une signature ; tous
les documents utiles et les moyens de preuve

Ancien district de La Neuveville
disponibles y seront joints. La décision de portée
générale dans sa version complète (avec considérants détaillés) est disponible auprès de la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Courtelary, le 27 janvier 2021.
Préfecture du Jura bernois

Décision de l’Office de la culture
(en vertu de l’art. 13d, al. 1 en corrélation avec l’art.
13a, al. 2 et 3 OC)
Recensements architecturaux des communes de
Champoz, Corcelles (BE), Cormoret, Court, Courtelary,
Crémines, Eschert, Grandval, Loveresse, Nods,
Perrefitte, Renan (BE), Roches (BE), Romont (BE),
Saicourt, Sauge, Saules (BE), Schelten (La Scheulte),
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Sorvilier, Tavannes,
Valbirse ; révision partielle
Les recensements architecturaux ont été révisés par
le Service des monuments historiques du canton de
Berne. Les projets ont été publiés ; il a été possible
d’en prendre connaissance et de faire des remarques
et propositions entre le 12 octobre et le 10 décembre
2020 en vertu de l’article 13a, alinéa 1 OC.
Les actuels recensements architecturaux des communes susmentionnées seront révisés selon les projets
publiés.
Berne, le 22 janvier 2021
Office de la culture
Hans Ulrich Glarner
Chef de l’office
La révision partielle des recensements architecturaux des communes susmentionnées entre en
vigueur par la publication officielle de la présente
décision sans recours dans le délai notifié. Pour les
objets et les ensembles non modifiés dans le cadre
de la révision, les recensements architecturaux
originaux gardent leur validité.
Indication des voies de recours (art. 13a, al. 4 OC) :
Les communes, les organisations et les personnes
qui ont demandé que le recensement architectural
soit complété sont autorisées à adresser un recours
à la Direction de l’instruction publique et de la
culture dans les trente jours suivant la publication
de la présente décision. Le recours devra être écrit
et motivé et ne pourra invoquer que le caractère
incomplet de ce recensement.
Remarque : c’est dans le cadre de la procédure
relative aux plans d’affectation ou dans celle
relative à l’octroi du permis de construire que les
propriétaires d’un objet peuvent demander qu’il soit
retiré du recensement architectural.

Nouvelles de l’administration
Tests rapides : le nouveau camion de
dépistage du COVID-19 commence
sa tournée à Bienne et à Berne
La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration a fait équiper en deux semaines un
camion où peuvent être réalisés des tests COVID19. Le véhicule comporte quatre espaces, trois pour
l’accueil des patients et un pour le matériel.
Dans un premier temps, le véhicule sera envoyé en
intervention rapide sur le territoire cantonal pour
pratiquer localement des tests étendus. Plus tard, il

pourra servir aussi pour la vaccination, en cas de
catastrophe ou lors de grandes manifestations.
Le nouveau camion de dépistage sera expérimenté ces deux prochaines semaines pour
effectuer des tests rapides :
à Bienne,
place de la Gare, mardi 2 février 2021, de 12h à 18h
à Berne,
place Fédérale, mercredi 3 février 2021, de 12h à 18h
La population peut s'inscrire un jour à l'avance pour
un test PCR rapide et gratuit.

Commune de Nods
Avis de construction
Requérants : - Grossenbacher Jonas, Bois Châtel
3, 2518 Nods
- Lisa Grossenbacher, Chemin du Cornu 20, 1113
St-Saphorin-sur Morges
- Mathis Grossenbacher, Bois Châtel 8, 2518 Nods
- Léa Grossenbacher, Bois Châtel 8, 2518 Nods
Représentés par Brainswork Architecture & Design
Sàrl, Route du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne
Auteur du projet : Savalogis SA, Atelier d’architecture, M. Pierre-Albert Héritier, Place du Midi 46,
1950 Sion
Projet : Pose d’une isolation extérieure sur la totalité de la maison. Changement de l’ensemble des
fenêtres, transformation du rez inférieur en appartement 3 pièces, changement du chauffage actuel
(électrique) par une PAC extérieure air/eau, pose
d’un poêle à bois au rez supérieur avec canal inox
en façade ouest, pose de panneaux photovoltaïques
en toiture sur RF 2424 du ban de Nods, Bois Châtel
8, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Aucune
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 29.01.2021
Administration communale

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 :
Février
Lundis 08
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTATIONS DU 7 MARS 2021
COMPOSITION DES BUREAUX
Bureau de vote et de dépouillement
Présidence :
Paul Stauffer
Membres :
Marlène Marzano
Claude Massari
Sigrid Mattig
Christiane Maurer
Membre suppléant :
Amela Medar
Administration
Ana Santos
et Richard Bart
CONSEIL COMMUNAL

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

DÉCHETS VERTS
VIGNETTE OBLIGATOIRE
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Nous vous rappelons que chaque ménage allant
déposer des déchets verts (gazon ou compost ménager) ou des branchages aux endroits prévus à
cet effet doit être au bénéfice d’une vignette.
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’Administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année.
Nous enverrons automatiquement la vignette
2021 avec la facture aux ménages qui
l’avaient commandée l’année dernière au
plus tard fin février. Si vous ne souhaitez pas
la vignette, il suffira de nous la retourner
avec la facture dans notre boîte aux lettres.
Des contrôles seront effectués, mais nous comptons sur le sens civique de chacun pour “jouer le
jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Administration communale de Nods

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 6 février de
9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc

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 a procédé à l’extinction de l’éclairage public
des routes communales de 00h30 à 05h30 depuis
le 1er février 2021.
Nous vous rappelons que l’éclairage public
des routes cantonales n’est pas touchés par cette
mesure.
Administration communale

Avis de construction
Requérants : Jérôme Léchot et Eliane Bögli, Chemin de Pâquier 3, 2518 Nods
Auteur du projet : Jörg Bühler, Charpentier, 2518
Nods
Projet : Réfection du toit et installation de panneaux solaires photovoltaïques intégrés en toiture,
sur RF 3090 du ban de Nods, Chemin de Pâquier 3,
2518 Nods
Zone : Ensemble bâti : zone village ancien
Objet C / digne de conservation
Dérogation : Aucune
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 05.02.2021
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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.
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.

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 7 MARS 2021
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous
prions nos citoyennes et citoyens de bien vouloir
privilégier le vote par correspondance lors des
votations fédérales et cantonales du dimanche
7 mars prochain en venant déposer leur enveloppe
dans les boîtes aux lettres communales des trois
villages jusqu’au samedi 6 mars 2021 à 20h00.
Ne doivent pas être déposés dans ces boîtes aux
lettres d’autres documents pour la commune.
Toutefois, il est quand même possible de venir voter
à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles,
le dimanche au bureau de vote de 10h00 à 12h00.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable
que si la carte de légitimation est signée par
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de
signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La
carte de légitimation signée doit être glissée
dans la grande enveloppe à fenêtre, avec la

Commune mixte de Plateau de Diesse
petite enveloppe contenant les bulletins.
Présidence :
Mme Catherine Favre Alves
Administration : Mme Fabienne Landry
Bureau de vote Dimanche 7 mars 2021
de 10h00 à 12h00
Membres :
Mme Lea Engel
M. Joël Flück
Membres
suppléant(e)s :
Mme Anaëlle Giauque
M. Claude-Alain Giauque
Bureau de
dépouillement Dimanche 7 mars 2021
Membres :
dès 09h00 :
Mme Carole Giauque
M. David Fonseca da Cunha
M. Paul Albert Gauchat
M. Stéphane Gauchat
dès 10h30 :
M. Alain Geiser
M. Christoph Gerber
M. Laurent Gerschwiler
M. Olivier Gianella
Membres
suppléant(e)s :
Mme Katrin Gigon
M. Daniel Geiser
M. Claude-Alain Giauque
M. Hervé Giauque
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 provisoirement par la confédération (numérisation
préalable), devait bénéficier d’une nouvelle mensuration. 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 géographique 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 entrepris permettront de traiter, dans le périmètre, le
thème des biens-fonds, mais également des points
fixes, de la couverture du sol (y compris les bâtiments), 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 numériques définitivement reconnues par la confédération 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

Commune mixte de Plateau de Diesse
Avis de construction

Avis de construction

Requérante : Mme Blanca Ribary, Rue du Chasseral
16, 2515 Prêles
Auteur du projet : GPplus GmbH, Höhenweg 19,
4562 Biberist
Propriétaire foncier : Mme Blanca Ribary, Prêles
Projet : Remplacement du chauffage électrique par
une pompe à chaleur, 2 nouvelles fenêtres, agrandissement d’une fenêtre au sous-sol, isolation, rénovation de la cuisine et des salles de bain, parcelle
no 2089, Rue du Chasseral 16, 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 5 février
au 7 mars 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 5 février 2021
L’administration communale

Requérante : Madame Désirée Lübke, Chemin des
Noisetiers 50, 2516 Lamboing.
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 1376, au lieu-dit :
“Ch. des Noisetiers 50“, Lamboing, commune de
Plateau de Diesse.
Projet : démolition de la ruine et du carport existant, reconstruction après incendie du bâtiment
d'habitation avec un carport accolé, pose de
panneaux solaires en toiture et construction d'un
poulailler.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo, 22, 33 al. 4 et
62 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 28
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.
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 29 janvier 2021
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérant : M. Thierry Carnal, Les Charmilles 4,
2516 Lamboing
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaires fonciers : Carnal & Fils SA, Lamboing,
M. Samuel Carnal et M. Thierry Carnal, Lamboing
Projet : Remplacement du chauffage à distance
(chaudière à mazout par une pompe à chaleur
extérieure, parcelle no 2206, Le Parlet 1, Village de
Lamboing
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 5 février
au 7 mars 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 5 février 2021
L’administration communale

Avis de construction
Requérant : M. Modrek Grzywacz, Rue du Chasseral
12, 2515 Prêles
Auteur du projet : Clément Architecte, Rue de l’Eau
42, 2504 Bienne
Propriétaire foncier : M. Modrek Grzywacz, Prêles
Projet : Agrandissement d’une fenêtre au rez-dechaussée, parcelle no 2079, Rue du Chasseral 12,
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 5 février
au 7 mars 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 5 février 2021
L’administration communale
Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

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
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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 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
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

COMMANDE INTERMÉDIAIRE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande groupée intermédiaire d’huile de chauffage sont priées de
remplir le questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directement par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing, par téléphone au 078 865 80 60 ou par courriel à lecomte.a@hotmail.com
d’ici au 19 février 2021 au plus tard.
a) Je passe commande de ....................................... litres d'huile de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit ...................................... litres d'huile de chauffage.
Qualité

Normal

ECO

Nom, prénom .................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
NPA / Localité ..................................................................................................................................................
No de tél. ........................................................................................................................................................
Signature .........................................................................................................................................................
Date ................................................................................................................................................................
La livraison est prévue début à mi-mars 2021.
(la commande principale se fera durant l’été)
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Commune mixte de Plateau de Diesse

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, entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blanc et la
boulangerie, entre 14h30 et 15h30
6 février, 20 février, 6 mars, 20 mars
L’administration communale

11 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 5 février
16h30, Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 6 février
La permanence est reportée à dimanche. Le catéchisme
Cycle II est annulé.
Dimanche 7 février
Pas de culte en présentiel, mais à l’emporter sur notre site
internet : www.paref2520.ch
Permanence à la Blanche Eglise de 16h à 18h : bougies,
musique, silence, méditation.
Bienvenue pour un passage bref ou plus long !
Mardi 9 février
16-18h : permanence à la Blanche Eglise : une moment
bienfaisant durant la semaine !
Des cultes à l’emporter sont disponibles à la Blanche
Eglise comme sur notre site internet. Nous vous envoyons
volontiers une version papier si vous le désirez. Nous
sommes également à disposition pour une visite ou tout
autre aide que nous pourrions apporter.
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, 7. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Veranstaltet von
den Jugendlichen der KUW 9 mit Pfr. Peter von Salis,
Musik Miriam Vaucher.
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

Instantané !
Chape noire ou pierre blanche
Il est là, comme une chape pesante qui nous
entrave dans notre quotidien. Il nous oppresse et
nous empêche de respirer. Il nous hante et nous
perturbe, nous menace et nous habite.
Le virus nous fait peur. Peur pour nous, pour les
autres, peur de ne plus pouvoir sortir sans
masque, peur que l’économie s’arrête, peur que
demain une autre pandémie nous enferme à
nouveau. Peur de mourir et aussi peur de ne plus
pouvoir vivre de manière ouverte, solidaire,
curieuse, naturelle, détendue.
“Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement ? “ (Matt. 6).
Nous ne pouvons pas contrôler la vie. Nous ne la
maîtrisons pas, même avec les meilleurs médicaments et les vaccins les plus efficaces. Nous ne
dominons ni le présent, ni l’avenir, ni la pandémie,
ni la crainte, ni les angoisses de mourir. Nous

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 permettent malheureusement pas le déroulements des cultes
et activités prévus et cela jusqu'en fin février. Cependant, nous tenons à rester actifs et créatifs par différentes
initiatives que vous découvrirez tout prochainement.
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
Vendredi 5 février
Vendredi 5 février 2021, du temple de Nods, en streaming (live: https://youtu.be/91wrlvKopas)
Philippe Decourroux en concert
Un concert qui rassemble des gens passionnés de vie
et de liberté dans une dimension de foi qui rend possible
l'impossible.
Mardi 9 février
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Mardi 16 février
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 21 février
10h, Nods, culte.
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)

sommes à la merci de forces obscures... ou peutêtre justement pas.
“Ne vous inquiétez pas“, dit Jésus et il ajoute ceci :
“Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu,
et tout cela vous sera donné par surcroît.“
Nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais
ceci, oui ; chercher le Royaume et la justice de
Dieu. Précisément la justice, parce que la pandémie a mis à jour de manière cruelle les inégalités
sociales, la pauvreté des certaines personnes
qui habitent au milieu de nous sans compter les
inégalités mondiales.
Chercher la justice, s’engager pour que les soins
ne soient pas réservés aux seuls nantis, que les
vaccins puissent être accessible à toute la planète.
Chercher la justice et s’engager contre les inégalités, les discriminations, les exclusions et manque
de respect.
C’est ainsi que le virus sera plus qu’un révélateur
de malheur, mais une pierre blanche sur le
chemin de la justice. Marco Pedroli, pasteur, Nods

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.

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60
Depuis le 1er octobre 2019, le poste de
police n’est plus ouvert en permanence

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
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