
Coronavirus : informations sur la 
vaccination dans le canton de Berne 
Quels sont les critères pour se faire vacciner ?
Vous avez le droit de vous faire vacciner si :
- vous avez plus de 16 ans ;
- vous ne présentez aucun symptôme compatible
- avec le COVID-19 ;
- vous ne vous trouvez plus en isolement ou en 
- quarantaine.
Qui peut actuellement se faire vacciner ?
En ce moment, seules les personnes âgées de plus
de 75 ans sont admises à la vaccination.
Suivront ensuite les personnes atteintes de maladies
chroniques à haut risque (une attestation médicale
doit impérativement être présentée lors du rendez-
vous) puis toute la population qui souhaite se faire
vacciner.
Comment prendre rendez-vous ?
Enregistrez-vous en ligne sous : www.be.ch/corona-
impfung. Les personnes qui ne peuvent pas 
s’inscrire elles-mêmes en ligne peuvent le faire par
voie téléphonique en composant le  031 636 88 00.
Vous devrez fournir votre identité, le nom de la
caisse-maladie ainsi que votre numéro d’assuré-e.
Où puis-je me faire vacciner ?
Uniquement en prenant au préalable rendez-vous :
- dans les centres de vaccination suivants :
Berne, Hôpital de l’Ile, Friedbühlschulhaus, Fried-
bühlschulhaus 15
Berne, centre cantonal de vaccination, Wankdorf
MParc, Wankdorffeldstrasse 90 
Tavannes, route de Pierre-Pertuis 16
Thoune,Kongress- und Kulturzentrum, Seestrasse 68
Interlaken, Jungfraupark, Obere Bönigstrasse 100
Berthoud, hôpital RSE AG, Oberburgstrasse 54
Langenthal, Alte Mühle, Mühleweg 23
Bienne, MEDIN Gare, Place de la Gare 2
Langnau, Kirchgemeindehaus, Dorfbergstrasse 2
- à votre domicile (les équipes mobiles peuvent
- vacciner les personnes qui ne peuvent en aucun
- cas se rendre dans un centre de vaccination)
- dès que possible, dans les cabinets de médecin
- et les pharmacies. 

Direction de la santé, des affaires sociales 
et de l’intégration du canton de Berne

Canton de Berne 

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche un ou une
RESPONSABLE DU SERVICE 

DE LA GESTION DU TERRITOIRE 
Degré d’occupation : 100 %  

Votre mission :
• Vous supervisez et coordonnez fonctionnellement
et administrativement le service de la gestion du 
territoire (aménagement, permis de construire, 
travaux publics, routes, canalisations, voirie, déchets,
et ports communaux)
• Vous participez aux réflexions stratégiques concer-
nant le développement urbanistique approprié sur le
territoire neuvevillois
• Vous menez les projets communaux et participez
à l’élaboration des plans d’aménagement
• Vous assurez les tâches de police des constructions
• Vous assurez la coordination avec le Canton de
Berne et la Confédération pour les projets liés aux
transports
Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’architecte
ou d’ingénieur civil ou de géographe ou toute autre
formation jugée équivalente
• Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle
de 3 ans minimum dans un domaine similaire
• Vous possédez des capacités directionnelles, 
l’aptitude à diriger un service
• Vous avez de bonnes capacités pour gérer le stress
ainsi qu’une importante charge de travail occasionnelle
• Votre sens de l’organisation, votre esprit d’initiative
et d’entreprise, votre sens de la négociation ainsi que
votre entregent, sont les qualités indispensables pour
mener à bien cette fonction
• Vous avez une facilité de communication orale et
écrite
• Hormis de très bonnes dispositions pour le travail
administratif (rapports, correspondance générale,
etc.), vous communiquez aisément de manière orale
et écrite
• En votre qualité de responsable, vous fédérez un
climat de collaboration positif avec vos différents 
interlocuteurs (hiérarchiques, vos collaborateurs/trices,
vos clients internes et externes)
• Vous avez une très bonne maîtrise des outils infor-
matiques, MS Office, MS Project
• La connaissance de l’allemand est un atout
Entrée en fonction : date à convenir
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal
Informations et dépôt de candidature : le 
processus de mise au concours est sous-traité à une
société privée de recrutement. Les questions et les
candidatures doivent y être exclusivement adressées.
Coordonnées : Everest RH SA, M. Olivier Riem, 
directeur, Route des Longschamps 25, 2068 Haute-
rive, olivier.riem@everest.ch, 032 727 70 20.
Intéressé/e ? N'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier complet accompagné de vos certificats et 
diplômes à Everest RH SA qui le traitera en toute
confidentialité. Seules les candidatures correspon-
dant aux critères requis seront traitées !

La Neuveville, février 2021
Le Conseil municipal

CONSEIL INTERCOMMUNAL

CONVOCATION
Mardi 23 février 2021, à 19h00

à l'Aula du Centre 
des Deux Thielles du Landeron

Mesures COVID : En fonction des dispositions
prises par le Conseil fédéral, les mesures suivantes
seront appliquées :
- Le port du masque est obligatoire pour tous les
- participants, ainsi que la presse, dès le parking 
- & l'entrée dans le bâtiment
- La mezzanine est réservée à la presse uniquement
- L'accès au public est interdit
Ordre du jour :
1.Constitution du bureau provisoire
1.(président: M. André Gorgé, doyen d'âge / secrétaire: M. Basil
1.Kraus, benjamin)

2. Appel
3. Nomination du bureau du Conseil intercom-
1.munal (4 ans) (président, vice-président et secrétaire)
4. Nomination du Comité (4 ans) 6 membres

5. Procès-verbal no 45 du mardi 20 octobre 2020
6. Divers Comité

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

COMMUNIQUE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE

Il y a quelques jours, un comité neuvevillois qui
s’oppose à l’installation par les opérateurs suisses
d’antennes de téléphonie mobile diffusant la 5 G,
a distribué un flyer dans un certain nombre de
boîtes aux lettres de notre Commune. Sur ce 
document, l’ancien maire de La Neuveville et le
chancelier municipal sont mis en cause. Il leur est
notamment reproché d’avoir signé des documents
officiels autorisant l’installation d’une antenne de
téléphonie mobile diffusant la 5 G. Le texte accuse
ces deux personnes d’avoir donné un accord de
leur propre chef, laissant entendre qu’ils ont agi
seuls.

Ces affirmations sont totalement fausses et diffa-
matoires. Le maire, respectivement la maire, 
depuis début 2021, et le chancelier signent les 
lettres officielles qui découlent des décisions
prises collégialement par le Conseil municipal. Ils
les signent au nom du Conseil municipal. De plus,
le chancelier municipal n’a pas de compétence
décisionnelle politique. Il atteste par sa signature
de la décision prise par l’Exécutif communal dans
son ensemble.

Le dossier de la 5 G a déjà préoccupé la nouvelle
équipe du Conseil municipal qui n’est pas indiffé-
rente à la problématique des personnes électro
sensibles. Mais il ne  tolérera pas que des propos
diffamatoires soient tenus à l’encontre de 
personnes qui exercent une charge publique et
qui accomplissent leur devoir au plus près de leur
conscience. Ils n’ont pas à être les victimes de 
revendications politiques.

Il est apparu important au Conseil municipal 
d’informer la population et de rétablir la vérité.

Nous vous remercions de votre attention.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

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 :

Février
Samedi 13 8.00 h - 12.00 h
Lundis 15, 22 8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Avis de construction
Requérants : Jérôme Léchot et Eliane Bögli, Che-
min de Pâquier 3, 2518 Nods
Auteur du projet : Jörg Bühler, Charpentier, 2518
Nods
Projet : Réfection du toit et installation de pan-
neaux 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 com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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 exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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 

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2019
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à 
M. Jean-Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2021 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

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

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 28 février 2021.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Avis de construction
Requérante : Hoirie Joséphine Schenk-Sage, rue du
Marché 6, 2520 La Neuveville représentée par 
Mme Marianne Schenk Faoro, chemin des 
Prés-Guëtins 27, 2520 La Neuveville.
Projet : Rénovation de la toiture, changement des
volets, assainissement de la façade et des volets, à
la rue du Marché 6, sur la parcelle 298, ban de La
Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 
février 2021 au 12 mars 2021. Les oppositions 
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent

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

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 9 février 2021, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 14 décembre 2020, assemblée ayant
approuvé les éléments suivants :

- La Charte du Parc Régional Chasseral – nouvelle
convention
- Le Plan d’aménagement Local (PAL) 

Cette approbation est rendue publique en vertu 
de l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les
communes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL

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

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’en-
quête publique.
La Neuveville, le 12 février 2021
Municipalité de La Neuveville
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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.

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. 

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
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Avis de construction
Requérants :Mme et M. Audrey et Yan Weber, Les
Brues 3, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers : Mme et M. Audrey et Yan
Weber, Lamboing
Projet : Surélévation de la toiture pour 1 étage sup-
plémentaire, pose d’un velux, isolation périphérique
sur l’ensemble des façades, remplacement du chauf-
fage à mazout par une pompe à chaleur, parcelle no
2323, Les Brues 3, Village de Lamboing 
Zone : H2
Dérogation : à l’art. 38 RCC
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 12 février
au 14 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.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 12 février 2021 
L’Administration communale

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 doi-
vent être insérés dans la petite enveloppe. La
carte de légitimation signée doit être glissée
dans la grande enveloppe à fenêtre, avec la
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

ANALYSES DE L’EAU POTABLE
En date du 18 janvier dernier, le service d’inspection
de l’eau potable du canton de Berne a prélevé 9
échantillons d’eau dans notre réseau de distribution
communal, soit :
Diesse
- Réservoir La Rochalle / arrivée
- Station SED / au lavabo
- Garage des Rocs / au lavabo
Lamboing
- Source de l’école / au lavabo de la station de 
pompage (après UV)

- Réseau de Lamboing / au lavabo de l’école
- Réseau de Lamboing / fontaine La Chaux
Prêles
- Station de pompage / après UV
- Station de pompage / au lavabo
- Route de La Neuveville 7 / buanderie
Le but de ces contrôles était la vérification des 
exigences légales posées à l’eau potable.
Les résultats montrent que les échantillons
sont conformes aux critères mentionnés.
Les résultats de l’analyse peuvent être consultés au
guichet de l’administration communale et sur notre
site Internet.
L’administration communale
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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, agran-
dissement d’une fenêtre au sous-sol, isolation, ré-
novation 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

Avis de construction
Requérant : Mme Suzanne Aebi, Unterm Schellen-
berg 16, 4125  Riehen
Auteur du projet : Oberli + Vogt Haustechnik
GmbH, Sonnenrain 9, 2544 Bettlach
Propriétaire foncier : Mme Suzanne Aebi, Riehen
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout par
une pompe à chaleur extérieure, parcelle no 2030,
Les Mouchettes 23, Village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 12 février
au 14 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 12 février 2021
L’Administration communale

Avis de construction
Requérante :Commune mixte de Plateau de Diesse,
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Chappuis architectes SA, Rue
Jacques Gachoud 3, 1700 Fribourg.
Emplacement : parcelle no 2146, au lieu-dit : "Rte
de Diesse 11", Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : construction d'un bâtiment scolaire avec
panneaux photovoltaïques sur le toit, construction
d'un préau en dur à l'Ouest du bâtiment + aména-
gement d'un cheminement piétonnier entre le bâti-
ment scolaire à l'accès de la salle polyvalente
existante, création de 4 nouvelles places de station-
nement à l'Ouest de la place de parc existante et
aménagement de divers objets naturels (biotope, ar-
bres, etc.).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : UP2.
Dérogations : art. 25 LCFo, 80 LR, 54c OC, 33 al. 4
et 54 RCC. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 mars
2021 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves 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 12 février 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

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-de-
chaussée, 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

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)

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
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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, entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blanc et la 

boulangerie, entre 14h30 et 15h30
20 février, 6 mars, 20 mars L’administration communale



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 12 février
16h30, Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 13 février
10-12h : la Blanche église vous accueille en musique et
silence, avec bougies et textes pour un temps bienfaisant
de méditation
Dimanche 7 février
Pas de culte en présentiel, mais à l’emporter sur notre site
internet : www.paref2520.ch
Mardi 16 février
La Blanche église vous accueille de 16h à 18h
Mercredi 17 février
Mercredi des cendres, début du Carême : Pain du partage
“Hop Suisse“ à la Boulangerie des Pavés. En achetant ce
pain vous soutenez la campagne œcuménique de Carême:
“Justice climatique, maintenant !“ et les projets de Pain
pour le prochain et Action de Carême. Merci de votre sou-
tien ! Vous pouvez aussi acheter n’importer quel pain et
faire une offrande dans la tirelire prévue à cet effet.

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, 14. Februar
18.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz : Gottesdienst. Mit Miriram
Vaucher (Musik) und Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
2. November bis 28. Februar : Pfr. Peter von Salis. 
(Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
Dimanche, messe à 10h, limitée à 40 personnes maxi-
mum. Merci de contrôler sur notre site www.upbienne-
laneuveville.ch ou au 032 751 28 38
Messe des Cendres à La Neuveville
Le mercredi des Cendres marque l’entrée en Carême.
Pour ce jour-là, comme pour Vendredi saint, l’Eglise 
catholique préconise le jeûne et l’abstinence. 
Bienvenue à la célébration des Cendres du 17 février
2021 à 18h en l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi 14h-17h30. 
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les
jours, sauf lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick 
Salomon, théologien en pastorale, tél. 079 352 38 12.
Boîte aux lettres solidaire
Besoins précis, coups de pouces souhaités ? Merci de 
déposer vos demandes, aussi diverses soient-elles, dans
la boîte aux lettres solidaire prévue à cet effet, près 
de l’église. Vous pouvez aussi les adresser par courriel : 
solidarite@kathbielbienne.ch
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Activités paroissiales
Les nouvelles règles sanitaires plus strictes ne permet-

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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Fermeture hivernale. 
Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 494 53 43

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. 
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
06.03.2021 Nicolas Fraissinet
19.03.2021 2ème Boogie-Woogie Night
27.03.2021 Simon Gerber & Sophie Kummer
10.04.2021 Junior Tshaka
17.04.2021 Billie Bird
24.04.2021 Marie-Laure & François Golay 
01.05.2021 Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
02.05.2021 Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
14.05.2021 60 Miles

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

tent malheureusement pas le déroulements des cultes
et activités prévus et cela jusqu'en fin février. Cepen-
dant, nous tenons à rester actifs et créatifs par différentes
initiatives que vous découvrirez tout prochainement.
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
La lecture de la Bible nourrit la foi des chrétiens en 
Textes et prières pour les traversées de la vie
Un brochure intitulée "Aimer, c'est traverser la vie en
se tenant par la main" sera envoyée aux aînés de la
paroisse. Elle contient des textes méditatifs, des prières
et des citations. Elle est disponible pour tout un chacun
à stroueche@gmail.com ou 032 315 27 37
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 16 février
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 21 février
10h, Nods, culte.
Mardi 23 février
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse. 
Dimanche 7 mars
10h, Nods, culte, cycle 2
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 et en streaming. 
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message, réflexion et ensuite partages en groupe.
Abri et streaming.
2ème dimanche du mois à 9h30 et à 11h : Cultes festifs 
intergénérationnel. Seulement à l’Abri.
4ème dimanche du mois 10h : Culte Bible en main. 
Seulement à l’Abri.
Si 5ème dimanche du mois 10h : Vous référer au site internet.
Vu le nombre limité de personnes autorisées actuellement
en présentiel, merci d’annoncer votre présence via le site
de l’Abri, ou par code QR (rubrique Inscriptions Abri) ou
en contactant le pasteur. 

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)

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch
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