
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

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

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

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
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

Avis de construction
Requérante : ST10 SA, Ch. de Saint-Joux 10, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : KWSA, Rue Charles Schäublin
3, 2735 Malleray.
Emplacement : parcelles nos 886 et 1562, au lieu-
dit : "Chemin de St-Joux 10a-b", commune de La
Neuveville.
Projet : demande déposée après coup pour la
construction d'une piscine, le prolongement du mur
en façade ouest, la pose de deux portails de 1.70 m
au Nord de la parcelle et le déplacement de la
pompe à chaleur en toiture.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : HA3.
Dérogations : art. 80 LR et 19 al. 2 DRN. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21
mars 2021 inclusivement auprès de l’administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront 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 19 février 2021
La préfète : Stéphanie Niederhauser

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
PERMANENTES POUR LA LÉGISLATURE 2021-2024
Commission de l'économie et des finances
Monsieur Kurth  André Président 
Monsieur Arizzi  Nicolas Membre
Monsieur Bourquin Ralph Membre
Monsieur Guillaume Alain Membre
Monsieur Lehmann Martin Membre
Madame Möckli Joëlle Membre
Monsieur Nicolet  Christophe Membre
Commission de l'équipement
MonsieurWenger  Jacques Président 
Monsieur Flückiger Samuel Membre
Monsieur Kraus Basil Membre
Madame Orha Sanda Membre
Madame Stöpfer Véronique Membre
Monsieur Teutsch Fabian Membre
Madame Wingo Helvetia Membre
Commission de la gestion du territoire
Monsieur Ferrier Christian Président 
Monsieur A Marca Patrice Membre
Madame Andrey Odyle Membre
Monsieur Junod Cédric Membre
Madame Känel Céline Membre
Monsieur Louis Cyprien Membre
MonsieurWeber Stéphane Membre
Commission de l'instruction et de la jeunesse
Madame Glatz Laure Présidente
Monsieur Chapuis Yann Membre
Monsieur Cochet Matthieu Membre
Madame Maillat Fanny Membre
Madame Petrig Anna Valentina Membre
Madame Ram-Zellweger Mathilde Membre
Monsieur Voisard Clovis Membre
Madame Villemin Pepiot Christel Membre
Commission des loisirs
Monsieur Louis Aurèle Président 
Madame Aeschlimann-Blaser Karin Membre
Monsieur Althaus Damien Membre
Monsieur Longo Luca Membre
Madame Mamie Sabine Membre
Madame Von DachStéphanie Membre
Madame Wingo Adele Membre
Commission de la sécurité
Madame Frioud Auchlin Catherine Présidente
Monsieur Canepa Mel Membre
Monsieur Gerz Francis Membre
Monsieur GutmannAnton Membre
Madame Honsberger Anne Membre
Madame Möckli Joëlle Membre
Monsieur Niederer Julien Membre
Autorité sociale
Madame Bloch Denise Présidente
Madame Botteron Christiane Nods
Monsieur Troehler Raymond Plateau de

Diesse

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

AUTORISATION DE PARCAGE 2021
En raison de la pandémie, les guichets sont fermés
dès le 18 janvier 2021. 
Pour les automobilistes qui doivent acquérir une
autorisation de parcage pour la première fois, les
lignes téléphoniques restent ouvertes 
Pour les automobilistes en possession du macaron
2020, ce dernier reste exceptionnellement
valable jusqu’au 15 mars 2021.
Vous pourrez vous procurer le nouveau macaron
à la réouverture de la commune dès la levée des
restrictions établies par la Confédération.
La Police administrative

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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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 La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Commission de gestion,des rémunérations
conformes à la moyenne de la branche

Il faut que le Conseil-exécutif agisse pour faire
baisser les rémunérations dans les directions
et les conseils d’administration des sociétés
dans lesquelles le canton détient des partici-
pations. C’est ce que propose la Commission
de gestion du Grand Conseil bernois dans une
déclaration de planification relative au rapport
à ce sujet qu’elle a examiné en vue de la 
session de printemps 2021.

En mars 2019, BKW SA a publié dans son rapport
d’activité 2018 la hausse de salaire de la CEO. Cette
information a suscité des discussions politiques sur
la rémunération des membres des directions et 
des conseils d’administration des sociétés dans 
lesquelles le canton détient des participations. Le
Conseil-exécutif présente les résultats de ses exa-
mens et de ses travaux d’analyse à ce sujet dans un
rapport que la Commission de gestion a examiné
en vue de la session de printemps 2021.

Diminuer les rémunérations des organes de 
direction et envisager leur plafonnement
Dans son rapport, le Conseil-exécutif explique qu’il
attend des sociétés dans lesquelles le canton détient
des participations qu’elles fassent preuve de 
retenue pour fixer le montant des rémunérations de
leurs organes de direction opérationnelle et straté-
gique et, en particulier, qu’elles ne se basent pas 
sur les salaires les plus élevés de la branche. La
Commission de gestion estime nécessaire que le
gouvernement se mobilise pour obtenir une baisse
générale de ces rémunérations, lesquelles doivent
être conformes à la moyenne observée dans des 
entreprises comparables. La commission a adopté

une déclaration de planification à cet effet. Comme
une initiative parlementaire fédérale en cours de
traitement demande un plafonnement des rémuné-
rations visées, la déclaration de planification 
demande en outre que le Conseil-exécutif étudie
dans quelle mesure un tel dispositif pourrait être 
judicieux dans le canton de Berne. 

Autres déclarations de planification
La Commission de gestion a voulu que les principes
directeurs proposés par le Conseil-exécutif pour la
rémunération des organes de direction stratégique
et opérationnelle soient assortis d’un engagement.
Elle a donc adopté une autre déclaration de plani-
fication demandant que le gouvernement fasse état
du respect de ces principes dans son compte rendu
annuel sur les organisations chargées de tâches 
publiques. Le Conseil-exécutif est invité à exploiter
toute la latitude que lui donne la loi pour obtenir
les informations nécessaires concernant les rému-
nérations des organes de direction et les modèles
de rémunération appliqués.

La Commission de gestion déplore que ni le 
rapport ni les principes directeurs n’abordent la
question des occupations accessoires. Selon elle, 
le gouvernement doit agir pour que les conseils 
d’administration des sociétés dans lesquelles le 
canton détient des participations réglementent les
occupations accessoires des membres des organes
de direction. Le Conseil-exécutif est en outre invité
à fournir des informations à ce sujet dans le compte
rendu annuel sur les organisations chargées de
tâches publiques.

La Commission de gestion propose à l’unanimité au
Grand Conseil de prendre connaissance du rapport
sur la rémunération des organes de direction 
stratégique et opérationnelle dans les participations
cantonales en l’assortissant des déclarations de 
planification présentées.

Échange linguistique, deux classes, 
deux langues - un camp de neige bilingue

Le projet d’échange national “Deux Im
Schnee“ permet de faire d’une pierre deux
coups : amener des classes d’école de Suisse
romande et de Suisse alémanique à se rencon-
trer lors de camps de neige bilingues et les 
encourager à acquérir une autre langue 
nationale dans un cadre décontracté. Après
une pause dictée par la pandémie, le projet 
devrait reprendre en 2022 et être développé.

Le projet “Deux Im Schnee“ a été lancé par les 
cantons de Berne et de Genève en partenariat avec
l’Office du tourisme de Gstaad sur la base d’un
constat : la difficulté d’apprendre une langue sans
sortir de sa salle de classe. Depuis ses débuts en
2015, près de 1700 élèves de 8e année (10e H) ont
profité de l’occasion pour approfondir leurs compé-
tences linguistiques, culturelles et sociales. Pendant
la journée, deux classes travaillent ensemble à
l’amélioration de leurs connaissances linguistiques.
Pendant leur temps libre, les jeunes peuvent prati-
quer des sports de neige et faire plus ample
connaissance.

Apprendre une langue en s’amusant ensemble
Lors des camps de neige traditionnels, les maîtres
de sport se chargent de l’ensemble des activités. Le
projet “Deux Im Schnee“ innove en sollicitant aussi
les enseignants en langues, qui assurent les activités
pédagogiques, telles que l’acquisition d’une langue

ou l’accompagnement des élèves pendant la 
semaine que dure le camp. Deux heures et demie
sont réservées le matin aux activités pédagogiques
linguistiques. Les enseignants peuvent choisir entre
un projet bilingue commun qui dure toute la 
semaine ou des cours bilingues classiques. Pour ce
qui est des cours de ski, ils sont donnés par des 
moniteurs professionnels.

“Deux Im Schnee“ prend de l’ampleur
L’édition 2021 de “Deux Im Schnee“ a été annulée
en raison de la pandémie. Les prochains camps 
devraient avoir lieu en 2022 et acquérir une 
envergure nationale. En outre, l’agence nationale de
promotion des échanges et de la mobilité Movetia
Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et l’Initia-
tive sports de neige Suisse GoSnow rejoindront la
direction de projet. Il a ainsi été possible d’obtenir
davantage d’hébergements dans l’Oberland 
bernois, si bien que les classes pourront être deux
fois plus nombreuses à participer.

Dans le canton de Berne, le coût par participant au
camp “Deux Im Schnee“ est de 300 francs. Une 
partie de ce montant est pris en charge par les 
communes. Le canton de Berne verse 60 francs par
enfant. Le reste est payé par Movetia, par les 
communes hôtes et par des fondations privées.

Trente projets pour donner un élan à la 
numérisation dans le canton de Berne

Le canton de Berne poursuit le développement de
ses services numériques. Le Conseil-exécutif a
adopté à cet effet le plan stratégique 2021, qui sert
de cadre à la mise en œuvre de la Stratégie pour
une administration numérique. Ce plan porte sur la
coordination, la priorisation et le développement
des activités de cyberadministration dans l’ensem-
ble de l’administration cantonale.

Le canton de Berne œuvre pour que la population
et l’économie puissent, dans un avenir proche, 
effectuer toutes leurs transactions avec l’adminis-
tration sous une forme complètement électronique.
Pour atteindre ce but, le Conseil-exécutif a approuvé
à l’été 2019 la Stratégie pour une administration
numérique et inscrit la transformation numérique
de l’administration cantonale dans son programme
de législature 2019 à 2022. En adoptant le plan
stratégique 2021 Le lien s'ouvre dans une nouvelle
fenêtre, le gouvernement cantonal s’engage plus en
avant dans la transformation numérique. Il veut
ainsi réduire les charges administratives et améliorer
l’attrait du canton de Berne comme espace 
d’activité économique et de vie en société.

30 projets pour développer l’administration
numérique
Le plan stratégique concrétise la Stratégie pour une
administration numérique : il conçoit, coordonne et
priorise des projets de numérisation concernant
l’ensemble de l’administration cantonale ou des 
Directions spécifiques. Parmi les 30 projets figurant
dans le plan stratégique, on trouve aussi bien des
idées encore à développer que des projets proches
de l’achèvement. Parmi ceux-ci, “eDéménagement“
ou “newweb@BE“. Le projet “eDéménagement“
permet aux citoyennes et aux citoyens de signaler
un changement de domicile en ligne, sans se dépla-
cer. Cela réduit les coûts et améliore le service à la
population. Quant au projet “newweb@BE“, il a
pour but de remanier dans l’année l’ensemble des
sites Internet du canton : habillés d’un nouveau 
design, ils offriront une meilleure vue d’ensemble.

Nouvelles 
de l’administration



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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 02.04.2021 Vendredi Saint
Lundi 05.04.2021 Pâques
Jeudi-
Vendredi 13.05.2021 14.05.2021     Ascension
Lundi 24.05.2021 Pentecôte

19.07.2021 30.07.2021    Vacances estivales
27.12.2021 31.12.2021      Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux personnes domi-
ciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

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

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)

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 7 MARS 2021

SITE EASYVOTE POUR LES JEUNES !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes ! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait 
atteindre grâce à des informations simplifiées et
à des mesures de sensibilisation adaptées aux
jeunes.

Pour les prochaines votations fédérales et
cantonales du 7 mars, vous trouverez  sur leur
site, www.easyvote.ch, toutes les informations
utiles afin de vous aider à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 1ème trimestre 2021
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
20 février, 6 mars, 20 mars

L’administration communale
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Commune de Nods

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
DES PLANS DE ROUTES CANTONALES

La Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne, repré-
sentée par l’arrondissement d’ingénieur en chef compétent, met le plan de route
du projet suivant à l’enquête publique en vertu de l’article 29 de la loi du 4 juin
2008 sur les routes (LR). Les oppositions et les réserves de droit doivent être
justifiées et adressées par écrit à l’organe compétent sur le lieu de mise à l’en-
quête d’ici à la fin du dépôt public.
Route cantonale n° : 1325 ; Front. NE/BE - Nods - (Frinvillier) - Romont - Front.
BE/SO
Commune : Nods
Projet : 230.20343 / Correction - Arrêt de bus : Nods, Route de Lignières
Dérogations :Aucune
Objets/zones protégés : Inventaire fédéral des voies de communications 
historiques de la Suisse (IVS) - Importance régionale - Tracé sans substance
Défrichement :Aucun
Mesure de protection des eaux souterraines prévue :Aucune
A partir de la mise à l’enquête du projet, plus rien ne peut être entrepris (en
droit et en fait) qui puisse gêner la réalisation du plan ni sur le terrain prévu
pour la route, ni sur la bande de terrain interdite à la construction (art. 37 de la
loi du 4 juin 2008 sur les routes [LR], Interdiction de modification) sans le
consentement de l'Office des ponts et chaussées.
Ont qualité pour former opposition les propriétaires des immeubles ou d’autres
personnes qui sont par-ticulièrement atteintes par le projet et peuvent faire va-
loir un intérêt digne de protection. Le même droit revient aux organisations et
autorités dont la qualité est définie par le droit fédéral ou par la législation sur
les constructions.

Dans une opposition collective, des oppositions individuelles multicopiées ou
en grande partie identiques, il faut indiquer le nom de la personne 
autorisée à représenter valablement le groupe d’opposants (art. 35b de la loi
du 9 juin 1985 sur les constructions [LC]).
Lieu de mise à l'enquête : Administration communale de Nods, Place du 
Village 5, 2518 Nods
Durée de mise à l'enquête : 17 février au 19 mars 2021
Piquetage : Le projet fait comme suit l’objet d’un piquetage sur le terrain : im-
plantation de l’axe de chaussée modifiée. Au besoin, le bureau d’ingénieurs
RWB Berne SA (tél. 058 220 38 70) se tient à disposition des personnes qui sou-
haiteraient de plus amples informations.
Loveresse, le 15.02.2021
Office des ponts et chaussées



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
Lundi 22 8.00 h - 12.00 h
Samedi 27 8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 20 février de
9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

Ancien district de 
La Neuveville
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SYNDICAT DE COMMUNES DU CENTRE
REGIONAL DE COMPETENCES ET DE 

PROTECTION CIVILE DU JURA BERNOIS
2720 TRAMELAN

Convocation à l'assemblée des délégués extraordi-
naire du Syndicat de communes du Centre régional

de compétences et de protection civile du Jura 
bernois de Tramelan, selon l'article 12 du règlement
d'organisation :

mercredi 31 mars 2021 à 19h30
à la salle Communale de Court - La Valle 19,

2738 Court
Ordre du jour
1. Salutations, appel
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du PV n° 62 de l’assemblée des 
3. délégués du 10 décembre 2020
4. Modification des art. 8 lit. a), 15 lit. d), 16 lit.

3. b),e),f),g), h) et i ), 18 al. 1,2 et 3, 19 al. 1 et 2, 20
3. al. 1 et 2, 26 al. 1, 70 al. 1 et l’annexe III du 
3. Règlement d’organisation 
5. Règlement sur la protection des données
6. Modification des art. 1,3,4 et 5 du Règlement 
3. fixant les frais et interventions dans la PCi
7. Divers et imprévus
Tramelan, le 15.02.2021

Au nom de la Commission de Gestion 
du CRC et de la PCi du Jura bernois
Le Président :             La secrétaire :
Dave von Kaenel      Paulina Pfenninger



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 19 février
16h30 : culte de l’enfance à la maison de paroisse, puis
vacances la semaine prochaine
Samedi 20 février
10-12h : la Blanche Eglise vous accueille en musique et
silence, avec bougies et textes pour un temps bienfaisant
de méditation
Dimanche 21 février - 1er dimanche de Carême
Pas de culte en présentiel, mais culte des laïcs à l’emporter
sur notre site internet : www.paref2520.ch. ou à disposi-
tion à la Blanche Eglise avec les calendriers de Carême.
Reprise des cultes le dimanche 28 février à 10h. 
Mardi 23 février
La Blanche Eglise vous accueille de 16h à 18h
Pain du partage “Hop Suisse“ à la Boulangerie des Pavés.
En achetant ce pain vous soutenez la campagne œcumé-
nique de Carême: “Justice climatique, maintenant !“ et
les projets de Pain pour le prochain et Action de Carême.
Merci de votre soutien ! Vous pouvez aussi acheter n’im-
porter quel pain et faire une offrande dans la tirelire pré-
vue 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, 21. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Pfrn. Corinne
Kurz und Karin Schneider (Musik).
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
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-
tent malheureusement pas le déroulement des cultes

  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

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 : confection de cookies
Les enfants du cycle 1 du catéchisme auront l'occasion
de confectionner des cookies durant la semaine blanche.
Par deux et sur inscription, ils deviendront pâtissier. Les
parents concernés ont reçu une invitation.
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

Dimanche 21 février
10h, Nods, culte.      
Mardi 23 février
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse. 
Dimanche 7 mars
10h, Nods, culte     
Mardi 9 mars
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 21 mars
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

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.

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

Vu le nombre limité de personnes autorisées actuellement
en présentiel, merci d’annoncer votre présence via le site
de l’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

Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles

CONFECTION DE COOKIES KINDER 
AVEC LES ENFANTS

Mercredi 24 et jeudi 25 février
Chers parents,
Si les rencontres de catéchisme ne peuvent avoir
lieu actuellement, nous avons à cœur de donner
l’occasion aux enfants de vivre un bon moment 
durant la semaine blanche. C’est pourquoi, nous les
invitons à venir confectionner, à la Maison de 
paroisse, de succulents cookies au Kinder.
Pour permettre un bon déroulement, nous accueil-
lerons deux enfants à la fois. Ils seront entourés par

l’équipe du catéchisme et les règles sanitaires en 
vigueurs seront respectées. Cette activité est desti-
née uniqument aux enfants du cycle 1 du caté-
chisme.
Afin de pouvoir organiser la venue des enfants, nous
vous demandons de communiquer, par message, à
Mme Katia Schneider (079 347 57 88) trois possi-
bilités qui jouent pour vous.
Nous vous communiquerons ensuite la tranche 
horaire retenue. 

Merci de vous inscrire jusqu’au 20 février.

Mercredi 24 février
1) 13h - 14h              2) 14h15 - 15h15
3) 15h30 - 16h30     4) 16h45 - 17h45

Jeudi 25 février
5) 13h - 14h              6) 14h15 - 15h15
7) 15h30 - 16h30     8) 16h45 - 17h45

Nous nous réjouissons de vivre ce bon moment avec
les enfants et nous vous adressons, chers parents,
nos meilleurs messages.

Au nom de l’équipe de catéchisme
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