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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Comme vous avez pu le voir dans la presse, l’Asso-
ciation Jura bernois.Bienne (Jb.B) lance une action
destinée à améliorer la participation des électrices
et des électeurs du Jura bernois lors des élections
cantonales du 27 mars 2022. Notre région a besoin
d’être représentée, tant au Grand Conseil, qu’au
Conseil du Jura bernois, de même qu’au Conseil-
exécutif.

La participation d’il y a 4 ans était extrêmement 
faible dans l’ensemble du Jura bernois et particuliè-
rement à La Neuveville.

Pour tenter de mobiliser plus de personnes pour
voter, cette association a créé un “baromètre 
électoral“. Concrètement, la population pourra
connaître chaque jour la participation neuvevilloise
et créer ainsi une saine émulation pour encourager
à voter des personnes qui ne l’auraient pas fait.

Pour La Neuveville, ce baromètre électoral est
consultable sur le site Internet communal. 
Pour cela, il suffit de se rendre sur la page d’accueil 
(www.laneuveville.ch), sous la rubrique  Accès 
direct“, puis de cliquer sur “Baromètre électoral“.

Les élections cantonales sont l’occasion d’élire nos
représentantes et nos représentants pour qu’ils 
défendent nos intérêts. Il faut la saisir.

Nous vous invitons ainsi toutes et toutes à aller
voter et à encourager les autres électrices et élec-
teurs à en faire de même, au besoin en utilisant ce
nouvel outil qu’est le “baromètre électoral“.

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Elections cantonales du 27 mars 2022
Création d’un baromètre électoral

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE - SERVICE DES PORTS
Publication des places d’amarrage disponibles

Place à flot :
Port - Parcelle no 139 : Place no PAR-07 Dimension de la place : 800 x 303 cm

Port - J.-J. Rousseau : Place no JJR-14 Dimension de la place : 639 x 215 cm
Place no JJR-90 Dimension de la place : 756 x 229 cm

Port - Lessivier : Place no LES-19 Dimension de la place : 746 x 189 cm
Place no LES-44 Dimension de la place : 847 x 316 cm

Une dizaine de places à terre sont disponibles, elles font en moyenne 500 x 250 cm

Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer par courrier ou par courriel, avec mention “place
d’amarrage et le numéro de la place“, jusqu’au vendredi 18 mars 2022.

Courrier : Municipalité de La Neuveville
Service des ports
Place du Marché 3
2520 La Neuveville

Courriel : ports@neuveville.ch

Si vous êtes déjà en possession d’un bateau, nous vous prions de joindre une copie du permis de navigation
à la demande. Il ne sert à rien de nous soumettre votre postulation si votre bateau possède des dimensions
supérieures à celles mentionnées ci-dessus.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service des ports (032 752 10 80). 

Important: nous ne tenons pas de liste d’attente, toutes les demandes qui ont été présentées antérieurement
à la présente publication sont impérativement à renouveler. Les attributions se feront conformément au
règlement des ports. Celui-ci ainsi que le tarif de location sont consultables sur le site internet officiel de la
Commune (www.laneuveville.ch). 

Service des ports de La Neuveville

La Société de développement de La Neuveville
informe la population que les plaques explica-
tives des bâtiments historiques de La Neuveville
ont été retirées pour nettoyage. 

Elles seront remises en place dès le début de la 
saison touristique. 

Merci pour votre compréhension.

Société de développement La Neuveville

Paroisse réformée de La Neuveville

TOUR DU LAC DE BIENNE 
Nous vous proposons jeudi 24 mars une visite
guidée de l’exposition “La correction des eaux
du Jura“ au château de Nidau avec l’ancien
préfet Werner Könitzer, président du musée. 

Pour la Suisse, la correction des eaux du Jura est au
moins aussi importante que la construction du tunnel
du Gothard. Un tiers de la superficie de la Suisse,
d’Yverdon à Bâle est désormais protégé contre de
dramatiques inondations, mais cela n’empêche pas
toujours les catastrophes vécues comme encore
l’été dernier.... Vous saurez tout sur la situation de
nos 3 lacs  pour une sortie au fil de l’eau ! 

Goûter au café-restaurant la Péniche : souvenir de
l’Expo 02 et assurément le plus beau point de vue
au bord du lac à Bienne ! Arrêt au nouveau barrage
de Hagneck. Retour par Cerlier. 

Durée : 13h30-17h30. Trajet en car. Prix : Fr. 20.- par
personne. Inscriptions auprès du secrétariat de la
paroisse réformée : 032 751 10 35 ou par mail :
info@paref2520.ch ou encore auprès du pasteur
John Ebbutt : 032 751 28 57. 

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Nouveau site internet : www.lecaj.ch
Ouvertures en soirée

Vendredis 11, 18 et 25 mars
Samedis 12 et 26 mars de 19h à 23h

PROCHAINES ACTIVITÉS
Propositions d’activités bienvenues ! 

Les animateurs du CAJ sont à dispo pour organiser
une activité ou une sortie si vous avez des idées 
prenez contact avec le CAJ !
Vendredi 11 mars : repas du soir au CAJ

Pâtes bolognaises – gratuit
Sur inscription jusqu’à 18h au CAJ

Vendredi 18 mars : Tournoi de Baby-foot
Inscription jusqu’à 17h au CAJ

Gratuit – Prix à gagner
Vendredi 25 mars : repas du soir au CAJ

Croc’monsieur maison
Prix : 3.- ou aide à la préparation

Prestations sur demande ou sur RDV 
Soutien à l’orientation scolaire et professionnelle.
Aide aux démarches de recherches de stages et 
apprentissage, aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation.

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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Avis de construction
Requérante :Madame Corina Tanner, chemin des
Rives 64, 2520 La Neuveville 
Auteur du projet :Monsieur Peter Glättli, chemin
des Rives 64, 2520 La Neuveville 
Projet : Construction d’un garage, au chemin des
Rives 64, sur la parcelle no 841, ban de La Neuveville
Zone : Plan de protection des rives “La Neuveville-
Saint-Joux partie est“
Dimensions : Selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire de La Neuveville 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 4 mars
2022 au 4 avril 2022. 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 4 mars 2022
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérant :M. Jean-Bernard Luther,  Ochettaz 23,
1025 St-Suplice
Auteur du projet : Störi AG, M. Pascal Pidoux, Son-
nenrain 2, 8832 Wollerau 
Projet : Remplacement du chauffage existant par
une pompe à chaleur et pose de panneaux photo-
voltaïques, à la route du Château 42, sur la parcelle
no 588, 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 de La Neuveville 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 4 mars
2022 au 4 avril 2022. 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 4 mars 2022
Municipalité de La Neuveville

INFORMATION
Les modifications de la loi du 9 juin 1985 sur les
constructions (LC; RSB 721.0) et du décret du 22
mars 1994 concernant la procédure d'octroi du per-
mis de construire (DPC ; RSB 725.1) requises par l'in-
troduction des procédures électroniques d'octroi du
permis de construire et d'édiction des plans (eBUP)
sont entrés en vigueur le 1er mars 2022. 

A partir de cette date, toutes les demandes de per-
mis de construire doivent être remplies et déposées
de manière électronique, sur la plateforme eBau.

Le Service de la gestion du territoire
032 752 10 80
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Avis de construction
Requérants :M. et Mme Pascal et Elisabeth Aegerter,
Chemin du Rêche 2, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3,
2520 La Neuveville
Projet : Remplacement de la chaudière électrique
pas une pompe à chaleur extérieure, au chemin du
Rêche 2, sur la parcelle no 498, 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 de La Neuveville 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 11 mars
2022 au 11 avril 2022. 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 11 mars 2022
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérants : M. et Mme Nicolas Marti et Annick
Gassmann, Avenue des Collonges 4, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Carnal & Fils SA, Route de
Diesse 21, 2516 Lamboing
Projet :Modification du garage existant et mise en
place de nouveaux aménagements extérieurs, au
Chemin des Rives 66, sur la parcelle no 840, ban de
la Neuveville.
Zone : Plan de protection des Rives no 2 “La Neu-
veville-St-Joux, partie est“ 
Dimensions : Selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire de La Neuveville 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 11 mars
2022 au 11 avril 2022. 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 11 mars 2022
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérants : M. et Mme Cyril et Virginie Borel,  
chemin des Celliers 6, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : TOP SUN ENERGY SA, rue de
l’Observatoire 32, 2000 Neuchâtel 
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
existante par une pompe à chaleur extérieure, au
chemin du Celliers 6, sur la parcelle no 1597, 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 de La Neuveville 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 11 mars
2022 au 11 avril 2022. 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 11 mars 2022
Municipalité de La Neuveville

Nouvelles de l’administration

Transfert de l’organisation spéciale 
coronavirus dans les structures ordinaires

Suite aux assouplissements étendus décidés
par le Conseil fédéral le 17 février 2022 et à la
levée de la plupart des mesures anti-corona-
virus au niveau cantonal par le Conseil-exécu-
tif, la Direction de la santé, des affaires
sociales et de l’intégration fait évoluer l’orga-
nisation spéciale mise en place pour lutter
contre le COVID-19.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration (DSSI) a mobilisé beaucoup d’énergie
et de ressources depuis la mi-2020. Il a mis en place
un état-major spécial coronavirus, créé des fonc-
tions centrales dans les domaines des tests, du 
traçage des contacts et de la vaccination, mais 
également assuré des services d’assistance aux 
citoyennes et aux citoyens ainsi qu’aux fournisseurs
de prestations du système de santé. L’état-major
spécial coronavirus a été mis sur pied sur mandat
de Pierre Alain Schnegg, directeur de la DSSI,
lorsque l’organe de contrôle cantonal a cessé 
d’assumer la direction des opérations au niveau
cantonal à la fin juin 2020.

La DSSI a compté par moments plus de 250 agentes
et agents mobilisés face au coronavirus, soit plus
que l’effectif de base de la Direction. Si l’on y ajoute
les partenaires externes et leur personnel, plus de
2000 personnes ont été simultanément au service
du canton pour lutter contre la pandémie durant ses
phases aiguës. Un chiffre qui n’inclut pas les per-
sonnels des hôpitaux, des EMS, des services d’aide
et de soins à domicile, des cabinets médicaux et des
pharmacies.

En raison des assouplissements étendus en cours
d’application, les activités de l’état-major spécial 
coronavirus peuvent se poursuivre avec moins de
ressources.  

Redimensionnement du traçage des contacts
La donne dans le domaine du traçage des contacts
a fondamentalement changé. Après la levée de la
quarantaine-contact obligatoire, le traçage des
contacts n’a plus que les cas d’isolement à gérer, et
ce seulement jusqu’à fin mars. De plus, la durée de
l’isolement a été ramenée à 5 jours. Le traçage des
contacts a de moins en moins à s’occuper directe-
ment du suivi des cas de COVID-19 confirmés car
les processus ont été largement numérisés. Ainsi, sa
charge de travail a fortement baissé. Les contrats
du personnel temporaire se termineront donc fin
avril 2022 comme prévu. 

Tests et vaccination dans le canton de Berne
Le canton de Berne est en train de réduire ses 
capacités de test. L’offre des équipes mobiles et des
centres de test des hôpitaux est adaptée aux 
besoins. Le drive-in de dépistage mis en place à 
Bernexpo sera fermé et démonté à la fin mars 2022.
Le Service du médecin cantonal continuera de met-
tre en place des tests ponctuels en cas de flambée.
La population pourra toujours se faire dépister dans
un cabinet médical, en pharmacie et dans les struc-
tures hospitalières normales. La liste actualisée 
des lieux de test est toujours publiée sur
www.be.ch/tests-a-berne. Certains prestataires 
privés continuent également leurs activités de 
dépistage.

Les structures éphémères proposant la vaccination
dans les centres commerciaux ont fermé leurs
portes à la fin février. Elles ont dispensé plus de 20%
des rappels vaccinaux effectués dans le canton. Le
camion de dépistage reste la propriété du canton
de Berne ; il cesse ses tournées, mais il peut être 
redéployé dans des délais très brefs. Les offres de
vaccination dans les régions sont progressivement
réduites. À partir d’avril 2022, le canton de Berne
ne maintiendra en activité que le centre de vacci-
nation de l’Hôpital de l’Île, à Berne, avec un service
moins étendu. Toutes les informations sur les possi-

bilités actuelles de vaccination, y compris en cabinet
médical et en pharmacie, se trouvent sur
www.be.ch/vaccination-a-berne

Concentration des hotlines 
et autres guichets destinés au public

Différents guichets ont été mis en place pour répon-
dre aux questions de la population sur des sujets
spécifiques, que ce soit des numéros de téléphone
ou des adresses électroniques. Courant mars, les
guichets de la DSSI proposant des prestations en
lien avec le coronavirus seront regroupés et le trai-
tement des appels et des courriels sera centralisé. 

Conserver le savoir-faire 
et la capacité de mobilisation

Certaines personnes clés de l’état-major spécial 
coronavirus continueront d’œuvrer dans la lutte
contre la pandémie et rejoindront progressivement
les structures ordinaires de l’Office de la santé. La
maîtrise centrale des processus, la digitalisation et
les bonnes relations avec les différentes organisa-
tions partenaires seront entretenues afin de pouvoir
mettre à disposition dans les plus brefs délais les in-
frastructures et la logistique nécessaires en cas de
recrudescence du virus.

Remerciements aux membres du personnel
et aux fournisseurs de prestations

Le conseiller d’État Pierre Alain Schnegg, directeur
de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,
adresse ses remerciements à tous les membres du
personnel pour l’engagement soutenu dont ils ont
fait preuve durant les deux dernières années pour
le bien de la population du canton de Berne. Ses 
remerciements vont également à tous les fournis-
seurs de prestations, aux entreprises partenaires
ainsi qu’à leur personnel. 



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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HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :

Mars
Lundis     14, 21, 28                  8.00 h - 12.00 h
Samedi    19                              8.00 h - 12.00 h

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU DU
PLATEAU DE DIESSE
Recherche d’un membre

Suite aux récentes modifications au sein du Conseil
communal de Nods nous sommes à la recherche
d’un membre pour le Syndicat d’alimentation en
eau du Plateau de Diesse (SED). 
Si vous êtes intéressé(e) faites le savoir au Conseil
communal en motivant brièvement votre intérêt,
d’ici au vendredi 11 mars 2022. De plus amples ren-
seignements peuvent être obtenus auprès de l’Admi-
nistration communale au N° de tél. 032 751 24 29. 

CONSEIL COMMUNAL

COMMUNE DE NODS
Afin de soutenir les collaborateurs des Travaux pu-
blics, la Commune de Nods recherche un(e)

Auxiliaire pour la Déchetterie
Jour de travail : samedi matin (une semaine sur
deux de 8h00 à 12h00)
Description du poste 
Accueillir et informer les usagers sur le fonction-
nement de la déchetterie et la répartition de
chaque catégorie de déchets afin qu’ils soient 
déposés dans les bennes appropriées. 
Profil recherché :
Bon sens du contact, 
Autonomie, 
Discrétion.
Entrée en service : 1er avril 2022 
Traitement : Fr. 30.00/h
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce
poste auprès de M. Julien Frei au N° de tél. 079
447 24 86 (de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30).
Les candidatures sont à adresser à l’Administra-
tion communale, mention “Auxiliaire pour la dé-
chetterie“, Place du Village 5, 2518 Nods ou par
e-mail à commune@nods.ch jusqu’au 17 mars
2022.

PROCÉDURES ÉLECTRONIQUES 
D’OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE

DEPUIS LE  1er MARS 2022
Les modifications adoptées en décembre 2020 par
le Grand Conseil, qui sont apportées à la loi sur les
constructions et au décret concernant la procédure
d’octroi du permis de construire et qui sont requises
par l’introduction des procédures électroniques d’oc-
troi du permis de construire et d’édiction des plans
(eBUP) sont entrées en vigueur le 1er mars 2022, en
même temps que la modification de l’ordonnance
sur les constructions.

La demande de permis de construire doit être rem-
plie de manière électronique, sur la plateforme eBau,
et ne peut plus être déposée au moyen des formu-
laires officiels. 

Les nouveautés sont les suivantes :

- Il incombe aux requérants de déposer leur 
demande de permis par voie électronique, par 
l’intermédiaire du programme eBau. 
- La demande de permis et tous les autres docu-
ments de la procédure sont remplis dans eBau, les
plans et l’ensemble des autres documents requis y
sont téléversés et transmis à l’Administration com-
munale. Le système génère le formulaire de 
demande de permis, qui doit être imprimé et signé,
puis remis en deux exemplaires à l’Administration
communale concernée avec les plans, eux aussi
munis d’une signature, et l’ensemble des documents
téléversés (art. 10, al. 6 DPC). Les délais commencent
à courir à partir de la date de réception du dossier
sur support papier par la commune. 

- Doivent être déposées sous forme électronique les
demandes suivantes en particulier :
• la demande de permis de construire (art. 34, al. 1
LC), 
• la demande de dérogation (art. 34, al. 2 LC), 
• la demande d’octroi anticipé du permis de
construire (art. 37 LC), 
• la demande de prolongation de la durée de vali-
dité du permis de construire (art. 42, al. 3 LC), 

• la demande d’approbation pour des objets de
moindre importance (art. 44 LC), 
• la demande de modification du projet et les de-
mandes de dérogation a posteriori dans le cadre des
procédures d’octroi du permis de construire et de 
recours en matière de construction menées devant
la Direction des travaux publics et des transports
(art. 43 et 44 DPC), 
• la déclaration spontanée en matière de police des
constructions (art. 47a DPC).

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez consulter le site du Canton de Berne : 
E-bau – procédure électronique d’octroi du permis
de construire dans le Canton de berne.

L’Administration communale de Nods

Nouvelles de l’administration

Aborder la politique de manière ludique

Éveiller l’intérêt pour la démocratie et 
promouvoir la participation politique étaient
les deux buts de l’événement “Jeunesse pour 
la démocratie“ qui s’est déroulé le 4 mars à 
l’Hôtel du gouvernement à Berne. Quelque 80
élèves ont échangé avec des parlementaires
du canton, ont expliqué ce qu’ils attendaient
de la politique et se sont informés sur leurs
possibilités de participer à la vie politique.
L’événement a été organisé à l’initiative du
Grand Conseil et du projet CH+ Games for 
Democracy.

Pour une fois, l’Hôtel du gouvernement bernois a
été le siège de travaux assidus sans rapport avec
une session parlementaire, même si des membres
du Grand Conseil étaient présents. En effet, le par-
lement bernois s’est associé au projet CH+ Games
for Democracy pour inviter 80 élèves du degré 
secondaire II à participer à l’événement “Jeunesse
pour la démocratie“. Les jeunes ont pu faire la
connaissance de membres de différents groupes

parlementaires lors d’un speed dating, découvrir des
projets portant sur la participation politique de la
jeunesse et prendre part à deux bourses aux idées
autour de la démocratie.

Speed dating, bourses aux idées et stands
Le projet CH+ Games for Democracy invite les
jeunes à aborder la politique de manière ludique. Le
but de l’événement était donc de s’amuser et de
faire connaissance. Lors du speed dating, les jeunes
ont discuté de sujets concernant la démocratie et
partagé leurs réflexions de manière tout à fait 
informelle. La première bourse aux idées, qui était
consacrée à ce que les jeunes attendent des femmes
et des hommes politiques, a permis aux 16-18 ans
d’échanger à ce sujet. La deuxième bourse aux idées
avait pour but d’expliquer le fonctionnement parle-
mentaire au niveau cantonal et au niveau fédéral.
Le déroulement des procédures et des débats y a
été décrit de manière simple et claire. Pour compléter
le programme, plusieurs stands présentaient des
projets visant à encourager la participation poli-
tique, projets que les jeunes peuvent rejoindre en
qualité de membres actifs.

L’événement “Jeunesse pour la démocratie“ a 
bénéficié également de la participation du Parle-
ment des jeunes du canton de Berne, de l’équipe 
“Bärn c’est nous“ de l’Office de la communication
du canton de Berne, du Campus Démocratie, de 
l’association « Discuss it » et de la Fédération Suisse
des Parlements des Jeunes. 

Des applications pour aider au vote 
et favoriser la participation politique

Le projet CH+ Games for Democracy met en œuvre
un processus scientifique participatif pour créer des
outils ludiques d’auto-éducation à la politique. Il est
en train d’élaborer deux outils au niveau cantonal
en vue des élections de l’automne 2023. L’un a pour
but d’aider les jeunes électrices et électeurs à faire
leurs choix tandis que l’autre veut susciter la curio-
sité pour la démocratie suisse et donner envie d’y
prendre part. Organisé en collaboration avec le
Grand Conseil du canton de Berne, “Jeunesse pour
la démocratie“ est le premier événement live de
CH+. Les réactions des participantes et des partici-
pants serviront à améliorer les applications et les
autres offres du projet CH+.
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 1er trimestre 2022
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h00 et 11h45
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
19 mars

L’administration communale

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

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

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

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

En 2022, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 15.04.2022 Vendredi Saint
Lundi 18.04.2022 Pâques
Jeudi-
Vendredi 26.05.2022 27.05.2022      Ascension
Lundi 06.06.2022 Pentecôte

25.07.2022 05.08.2022      Vacances estivales
26.12.2022 02.01.2023     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 
habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

SURFACES AGRICOLES A LOUER 
A DIESSE ET À LAMBOING

La commune met en location dès le 1er avril 2022:
une bande de terrain agricole de la parcelle no
2195 du ban de Diesse, “Place de concours“,
d’une surface de 85 ares,
le terrain agricole de la parcelle no 2022 
du ban de Lamboing, “Sur la Chaux“, d’une
surface de 60.58 ares

Toute personne peut manifester son intérêt, par écrit
ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch,
jusqu’au mardi 15 mars 2022.
L’administration communale

PLANTATION ET TAILLE DES HAIES, ARBRES, BUISSONS, SEMIS DES CULTURES / CLÔTURES
Routes cantonales, communales et privées affectées à l'usage commun

Les riverains des routes énumérées, sises sur le territoire de la commune mixte de Plateau de Diesse, sont
priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives aux prescriptions légales actuelles en rapport
avec la plantation de végétation et la clôture des biens-fonds :
1.Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d'une route ou qui surplombent la chaussée 
représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent
soudainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers, la loi du
4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al. 3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspondante (art. 56 et
57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent entre autre ce qui suit :
- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une 
distance d'au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d'espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.
- Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut respecter les distances à la route suivantes, calculées à
partir du centre du pied de la plante : 
- 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord extérieur du trottoir le long des routes situées dans une
- zone d’habitation,
- 5 m du bord de la chaussée le long des routes cantonales en dehors des zones d’habitation, 
- 4 m du bord de la chaussée le long des routes communales et des routes privées affectées à l’usage
- commun en dehors des zones d’habitation,
- 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables autonomes placées en dehors des zones d’habitation.
La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de l'éclairage public.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus
de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
les prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m, ni leur
distance au bord de la chaussée, être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur plus
grande, il est nécessaire de la tailler jusqu'à la hauteur réglementaire. Cette disposition s'applique aussi
à la végétation préexistante.

2. La présente directive oblige les riverains de routes de la commune mixte de Plateau de Diesse,
d'ici au 31 mai 2022, à tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils
d'espace libre réglementaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille plusieurs fois par
année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agricoles
(p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne pas devoir
être taillés ou fauchés prématurément. Le long des routes communales ou privées affectées à l'usage
commun, ce sont les propriétaires riverains qui sont responsables d'éliminer à temps les arbres ou les
grosses branches n'offrant pas suffisamment de résistance au vent ou aux intempéries et risquant de
tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous rameaux tombés et de feuilles
d'automne.

3. Nous rappelons que l’accès aux déchetteries vertes de Lamboing et Prêles est réservé aux détenteurs de
la vignette verte et que les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer les déchets verts même si leur
client possède la vignette verte.

4. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m du bord de la
chaussée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.

5. L'organe communal compétent est à disposition pour tout renseignement complémentaire (032 315 70 70).
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, l'organe compétent de la commune mixte
de Plateau de Diesse peut engager la procédure de rétablissement de l'état  conforme à la loi.

Prêles le 11 mars 2022 
Conseil communal   

INFORMATION
Les propriétaires de volailles, de chèvres, d’abeilles,
de poissons, etc. sont tenus de s’annoncer au-
près de l’Office de l’agriculture et de la nature
du canton de Berne à 3052 Zollikofen. Les bases
légales se trouvent dans l’Ordonnance fédérale sur
les épizooties (art. 18a) et dans l’Ordonnance can-
tonale sur les épizooties (art. 21b).
Pour ce faire, vous pouvez vous annoncer en ligne
sur le site : www.be.ch.declaration-unites-elevage.
Ce document est également mis à votre disposition
sur le site de la Commune mixte de Plateau de Diesse
sous “Guichet virtuel / Animaux et agriculture“.
L’administration communale

LE SAGEX PEUT ÊTRE DÉPOSÉ À LA DÉCHETTERIE
Nous vous rappelons que le Sagex (polystyrène expansé (PSE) peut être déposé gratuitement à la 
déchetterie de Diesse. Cette démarche est utile pour éviter que ce déchet volumineux n’encombre vos pou-
belles et puisse à l’occasion créer des dysfonctionnements dans l’utilisation des conteneurs semi-enterrés.
L’administration communale
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MUNICIPALITE DU PLATEAU DE DIESSE
ELECTIONS CANTONALES DU 27 MARS 2022 
CRÉATION D'UN BAROMÈTRE ÉLECTORAL

Chères citoyennes, Chers citoyens,
Comme vous avez pu le voir dans la presse, l’Association Jura bernois.Bienne
(Jb.B) lance une action destinée à améliorer la participation des électrices et
des électeurs du Jura bernois lors des élections cantonales du 27 mars 2022.
Notre région a besoin d’être représentée, tant au Grand Conseil, qu’au Conseil
du Jura bernois, de même qu’au Conseil-Exécutif.
La participation d’il y a 4 ans était extrêmement faible dans l’ensemble du Jura
bernois.
Pour tenter de mobiliser plus de personnes pour voter, cette association a créé
un “baromètre électoral“. Concrètement, la population pourra connaître chaque
jour la participation du Plateau de Diesse et créer ainsi une saine émulation
pour encourager à voter des personnes qui ne l’auraient pas fait.
Pour le Plateau de Diesse, ce baromètre électoral est consultable sur le site 
Internet communal. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page d’accueil
(www.leplateaudediesse.ch).
Les élections cantonales sont l’occasion l’élire nos représentantes et nos repré-
sentants pour qu’ils défendent nos intérêts. Il faut la saisir.
Nous vous invitons ainsi toutes et tous à aller voter et à encourager les autres
électrices et électeurs à en faire de même, au besoin en utilisant ce nouvel outil
qu’est le “baromètre électoral“.
L’administration communale.

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS DE JARDIN EN 2022

Les factures 2022 vont être envoyées d’ici mi-avril aux abonnés. Le prix est 
inchangé et se monte à Fr. 80.00 (TVA comprise).
Les personnes ne souhaitant plus bénéficier de ce service, sont priées de ré-
silier leur abonnement par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch jusqu’au vendredi 25 mars 2022 et renvoyer la
vignette verte à l’administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, peuvent commander la vignette
verte par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à : info@leplateaude-
diesse.ch. Ils la recevront à domicile avec une facture.
Il est déjà possible de déposer des déchets verts à Lamboing et à Prêles pour
les abonnés, ainsi que les personnes qui auraient passé commande de la 
vignette 2022.
Nous rappelons que la quantité de déchets verts n'est pas limitée. Toutefois,
nous comptons sur le bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de dé-
chets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses ou déposé autour des arbres et
arbustes de votre propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour autant
qu'elles soient sèches et que le feu ne dure pas plus d'une dizaine de minutes.
Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer les déchets verts même si
leur client possède la vignette.
Les propriétaires utilisant les services d’un paysagiste sont priés d’informer ce
dernier que les déchets verts sont à débarrasser dans le cadre de son mandat.
Des contrôles seront effectués, mais nous comptons sur le sens civique de cha-
cun pour “jouer le jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des heures d’ou-
verture restrictives et donc défavorables à tous. 
Il est à relever qu'une vignette est valable pour une propriété. Les proprié-
taires de plusieurs biens doivent se munir d'une vignette pour chacun 
d'entre eux.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de déposer des déchets
verts le dimanche. Nous vous remercions de bien vouloir vous conformer à
cette prescription, par respect pour les citoyens avoisinant les décharges.
Nous vous remercions de votre collaboration.
L’administration communale
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Paroisse réformée de La Neuveville
Art-Café. Le secrétariat paroissial accueille jusqu’à fin
mars quelques tableaux de Chloé-D. Brocard. Accueil café
le 29 mars de 9h30 à 11h30 avec le diacre J-M Leresche.
L’expo est aussi visible durant les heures d’ouverture du
secrétariat.
Vendredi 11 mars
Cultes dans les homes : 10h, Mon Repos et 10h45, Montagu
16h30, rencontre du Cycle I à la maison de paroisse. 
2e Dimanche de Carême 13 mars
Culte à 10h à la Blanche-Église 
Jean-Marc Leresche, diacre
Culte Terre Nouvelle avec Cène en lien avec la campagne
œcuménique de Carême : Débranche !
Textes : Genèse 2, 2-3 et Luc 5,12-16
Cantiques : 47-05 ; 100B ; 41-17 ; 35-01 
Mercredi  16 mars
10h, salle Schwander, rencontre du groupe de prières et
de partage biblique.
COURS ALPHA
19h-21h45, maison de paroisse de la Neuveville, Raisse
3 : soirée d’information par le pasteur John Ebbutt pour
redécouvrir la foi chrétienne. Souper offert, conférence et
échange en toute liberté. 
Jeudi 24 mars
13h30-17h30 : sortie au Musée du Château de Nidau.
Collation à la Péniche. Tour du lac en car. Inscriptions
jusqu’au 17 mars au secrétariat. Voir encadré

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57, 078 648 57 23, 
j.ebbutt@macquality.ch
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 13. März
10.15 Uhr, Pfarrsaal Twann: Gottesdienst. Gastfreundliche
Kirche (mit kleinem Frühstück). Mit Daniel und Monika
Halter (Gastgeber), Miriam Vaucher (Musik) und Pfrn. 
Sigrid Wübker.
Pikettdienst
21. Februar bis 8. Mai: Pfr. Peter von Salis (078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
La célébration du 13 mars aura lieu à 10h en l’église
Notre-Dame de l’Assomption.
Covid-19 : abrogation des plans de protection
Suite à la décision du Conseil fédéral, toutes les institutions
et manifestations publiques sont désormais accessibles
sans masque ni certificat. Les mesures d'hygiène sont 
cependant maintenues et les distances respectées lors de
l'accès aux locaux ecclésiaux. Les personnes souhaitant
tout de même porter le masque peuvent bien sûr le faire.
Les paniers des quêtes ne circulent pas pendant les 
services religieux. Les bénitiers sont maintenus vides.
L'échange du salut de paix se fait par un signe de
tête/sourire au lieu d'une poignée de main.
Nous nous réjouissons de vous accueillir !
Eveil à la foi
Samedi 12 mars, de 17hà 18h30 en l’église de Diesse.
Prochaines soupes de carême
Mercredi 16 mars : Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24,
Bienne / Jeudi 17 mars : Ste-Marie, Fbg du Jura 47, Bienne.
Fête de l’amour dans notre UP
Vous fêterez en 2022 un anniversaire de mariage 
(religieux) de 5 ans (et ses multiples) ? Dimanche 15 mai,
lors de la messe de 10.00 à Ste-Marie, tous les couples 
jubilaires inscrits seront fêtés. Inscriptions : jusqu’au 30
avril. Tél. 032 329 56 01.
communaute.francophone@kathbielbienne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Eveil à la foi
Samedi 12 mars, église de Diesse, 17h-18h30, pour les
enfants de 3 à 6 ans, rencontre finale et festive sur le

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture annuelle
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
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
Vendredi 18.3 20h00 Boogie-Woogie SHOW
Samedi 19.3 19h00 Boogie-Woogie TOUR
Dimanche 20.3 11h00 Boogie-Woogie BRUNCH
Samedi 2.4 20h30 Ted Beaubrun – Haïti
Samedi 23.4 20h30 Heidi Happy
Vendredi 6.5 20h30 Brigitte Rosset
Samedi 7.5. 20h30 Brigitte Rosset 

supplémentaire

Paroisse réformée de La Neuveville

thème "Notre terre extraordinaire"
Dimanche 13 mars
Culte à Diesse, 10h, thème: "Je ne vous appelle plus
serviteur, mais ami" (Jean 15,15)
Recueillement
Jeudi 17 mars, 13h30, église de Diesse, moment de 
partage et de recueillement
Dimanche 20 mars
Culte à Diesse, 10h, service de voiture
Service de voiture
9h35 école à Prêles/ 9h40 La Poste Lamboing; si le culte
a lieu à Nods ou La Neuveville, ajouter 9h45 au centre
du village à Diesse.
Contact
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 13 mars
10h à Nods, culte, Sainte-Cène. Une soupe sera servie
à l'issue du culte.
Mardi 15 mars
9h à la cure, lecture biblique et prière.
Dimanche 20 mars 
10h à Diesse.
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au 
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes. 
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main. 
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site

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

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

JOURNÉES D’ANIMATION 
Graine de curieux, d’artiste ou de champion... 
Tu es le bienvenu du mercredi 20 au vendredi
22 avril, de 9h à 17h pour chasser le trésor à
travers la ville, monter une pièce de théâtre,
te défouler sur la pelouse de St-Joux, bricoler
et bien plus encore.
La paroisse réformée de la Neuveville organise trois
journées destinées aux enfants entre la 2H et la 6H.
Le prix est de CHF 30.- pour les trois jours (les repas
sont compris, le prix maximum est de CHF 50.- par
famille) et le délai d’inscription est fixé au 31 mars.
Il n’y a pas besoin d’être paroissien pour s’inscrire.
Ces journées permettent aussi d’apporter un peu de
sérénité aux parents, les horaires et le prix peuvent
volontiers être adaptés en fonction des besoins.
Une équipe de bénévoles motivés se réjouit de faire
ta connaissance.
Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte aux
lettres ou dans la boîte mail : Secrétariat de la pa-
roisse réformée, Grand Rue 13, 2520 La Neuveville,
info@paref2520.ch jusqu’au jeudi 31 mars, dernier
délai ! Informations complémentaires au secrétariat
au 032 751 10 35 lundi, mercredi, jeudi, vendredi
8h30-11h30
�

Nom………………………………................

Prénom(s)………………………………………

Numéros de tél. :………………………………

Année scolaire : ……………

E-mail :…………………………………………

Besoin d’adaptation (horaire, prix, allergie) : ……

………………………………………………

Date : …………………..

Signature d’un représentant légal

………………………………….

14 / Paroisses Adresses utiles

Agenda

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30. 
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien en
pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture de
l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville Ouvert d’avril à octobre.
Fermé en hiver. Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch /  Tél. 032 494 53 43


