
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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Avis de construction
Requérante : Mme Nicole Winistörfer, rue du
Tempé 12, 2520 La Neuveville. 
Projet : Remplacement de toutes les fenêtres 
du bâtiment existant, à la rue du Tempé 12, sur la
parcelle no 251, 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 (consultation sur demande téléphonique au
032 752 10 80 ou sur le site internet de la Com-
mune).
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de

TOUR DE ROMANDIE 2021
Le Tour de Romandie nous fait l'honneur d'effectuer
le départ de sa troisième étape 2021 Pour accueillir
cette manifestation, la municipalité aura besoin de
beaucoup de place. Il compte dès lors sur l'aide et
la compréhension de chacune et chacun. En effet :

les Places de la Gare et du Marché, rue du Port,
JJ Rousseau, quai Moeckli (skater), St-Joux 
seront entièrement interdites au parcage du
mercredi 28 avril 2021 à 08h00, jusqu'au 29
avril 2021 à 19h00.

Nous vous prions donc de bien vouloir stationner
vos voitures, par ex : au chemin des Vergers, des
Prés-Guëtins, route du Vignole.

Jeudi 29 avril 2021, entre 06.00 h et 17.00 h,
toute circulation sera interdite, sur les Places
de la Gare et du Marché, ainsi qu'à la rue du
Port.
Nous vous rappelons que le Tour de Romandie est
un évènement cycliste majeur, bénéficiant d’une 
audience suisse et internationale. Il représente 
un vecteur de promotion puissant pour notre 
commune. 

Merci de bien vouloir vous conformer à la signali-
sation mise en place.

Police administrative La Neuveville

la première publication dans la FOD, soit du 9 avril
2021 au 10 mai 2021. Les oppositions dûment 
motivées, les éventuelles réserves de droit et 
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, 
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.
La Neuveville, le 9 avril 2021
Municipalité de La Neuveville

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 355’000.-
TTC pour la mise en place d’une nouvelle station
MT/BT au Chemin des Prés-Guëtins 22 pour l’ali-
mentation du quartier.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo                 V. Carbone

La Neuveville, le 16 avril 2021

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 80’000.- TTC
pour l’achat de 3 bornes Smotion.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo                 V. Carbone

La Neuveville, le 16 avril 2021

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête

art. 1 - Un crédit d’engagement pluriannuel (2021-
2024) de CHF 456’000.- TTC pour le changement de
l’éclairage public de La Neuveville en LED.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo                 V. Carbone

La Neuveville, le 16 avril 2021
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DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 150'000.-
TTC pour l’assainissement partiel du réseau basse
tension à St-Joux et au chemin des Rives.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo                 V. Carbone

La Neuveville, le 16 avril 2021

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle du Règlement de l’école
à journée continue du Signol’air.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo                 V. Carbone

La Neuveville, le 16 avril 2021

PUBLICATION
En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44 de l’ordonnance du 29 octobre
2008 sur les routes (OR), le Conseil municipal de la
commune de La Neuveville décide d’introduire 
la modification suivante en matière de circulation
routière : Route du Vignoble
Modification d’une place de stationnement
illimitée gratuite existante par une place de
stationnement limitée gratuite.
Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant la préfète
de l’arrondissement administratif du Jura bernois
dans les 30 jours à compter de sa publication. Le re-
cours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e). 
Un plan de situation relatif à cette décision peut être
consulté au bureau du service de la gestion du ter-
ritoire (032 752 10 80).
La présente décision entrera en vigueur dès que la
signalisation ad hoc aura été mise en place.
2520 La Neuveville, le 16 avril 2021
Conseil municipal

PUBLICATION
En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44 de l’ordonnance du 29 octobre
2008 sur les routes (OR), le Conseil municipal de la
commune de La Neuveville décide d’introduire 
la modification suivante en matière de circulation
routière : Rue du Lac
Modification de deux places de stationnement
illimitées payantes existantes par deux places
de stationnement limitées gratuites.
Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant la préfète
de l’arrondissement administratif du Jura bernois
dans les 30 jours à compter de sa publication. Le re-
cours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de

COMMUNIQUE
Plantation et taille des arbres, haies et buissons et semis des cultures 

le long des routes cantonales, communales ou 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, chaque année au 31 mai 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 débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et de feuilles d'automne.

3. 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.

4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.

Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement de
l’état conforme à la loi.
Le service de la gestion du territoire (032 752 10 80) se tient à votre disposition pour toutes questions 
relatives à cet avis. Le Service de la gestion du territoire

La Neuveville, le 16 avril 2021 

preuve et la signature de l’intéressé(e). 
Un plan de situation relatif à cette décision peut être
consulté au bureau du service de la gestion du ter-
ritoire (032 752 10 80).
La présente décision entrera en vigueur dès que la
signalisation ad hoc aura été mise en place.
2520 La Neuveville, le 16 avril 2021
Conseil municipal
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PUBLICATION
En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44 de l’ordonnance du 29 octobre
2008 sur les routes (OR), le Conseil municipal de la
commune de La Neuveville décide d’introduire 
la modification suivante en matière de circulation
routière : Promenade J.-J. Rousseau
Modification de deux places de stationnement
illimitées payantes existantes par deux places
de stationnement limitées gratuites.
Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant la préfète
de l’arrondissement administratif du Jura bernois
dans les 30 jours à compter de sa publication. Le re-
cours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e). 
Un plan de situation relatif à cette décision peut être
consulté au bureau du service de la gestion du ter-
ritoire (032 752 10 80).
La présente décision entrera en vigueur dès que la
signalisation ad hoc aura été mise en place.
2520 La Neuveville, le 16 avril 2021
Conseil municipal

PUBLICATION
La Municipalité de La Neuveville souhaite informer
la population que des travaux sur des bâtiments au
chemin des Celliers vont être entrepris pour une
durée d’environ 4 semaines.

Les installations de chantier de ces travaux occa-
sionneront la fermeture complète de la portion sud
du chemin de Poudeille (voir plan ci-dessous) du 15
avril 2021 au 18 mai 2021.

Le service de la gestion du territoire (032 752 10 80)
se tient à votre disposition pour tout complément
d’information.

Assurément, cette fermeture occasionnera des in-
convénients que nous tenterons de minimiser, mais
qui s’avère inévitable. Nous nous en excusons et
nous vous remercions de votre compréhension. 

Le Service de la gestion du territoire

2520 La Neuveville, le 16 avril 2021

Lieu des travaux

Chemin fermé du
15.04 au 18.05 2021

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
SUR TOUTE LA COMMUNE 

DE LA NEUVEVILLE
Chère cliente, cher client,
Afin de continuer à vous garantir un approvision-
nement en électricité optimal, nous effectuons des
travaux d'extension et de maintenance sur nos
installations. Pour des raisons de sécurité, nous

GEPLANTE STROMABSCHALTUNG 
GEMEINDE NEUENSTADT

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Damit Sie weiterhin auf eine einwandfreie Strom-
versorgung zählen können, führen wir an unseren
Anlagen Erweiterungs und Instandhaltungsarbei-
ten durch. Aus Sicherheitsgründen müssen wir
Ihre Stromversorgung vorübergehend unterbre-
chen. Diese geplante Stromabschaltung erfolgt
am :

Samstag, 10. July 2021 von 18.00 Uhr 
bis Sonntag, 11. July, 06.00 Uhr

Wir tun unser Möglichstes, die angegebenen 
Zeiten einzuhalten. Trotzdem kann z.B. ungüns-
tiges Wetter die Ausführung dieser Arbeiten 
behindern und sich auf Zeitpunkt und Dauer der
Stromabschaltung auswirken

Für Ihre Sicherheit
Müssen Sie während der angegebenen Ab- schalt-
zeitunaufschiebbareElektroarbeiten erledigen (z.B.
eine Lampe montieren), treffen Sie unbedingt 
Sicherheitsvorkehrungen, wie wenn der Strom
fliessen würde.

Wirempfehlen Ihnen,
Arbeiten mit Computer, Backofen, (Ab-) Waschma-
schine usw. so zu planen, dass sie vor der Stro-
mabschaltung beendet sind.
empfindliche Geräte (Computer, Server, Telefone,
Faxgeräte, Unterhaltungselektronik, usw.) vor der
Stromabschaltung vom Netz zu trennen (Stecker
ziehen] und erst nach Beendigung des Stromun-
terbruchs wieder in Betrieb zu nehmen.
bei Geräten mit Uhren nach Beendigung des
Stromunterbruchs die Uhrzeit zu kontrollieren.
Sollten Sie eine Einspeiseanlage (Fotovoltaik usw.)
haben, wird diese automatisch vom Netz 
getrennt. Daher empfehlen wir Ihnen, die Anlage

devons procéder à une interruption de courant
temporaire à la date suivante :
Samedi 10 juillet 2021 à partir de 18h00
jusqu’au dimanche 11 juillet 2021 06h00

Nous mettons tout en œuvre pour respecter les
horaires indiqués; des événements indépendants
de notre volonté (conditions météorologiques
p.ex.) peuvent cependant ralentir les travaux et
avoir une incidence sur le moment et la durée de
la coupure d'électricité.

Pour votre sécurité
Si vous devez absolument effectuer des travaux
électriques pendant la coupure de courant (instal-
lation d'une lampe p.ex.), respectez impérative-
ment les mêmes règles de sécurité que
d’habitude.

Recommandations
Planifiez/programmez l’utilisation du four, du
lave-linge, etc... et les travaux à l’ordinateur de
manière à ce qu'ils soient terminés avant la cou-
pure de courant.
Débranchez les appareils sensible (ordinateur, ser-
veur, téléphone, fax, électronique de loisirs, etc...)
avant la coupure de courant et rebranchez- les
uniquement une fois le courant rétabli.
Sur les équipements dotés d’une horloge intégrée,
vérifiez le réglage de l’heure une fois le courant
rétabli.
Si vous possédez une installation destinée à in-
jecter du courant sur le réseau (photovoltaïque,
etc...), celle-ci se déconnectera automatiquement
du réseau. Veuillez donc la contrôler, une fois le
courant rétabli.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Avec nos meilleures salutations.
SELN
Information : 032 752 10 84

nach Beendigung des Stromunterbruchs zu kon-
trollieren.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
Freundliche Grüsse
SELN
Auskunft :  032 752 10 84

Ancien district de 
La Neuveville

RÈGLEMENT 
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

L’assemblée des délégués extraordinaire du 31 mars
2021 a adopté le règlement sur la protection des
données. Les ayants droit au vote peuvent faire re-
cours dans les 30 jours à la préfecture. Il entre en
vigueur le 19 avril 2021 sous réserve d’un éventuel
recours. 

Tramelan, le 07.04.2021

RÈGLEMENT D’ORGANISATION 
L’assemblée des délégués extraordinaire du 31 mars
2021 a accepté la modification des art. 8 lit. a), 15
lit. d), 16 lit. b),e),f),g), h) et i ), 18 al. 1,2 et 3, 19 al.
1 et 2, 20 al. 1 et 2, 21 al. 3, 26 al. 1, 70 al. 1 et l’an-
nexe III du Règlement d’organisation. Les ayants
droit au vote peuvent faire recours dans les 30 jours
à l’OACOT. 

Tramelan, le 07.04.2021

RÈGLEMENT FIXANT LES FRAIS 
D’INTERVENTIONS ET INDEMNITÉS 
DANS LA PROTECTION CIVILE 

L’assemblée des délégués extraordinaire du 31 mars
2021 a accepté la modification des art.1,3,4 et 5 du
règlement fixant les frais et interventions dans la
PCi. Les ayants droit au vote peuvent faire recours
dans les 30 jours à la préfecture. Les modifications
sont consultables en tout temps au Secrétariat du
syndicat. Sous réserve d’un éventuel recours, les 
modifications entrent en vigueur le 26 avril 2021. 

Tramelan, le 07.04.2021
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Nouvelles 
de l’administration

Croissance démographique modérée
et évolution marquée de la pyramide 

des âges jusqu’en 2050

L’Office fédéral de la statistique a publié fin
mai 2020 de nouveaux scénarios de l’évolution
de la population en Suisse et dans les cantons.
C’est sur cette base que la Conférence des 
statistiques du canton de Berne a révisé les
scénarios d’évolution démographique régio-
nalisée datant de 2016. Le Conseil-exécutif a
pris connaissance de son rapport à ce sujet.

Tous les scénarios établis pour le canton de Berne
reposent sur l’hypothèse d’une croissance modérée
de la population et d’une évolution marquée de la
pyramide des âges. Le nombre et le pourcentage de
personnes de plus de 65 ans va beaucoup augmen-
ter, comme en moyenne nationale. Cette évolution
est particulièrement prononcée pour les plus de 
80 ans, qui seront deux fois plus nombreux en 2050
qu’aujourd’hui. En raison du vieillissement de la 
population, l’accroissement naturel (naissances
moins décès) deviendra négatif ou à peine supérieur
à zéro d’ici 2050, plus ou moins rapidement selon
le scénario. L’immigration sera donc déterminante
pour l’évolution démographique, dans le canton de
Berne comme dans l’ensemble de la Suisse.

Évolution disparate selon les régions
Les résultats sont très disparates d’une région à
l’autre. Les arrondissements administratifs de
Bienne, Berne – Mittelland et en partie du Seeland
affichent des taux de croissance supérieurs à la
moyenne cantonale, à l’inverse de ceux du Haut-
Simmental – Gessenay et de Frutigen – Bas-Sim-
mental, où la croissance est plus faible, voire
négative selon le scénario bas. La forte augmenta-
tion du nombre de personnes de plus de 65 ans
concerne l’ensemble des arrondissements adminis-
tratifs. Les arrondissements vont pouvoir utiliser ces 
données actualisées pour leurs travaux de planifi-
cation stratégique. La Conférence cantonale des 
statistiques observe les évolutions démographiques
et adaptera ses scénarios si nécessaire.

Consultation sur la révision totale de la loi
fédérale concernant l’allocation de 
subventions à l’École cantonale 
de langue française de Berne

Le Conseil-exécutif rejette la révision totale de la loi
fédérale concernant l’allocation de subventions à
l’École cantonale de langue française de Berne et
demande sa refonte ou l’élaboration d’un nouveau
projet. Par cette révision, la Confédération confie au
canton de Berne la pleine responsabilité de l’éta-
blissement. Elle n’assume plus la coresponsabilité
d’une mesure concrète appliquée depuis plus de 
60 ans afin de favoriser la compréhension et
l’échange entre les communautés linguistiques de
la capitale fédérale. Fondée au milieu du siècle der-
nier, l’École cantonale de langue française de Berne
est le fruit de la volonté conjointe de la Confédéra-
tion et du canton. Elle est fréquentée par des 
enfants dont les parents sont de langue française,
italienne ou romanche. L’établissement facilite la vie
de ces familles dans la capitale germanophone et
les aide à transmettre leur langue et leur culture à
leurs enfants.
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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 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.

DÉCHETTERIES VERTES 
DÉCHETS NON COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes, unique-
ment les déchets suivants : 
branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.
Nous vous remercions de vous conformer à ses
prescriptions.
L’administration communale

MESURES DE LIMITATION 
DE VITESSE DANS NOS LOCALITÉS

A la suite de différentes interventions de citoyens
en Assemblée communale, le Conseil s’est saisi de
la problématique de la vitesse à l’intérieur des 
localités. Comme la plupart des tronçons émargent
au réseau routier cantonal, nous avons interpellé
l’Office des ponts et chaussées au sujet des possi-
bles mesures à adopter pour freiner le trafic 
automobile. L’Office concerné nous a donc répondu,
le 22 mars dernier, qu’il n’était pas “opposé à une
réduction de la vitesse à l’intérieur des localités,
mais ceci pour autant qu’il soit prouvé que la vitesse

signalée actuellement amène une insécurité objec-
tive, tant pour les usagers de la route que pour les
riverains. Partant de ce constat, seule une expertise
(art. 108 OSR) peut démontrer une telle nécessité
de réduction de la vitesse. (…) Notre Office man-
datera, au second semestre 2021 ou au 1er semestre
2022, un bureau spécialisé pour réaliser une telle
expertise. » Les résultats devraient ainsi être connus
au plus tard à fin 2022.
Il conviendra donc de nous armer de patience d’ici là.
Prêles, le 16 avril 2021
Le Conseil communal

FEU BACTÉRIEN
Le feu bactérien est une maladie bactérienne très
dangereuse des pommiers, poiriers et cognassiers.
Une plante touchée peut mourir en l'espace de
quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les arbres fruitiers à pépins (pommes, poires, 
cognassiers) et certaines plantes sauvages ou 
d'ornement; à savoir toutes les espèces de 
cotonéaster, buissons ardents, pommiers du japon
(chaenomeles), amélanchiers, photinias (stranvae-
sia), aubépines, sorbiers et alisiers. La vente et la 
culture des plantes particulièrement menacées sont
interdites dans toute la Suisse. Aucun moyen de
lutte directe contre le feu bactérien n'est possible.
L'utilisation d'antibiotique (streptomycine) nécessite
une autorisation qui est cependant limitée aux plan-
tations fruitières de basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations 
supplémentaires concernant le feu bactérien, 
diffusés par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de Berne:
www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du canton du
Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être touchées
car vous risquez de contaminer une autre plante à
la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la com-
mune; la personne chargée de traiter les cas de feu
bactérien passera alors chez vous pour prendre les
mesures nécessaires. 
Administration communale

AVIS AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX
En vertu des dispositions du Règlement de police
communale, nous tenons à rappeler aux détenteurs
d’animaux quelques principes à appliquer impéra-
tivement :

Art. 27, al. 4
Les propriétaires d’animaux sont tenus pour respon-
sables si les déjections de leurs bêtes souillent des
installations publiques.

Art 45
1 Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que
leurs animaux ne souillent ni n’endommagent les
bâtiments, les installations sportives et celles situées
dans les parcs, les places de jeu, les jardins privés
et les cultures agricoles. 
2 Si un chien fait ses besoins en dehors des endroits
appropriés, les excréments doivent être immédiate-
ment enlevés par son propriétaire.

Art. 81, al. 2
Les animaux doivent être gardés de manière à ce

que personne ne soit importuné par les bruits,
odeurs ou déjections dont ils sont à l’origine ni par
leur comportement. Ils ne doivent en outre mettre
en danger ni les personnes, ni les autres animaux,
ni les choses et ne pas leur nuire.

Nous prions instamment les personnes concernées
de bien vouloir se conformer strictement à ces
quelques prescriptions, ce dont nous les remercions
d’avance. Toute infraction à ces dispositions est 
passible d’une amende d’un montant maximal de
CHF 5'000.00, conformément à l’art. 90, al. 1 du 
Règlement de police communale.

L’administration communale

LAMBOING  
ROUTE COMMUNALE «LES CHARMILLES»
MISE EN SÉPARATIF DES CANALISATIONS 
Les travaux pour la mise en séparatif des conduites
commenceront le 12 avril 2021 et dureront jusqu’au
mois d’août 2021.

La commune et l’entreprise mandatée pour ces 
travaux mettront tout en œuvre pour limiter au
maximum les désagréments.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre com-
préhension.

L’administration communale

Avis de construction
Requérants :Mme et M. Valérie et Yann Baumgart-
ner, Derrière Montet 15, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaires fonciers : Mme et M. Baumgartner,
Prêles
Projet : Modification de deux fenêtres existantes,
côté Est du bâtiment, parcelle no 2606, Derrière
Montet 15, 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 16 avril
au 16 mai 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 16 avril 2021
Administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 2ème 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
24 avril, 8 mai, 22 mai, 5 juin, 19 juin

L’administration communale
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Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Ryser Ingenieure AG, Enges-
trasse 9, 3001 Berne.
Emplacement : parcelles nos 2148 et 2162, au
lieu-dit : "Le Malié", Prêles, commune de Plateau
de Diesse
Projet : raccordement des eaux usées de la STEP
de Prêles au réseau des égouts de Schernelz (nou-
velle conduite d'une longueur d'env. 750 mètres) et
mise hors service de la STEP.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : UP5 et agricole.
Zones de protection : IFP 1001 « Rive gauche du
Lac de Bienne » et IVS d’importance locale BE
2152.2.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 mai
2021 inclusivement auprès de l’administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées 
seront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 9 avril 2021
La préfète : Stéphanie Niederhauser

LES BONIFICATIONS POUR TÂCHES 
D’ASSISTANCE PEUVENT AMÉLIORER 
LE MONTANT DE LA RENTE FUTURE

Déposez maintenant la demande d’attribution
des bonifications pour tâches d’assistance
dans le domaine de l’AVS/AI !

Les bonifications pour tâches d’assistance ne sont
pas versées en espèces, mais sont prises en compte
lors du calcul de la rente des personnes assurées.

Condition d’octroi (1) :
la prise en charge d’un parent au bénéfice
d’une allocation AVS ou AI pour impotent de
degré moyen ou supérieur

Ont droit à des bonifications pour tâches d’assis-
tance les personnes assurées à l’AVS vivent à proxi-
mité avec des parents en ligne de parenté
ascendante ou descendante, ou frères et sœurs
ayant droit à une allocation pour impotent de
l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents ou de
l’assurance militaire d’un degré moyen au
moins et leur prodiguant durablement des soins. Le
conjoint, les beaux-parents et les enfants d’un autre
lit sont mis sur un même plan d’égalité (mais pas
les tantes, les oncles, les neveux et nièces, les cou-
sins et les cousines ou encore les enfants en garde).
La contribution aux soins spéciaux pour mineurs
souffrant d’une impotence grave ou moyenne est
assimilée à une allocation pour impotent.

Condition d’octroi (2) :
La personne prodiguant des soins doit pouvoir se
déplacer facilement auprès de la personne prise en
charge. Ce cas peut se présenter lorsque la personne
prodiguant des soins ne vit pas à plus de 30 km du
domicile de la personne prise en charge ou n’a pas

besoin de plus d’une heure pour être auprès de
celle-ci.
L’habitat de proximité requis, à savoir celui vers 
lequel la personne prodiguant des soins doit 
pou- voir se déplacer facilement, doit être prépon-
dérant; autrement dit, il doit satisfaire à cette 
condition au moins 180 jours par année.

La demande de bonification pour tâches 
d’assistance doit être présentée chaque année

La demande, établie sur formulaire officiel, doit être
présentée annuellement, à la fin de chaque
année civile, par la personne prodiguant des soins,
jusqu’à l’âge où elle atteint l’âge de l’AVS, cela 
auprès de l’agence AVS du domicile. La demande de
bonification doit être signée par la personne prodi-
guant les soins et par la personne dont il est pris
soin. Il est nécessaire de joindre à la première 
demande tous les justificatifs nécessaires, tels que
les pièces d’identité officielles ainsi qu’une copie du
livret de famille, l’attestation de résidence etc. Si 
plusieurs personnes prennent soin d’un parent, la
bonification pour tâches d’assistance sera répartie
à parts égales entre ces différentes personnes. En
ce qui concerne les personnes mariées, la bonifica-
tion d’assistance sera toujours partagée en deux
parts égales pour chaque année complète de 
mariage précédant l’âge de la retraite. Si la 
personne ayant droit à une bonification pour tâches
d’assistance ne présente pas sa demande dans un
délai de 5 ans, son droit sera périmé; la bonifica-
tion ne pourra plus être prise en compte pour le 
calcul de la rente AVS.

Bonifications pour tâches d’assistance ou pour
tâches éducatives

Il n’est pas possible de cumuler simultanément des

Ancien district de La Neuveville

bonifications pour tâches d’assistance et pour
tâches éducatives. Pour les personnes qui ont
des enfants de moins de 16 ans, la bonification
pour tâches éducatives prime; de ce fait, les bo-
nifications pour tâches d’assistance ne peuvent pas
être prises en considération.

Renseignements
www.akbern.ch ou www.ahv-iv.info (catégorie 
mémentos) et auprès d’une agence AVS

Caisse de compensation du canton de Berne
état 2021



HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

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

Avril
Lundis 19, 26 8.00 h - 12.00 h
Samedi 24 8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés, pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée.
Le dégagement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de
temps nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de
la matière est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés.
CONSEIL COMMUNAL

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2021 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’adminis-
tration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annon-
cés à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres 
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces pu-
blics ou accessibles au public et doivent pouvoir
être maîtrisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer
les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

FSG Nods
Reprise des leçons de gymnastique pour les enfants
dès le 22 avril 2021.

1-2 Harmos 17h00-18h00
3-4 Harmos 18h00-19h00
5-6-7 Harmos 17h30-19h00
8-9-10-11 Harmos 19h00-20h15

Le déroulement des activités dépendra de l’évolu-
tion de la situation et des décisions politiques.
En cas de questions, merci de contacter Corinne au
079 254 22 39.

Le comité de gym
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Directive de la direction des travaux publics des transports et de l’énergie 
du canton de Berne, Office des ponts et chaussées

•  Plantation et taille des arbres, haies et buissons et semis des cultures le long 
•  des voies publiques
•  Clôtures
Les riverains des routes énumérées en titre 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 dis-
tance 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 hau-
teur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.

• 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 res-
pecter 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. 

• Restent réservées des prescriptions communales qui seraient plus sévères

2. La présente directive oblige les riverains de routes, chaque année au  

31 mai 
A 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 agri-
coles (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 débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et de feuilles d'automne.
3. 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.
4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal 
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement de
l’état conforme à la loi.             COMMUNE MIXTE DE NODS



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 16 avril
Cultes dans les homes, pour le moment réservés aux seuls
résidents 10h à Mon Repos; 10h45 à Montagu
Dimanche 18 avril
Culte à La Blanche Eglise, 3e dimanche de Pâques
Diacre Jean-Marc Leresche
Vous entendez des voix ? Suivez celle qui vous veut du
bien.
Lectures : Jérémie 23, 3-6 et Jean 10, 11-18. 20-30
Il ne nous est pas encore possible de chanter.
Mardi 20 avril
Du jardin à la montagne
Méditation en musique, lectures et prières. 
Sans inscription.
Blanche-Eglise de 17h à 17h30, accueil dès 16h45.
Mercredi 21 avril
10h, groupe de prière et de partage biblique à la salle
Schwander

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 18. April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Miriam Vaucher
(Musik) und Pfrn. Corinne Kurz.
Pikettdienst
12. bis 18. April: Pfrn. Brigitta Stoll (076 419 36 03)
19. April bis 1. Mai: Pfrn. Corinne Kurz (079 439 50 98)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville

Messe
Dimanche à 10h, sans inscriptions préalables. 
Les restrictions sanitaires en vigueur demeurent.
Assemblée de la paroisse catholique de La Neuveville et
du Plateau de Diesse 
Vendredi 21 mai, 20h, à la salle de paroisse (rue des 
Mornets 15, La Neuveville)

  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. 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
Sur décision du Conseil fédéral, nous avons le plaisir de vous 
informer que le musée pourra ouvrir ses portes au public dès le 
samedi 24 avril et dimanche 25 avril 2021 de 14h30 à 17h30,
contribution libre.
Vous pourrez découvrir notre nouvelle exposition temporaire
“Dans l’œil des photographes“. 
L’exposition “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des tours“
est prolongée pour la saison 2021.
Toutes les précautions et mesures dictées par l’Office fédéral de
la santé publique ont été mises en place par le musée afin de 
protéger les collaborateurs et de garantir au public une visite en
tout confort et en toute sécurité.
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
01.05.2021 Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
02.05.2021 Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
14.05.2021 60 Miles
21.05.2021 Boogie-Woogie Night 2

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

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 18 avril
Culte à Diesse, 10h, présidé par le pasteur de Nods,
Marco Pedroli, service de voiture.
Groupe Chemin et partage 
Mardi 20 avril, 10h15, Maison de paroisse de Diesse, les
paroles surprenantes de Jésus, ce mois: "Laisse les morts
enterrer leurs morts et suis-moi"
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 18 avril
Diesse, 10h, culte. 
Mardi 20 avril
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 25 avril
Nods, 10h, culte régional.
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
A 9h30 & 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)

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

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. 

CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE DE PAROISSE

LE 21 MAI 2021
à 20h00 à la salle de paroisse

1.   Méditation
3.   Nomination des scrutateurs 
4.   Procès-verbal de l’assemblée de paroisse

du 3 décembre 2020
5.   Comptes 2020, rapport organe de révision 
7.   Délégué du Synode 
8.   Approbation d’un crédit de CHF 215’470 

pour la réfection du toit de l’Eglise, le 
remplacement des stores

9.   Information de l’équipe pastorale 
10. Rapport de la Présidente du conseil 
11. Divers

Le Président de l’Assemblée de Paroisse
Jean-Pierre Latscha

12 / Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


