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ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
SUR TOUTE LA COMMUNE
DE LA NEUVEVILLE
Chère cliente, cher client,
Afin de continuer à vous garantir un approvisionnement en électricité optimal, nous effectuons des
travaux d'extension et de maintenance sur nos
installations. Pour des raisons de sécurité, nous
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 (installation d'une lampe p.ex.), respectez impérativement 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 coupure de courant.
Débranchez les appareils sensible (ordinateur, serveur, 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 injecter 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

Commune de La Neuveville
Für Ihre Sicherheit
Müssen Sie während der angegebenen Ab- schaltzeitunaufschiebbareElektroarbeiten erledigen (z.B.
eine Lampe montieren), treffen Sie unbedingt
Sicherheitsvorkehrungen, wie wenn der Strom
fliessen würde.
Wirempfehlen Ihnen,
Arbeiten mit Computer, Backofen, (Ab-) Waschmaschine usw. so zu planen, dass sie vor der Stromabschaltung beendet sind.
empfindliche Geräte (Computer, Server, Telefone,
Faxgeräte, Unterhaltungselektronik, usw.) vor der
Stromabschaltung vom Netz zu trennen (Stecker
ziehen] und erst nach Beendigung des Stromunterbruchs 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
nach Beendigung des Stromunterbruchs zu kontrollieren.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse
SELN
Auskunft : 032 752 10 84

VENTE DE CARTES JOURNALIÈRES
DE NAVIGATION À PRIX RÉDUIT
Vente de cartes journalières de navigation avec la
compagnie BSG (Lac de Bienne-trois lacs – Aare).
Tarif: CHF 20.- par carte et par jour.
Limite de 10 cartes par personne et par jour.
Achat direct au guichet du service des finances,
Place du Marché 3, La Neuveville.

BOURGEOISIE DE LA NEUVEVILLE
GEPLANTE STROMABSCHALTUNG
GEMEINDE NEUENSTADT
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Damit Sie weiterhin auf eine einwandfreie Stromversorgung zählen können, führen wir an unseren
Anlagen Erweiterungs und Instandhaltungsarbeiten durch. Aus Sicherheitsgründen müssen wir
Ihre Stromversorgung vorübergehend unterbrechen. 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. ungünstiges Wetter die Ausführung dieser Arbeiten
behindern und sich auf Zeitpunkt und Dauer der
Stromabschaltung auswirken

Le Conseil bourgeois de La Neuveville informe les
bourgeoises et bourgeois neuvevillois qu'il mettra
en dépôt public, du 23 avril 2021 au 24 mai 2021 :
Le règlement d'organisation (RO)
de la Commune bourgeoise de La Neuveville.
Ce document sera déposé publiquement au Secrétariat de la commune bourgeoise pendant la
période susmentionnée. Il sera possible de le consulter
pendant les heures d'ouverture des bureaux de
l'administration ou sur rendez-vous (le dépôt a lieu
au bureau des impôts de la commune municipale
de La Neuveville).
Cet objet sera soumis au vote lors de l'assemblée
bourgeoise du samedi 26 juin 2021.
La Neuveville, le 22 avril 2021
LE CONSEIL BOURGEOIS

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

Piscine chauffée du Landeron
OUVERTURE
Samedi 8 mai 2021
Prix indigène pour les habitants de La Neuveville

DU 8 AU 10 mai
10% DE RABAIS POUR TOUS SUR
LES ABONNEMENTS DE SAISON
(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit
ET
Leçons de natations privées avec
Stefan Volery
Swimming School Academy

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h00 – 18h00
Mercredi : 13h30 – 17h30
15h00 – 18h00
Jeudi :
Vendredi : 15h00 – 19h00
Prochaines activités
Vendredi 7 mai : sortie Skatepark Colombier.
Inscription au CAJ jusqu’au mercredi 5 mai, prix : 5.Vendredi 4 juin 15h - 20h / Samedi 5 juin 14h - 18h
Vide dressing #2
Vente d’habits et d’accessoires seconde main
Nous avons depuis le 15 avril un Vide dressing
permanent au CAJ. Notre espace de dépôt-vente
pour les vêtements et accessoires seconde main est
accessible pendant les heures d’ouverture sur
demande.
Récolte de vêtements et chaussures : vous pouvez
amener vos articles au CAJ, il suffit de fixer un
prix et on s’occupe de l’étiquetage et de la
mise en vente. Informations complémentaires au
078 400 34 35.
Prestations disponibles
pendant les heures d’ouverture ou sur RDV
- Orientation professionnelle
- Soutien social
- Développement de projets
- Organisation d’activités de loisirs

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60
Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch
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AVIS DE TRAVAUX - SECTEUR ST-JOUX
Nous vous informons que des travaux de génie
civil et de génie électrique vont débuter dans le
secteur de St-Joux. Les accès seront toujours possibles.
Ces travaux sont planifiés à partir :
du lundi 10 mai 2021
jusqu’au vendredi 11 juin 2021
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le team du service de l’équipement

DÉCISION DE L’OFFICE DE LA CULTURE
(en vertu de l’art. 13d, al. 1 en corrélation
avec l’art. 13a, al. 2 et 3 OC)
Révision partielle du recensement
architectural de la commune de La Neuveville
Le recensement architectural a été révisé par le
Service des monuments historiques du canton de
Berne. Le projet a été publié ; il a été possible d’en
prendre connaissance et de faire des remarques et
des propositions entre le 12 octobre et le 10 décembre
2020 en vertu de l’article 13a, alinéa 1 de l’ordonnance sur les constructions (OC).
L’Office de la culture décide :
1. Le recensement architectural datant de 2004 est
partiellement révisé selon le projet publié.
2. Il n’est pas donné suite aux propositions que

Commune de La Neuveville

Patrimoine bernois, groupe régional du Jura bernois,
a faites le 9 décembre 2020 concernant le maintien
des objets Rue de la Gare 1, Rue de la Gare 3 et Rue
des Mornets 31 dans le recensement architectural.
Motifs :
Les objets mentionnés par Patrimoine bernois,
groupe régional du Jura bernois, ne satisfont pas
aux critères d’évaluation plus stricts qui sont appliqués dans le cadre de la révision du recensement
architectural. En outre, il est renvoyé aux motifs
évoqués dans le courriel du 29 janvier 2021 et dans
le courrier du Service cantonal des monuments
historiques daté du 15 mars 2021.
Berne, le 9 avril 2021
Office de la culture du canton de Berne
Le chef de l’office Hans Ulrich Glarner
Le recensement architectural partiellement révisé
de la commune de La Neuveville entre en vigueur
par la notification de la présente décision sans recours dans le délai notifié. Pour les objets et les ensembles non modifiés dans le cadre de la révision,
le recensement architectural datant de 2004 garde
sa validité.
Indication des voies de recours (art. 13a, al. 4
OC) :
Les communes, les organisations et les personnes
qui ont demandé que le recensement architectural
soit complété peuvent adresser un recours à la
Direction de l’instruction publique et de la culture
dans les 30 jours suivant la notification de la
présente décision. Le recours devra être écrit et
motivé et ne pourra invoquer que le caractère
incomplet du recensement architectural.

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

Remarque : les propriétaires qui souhaitent faire
supprimer leur objet du recensement architectural
doivent le demander dans le cadre d’une procédure
relative au plan d’affectation ou d’une procédure
d’octroi du permis de construire.

Ancien district de La Neuveville

ORDONNANCE FIXANT LES FRAIS
D’INTERVENTION ET INDEMNITÉS
DANS LA PCI
La commission de gestion du CRC et de PCi du Jura
bernois a modifié l’ordonnance fixant les frais
d’intervention et indemnités dans la PCi et a fixé un
tarif de CHF 50.00 par homme et par jour selon l’art.
7 du règlement fixant les frais d’intervention et
indemnités dans la protection civile lors de sa
séance du 22.04.2021.

SYNDICAT DE COMMUNES DU CENTRE
REGIONAL DE COMPETENCES ET DE
PROTECTION CIVILE DU JURA BERNOIS
2720 TRAMELAN
Convocation à l'assemblée des délégués du Syndicat de communes du Centre régional de compétences et de protection civile du Jura bernois de
Tramelan, selon l'article 12 du règlement d'organisation :
mercredi 02 juin 2021 à 19h30
à la salle Communale de Court
La Valle 19, 2738 Court
Ordre du jour
1. Salutations, appel
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du PV n° 63 de l’assemblée des
délégués du 31 mars 2021
4. Nomination de la fiduciaire Soresa SA
5. Approbation des comptes 2020
6. Rapport succinct de l’organe de vérification
des comptes
7. Rapport de l’autorité de surveillance en matière
de protection des données
8. Information de la commission de gestion commandant
9. Divers et imprévus
Tramelan, le 26.04.2021
Au nom de la Commission de Gestion
du CRC et de la PCi du Jura bernois
Le Président :
La secrétaire :
Dave von Kaenel
Paulina Pfenninger

Nouvelles
de l’administration
Vaccination : admission des groupes F à L
30’000 rendez-vous supplémentaires en ligne
Le personnel de santé et les personnes vivant
avec des personnes vulnérables sont admis
dès à présent à la vaccination dans le canton
de Berne. Il s’agit des groupes F à L, qui comptent environ 60’000 personnes enregistrées.
Les groupes A à E et O peuvent continuer à
s’inscrire. Dans le même temps, le canton de
Berne met en ligne aujourd’hui 30’000 rendezvous supplémentaires pour 15’000 personnes,
après une nouvelle livraison du producteur
Pfizer/BioNTech.
Les personnes admises à la vaccination ne doivent
plus présenter de certificat attestant par exemple

de maladies préexistantes. En outre, le canton suit
les directives révisées de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Selon celui-ci, les personnes qui
ont été infectées par le coronavirus doivent dorénavant être vaccinées six mois au plus tôt après leur
guérison, contre trois auparavant. Une seule injection est nécessaire si ces personnes sont en mesure,
par un résultat de test PCR ou par un ordre de mise
en quarantaine de l’Office du médecin cantonal, de
prouver qu’elles ont été infectées. Dans tous les cas,
ces personnes doivent néanmoins réserver les deux
dates. Lors du premier rendez-vous, la personne qui
se fait vacciner discute avec le professionnel de
santé de la suite de la procédure ; si une seconde
injection n’est pas nécessaire, la date de vaccination
est libérée.
Le site www.be.ch/vaccination-corona propose
toutes les informations à jour sur la vaccination,
l’enregistrement et l’inscription. Le numéro de téléphone 031 636 88 00 est réservé exclusivement à
l’enregistrement des personnes qui n’ont pas accès
à un ordinateur. La Direction de la santé recommande donc d’utiliser en priorité le dispositif
d’enregistrement en ligne. Les rendez-vous chez
les médecins de famille et, à partir de la semaine
prochaine, dans les pharmacies sont fixés directement avec eux.

Agrandissement des terrasses de restaurants
Les établissements d’hôtellerie-restauration
peuvent agrandir dès à présent leurs terrasses
sans permis de construire. Les préfectures se
sont accordées sur cette pratique. Des règles
claires sont à respecter.
Le directoire des préfectures a décidé d’autoriser les
établissements d’hôtellerie-restauration à agrandir
leurs terrasses sans permis de construire afin que
les distances interindividuelles puissent être respectées. Un permis de construire reste néanmoins
nécessaire pour augmenter le nombre de places
assises. Les règles sont identiques à celles en
vigueur à l’été 2020. Les terrasses peuvent être
agrandies aux conditions suivantes :
interdiction de dépasser le nombre total de places
assises autorisé jusqu’ici et pas d’immissions
supplémentaires ;
accord de la commune et (si nécessaire) du propriétaire foncier pour agrandir la terrasse ;
pas de conflit avec d’autres intérêts publics, comme
la sécurité routière.
Demande et mise en œuvre administrative
La personne responsable de l’établissement doit
envoyer sa demande par courrier à la commune
(accompagnée d’un plan). Si celle-ci juge que
l’agrandissement de la terrasse ne porte pas
atteinte à des intérêts majeurs, elle adresse une
simple confirmation à la personne responsable, avec
copie à la préfecture et à l’antenne locale de la
Police cantonale.

Ambitieux projets récompensés
par les bourses Fell-Doriot
La Commission intercantonale de Littérature
du canton de Berne et de la République et can-
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ton du Jura (CiLi) a octroyé les bourses Fell-Doriot pour l’année 2021. La bourse d’aide à
l’écriture revient au jeune écrivain imérien
Antoine Rubin. La bourse pour la recherche est
remise au DIJU (Dictionnaire du Jura). Enfin, la
CiLi a attribué une bourse spéciale à l’écrivain
biennois originaire de Montbéliard Thomas
Flahaut.
Dotée de 15’000 francs, la “Bourse Fell-Doriot
d’aide à l’écriture“ est décernée à Antoine Rubin,
originaire de Saint-Imier et aujourd’hui établi à
Bienne, pour son ambitieux projet de création littéraire intitulé «“Circulation de la matière“. Cette
démarche anthropologique le conduira de la province canadienne du Saskatchewan au Jura suisse
interrogera le rapport des populations à l’énergie
atomique. Talent en devenir de la littérature interjurassienne, le jeune écrivain de 31 ans a séduit le
jury par son approche audacieuse et sa créativité
remarquable.
Place aux femmes dans le DIJU
La “Bourse Fell-Doriot pour la recherche“ revient à
l’équipe du Dictionnaire du Jura (DIJU), un projet de
la Société jurassienne d’émulation. Un travail de
recherche professionnel sera effectué grâce aux
15’000 francs de la bourse afin de générer des
notices bibliographiques de femmes jurassiennes.
Cette recherche fait suite à une table ronde revendiquant davantage de places pour les femmes dans
le DIJU. Le Dictionnaire du Jura est une encyclopédie
en ligne gratuite qui couvre le Jura au sens large,
autrement dit la République et Canton du Jura, le
Jura bernois, la Bienne francophone, le Laufonnais
et le Birseck.
Bourse spéciale de la CiLi
Enfin, la CiLi a décidé de remettre une bourse
spéciale de 15’000 francs à Thomas Flahaut. La
commission a souhaité encourager l’écrivain montbéliardais résidant à Bienne. Elle a retenu le talent
considérable du jeune auteur de 30 ans et sa façon
unique d’appréhender la région jurassienne. Ses
œuvres participent au rayonnement d’un Jura transfrontalier, dont elles révèlent la vitalité par une écriture aussi sensible que dynamique. Les bourses
Fell-Doriot sont attribuées tous les deux ans
pour permettre à un·e écrivain·e qui habite dans le
canton du Jura ou dans le Jura bernois ou qui en est
originaire de réaliser un projet d’écriture et pour
soutenir un projet de recherche en lien avec le Jura.
Elles sont financées par le Fonds pour les Lettres
jurassiennes, issu du legs testamentaire de Jeanne
Fell-Doriot, épouse de René Fell. La CiLi est mandatée par la République et Canton du Jura pour faire
office de jury.
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Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00
Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 11h30
Fermé
10h00 - 11h30
Fermé
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
Fermé
14h00 - 16h00
Fermé
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous
Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :

Commune mixte de Plateau de Diesse
FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
ET DE LA DÉCHETTERIE
Ascension et Pentecôte
En raison de l’Ascension et de Pentecôte, l'administration sera fermée le vendredi 14 mai 2021 et le
lundi 24 mai 2021. En cas d’urgence, vous pouvez
laisser un message au 079 444 78 87.
La déchetterie de Diesse, quant à elle, sera fermée
uniquement le lundi de Pentecôte, soit le 24 mai
2021.
L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

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 domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

Avis de construction
Requérant : M. Bruno Flückiger, Chérel 31, 2517
Diesse
Auteur du projet : M. Bruno Flückiger, Diesse
Propriétaire foncier : M. Bruno Flückiger, Diesse
Projet : Remplacement de la conduite privée des
eaux usées, parcelle no 2146, Chérel 31, Village de
Diesse
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 23 avril
au 23 mai 2021, publication dans la FO du 28 avril
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 23 avril 2021
Secrétariat communal

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch

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 Bayard,
Lamboing entre14h30 et 15h30
8 mai, 22 mai, 5 juin, 19 juin
L’administration communale

SYNDICAT D’ÉPURATION
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des délégués
du Syndicat d’épuration des eaux usées
au Twannbach
Jeudi, le 3 juin 2021, 19.30 h, dans la maison
des vins du lac de Bienne, Moos 3, Twann
Ordre du jour
1. Procès - verbal de l’assemblée du 29 octobre
1. 2020
4. Approbation des comptes annuels 2020
5. Informations
6. Divers
Gléresse, 24 avril 2021
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le comité

DÉCISION DE L’OFFICE DE LA CULTURE
(en vertu de l’art. 13d, al. 1 en corrélation
avec l’art. 13a, al. 2 et 3 OC)
Révision partielle du recensement architectural
de la commune de Plateau de Diesse
Le recensement architectural a été révisé par le
Service des monuments historiques du canton de
Berne. Le projet a été publié ; il a été possible d’en
prendre connaissance et de faire des remarques et
des propositions entre le 12 octobre et le 10 décembre
2020 en vertu de l’article 13a, alinéa 1 de l’ordonnance sur les constructions (OC).
L’Office de la culture décide :
1. Le recensement architectural datant de 2001 est
partiellement révisé selon le projet publié.
2. Il n’est pas donné suite aux propositions que
Patrimoine bernois, groupe régional du Jura bernois,
a faites le 9 décembre 2020 et le 19 février 2021
concernant le maintien des objets La Chaîne 1,
Route de Diesse 1, Route de Diesse 24, Route d’Orvin
2 et l’ensemble bâti A (Centre du village) dans le recensement architectural.
Motifs :
Les objets et l’ensemble bâti mentionnés par Patrimoine bernois, groupe régional du Jura bernois, ne
satisfont pas aux critères d’évaluation plus stricts
qui sont appliqués dans le cadre de la révision du
recensement architectural. En outre, il est renvoyé
au procès-verbal du Service cantonal des monuments historiques datée du 25 février 2021, aux
motifs évoqués dans le courriel du 29 janvier 2021
et dans le courrier du Service cantonal des monuments historiques daté du 15 mars 2021.
Berne, le 9 avril 2021
Office de la culture du canton de Berne
Le chef de l’office Hans Ulrich Glarner
Le recensement architectural partiellement révisé
de la commune de Plateau de Diesse entre en
vigueur par la notification de la présente décision
sans recours dans le délai notifié. Pour les objets et
les ensembles non modifiés dans le cadre de la
révision, le recensement architectural datant de
2004 garde sa validité.
Indication des voies de recours (art. 13a, al. 4
OC) :
Les communes, les organisations et les personnes
qui ont demandé que le recensement architectural
soit complété peuvent adresser un recours à la
Direction de l’instruction publique et de la culture
dans les 30 jours suivant la notification de la
présente décision. Le recours devra être écrit et
motivé et ne pourra invoquer que le caractère
incomplet du recensement architectural.
Remarque : les propriétaires qui souhaitent faire
supprimer leur objet du recensement architectural
doivent le demander dans le cadre d’une procédure
relative au plan d’affectation ou d’une procédure
d’octroi du permis de construire.

Commune de Nods
HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires, soit les jours
mentionnés ci-après :
Mai
Lundis 3, 10
8.00 h - 12.00 h
Samedi 8
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les
7 et 8 mai 2021
A cet effet, une benne sera déposée à
la déchèterie dès 08.00 h.
Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter luimême son papier jusqu’à la benne.
RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préalablement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les
sacs pour les aliments des animaux qui sont
totalement interdits. De plus en aucun cas
il ne doit être emballé dans des sacs en
plastique ou poubelles.
Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement.
ADMINISTRATION COMMUNALE

Avis de construction
Requérant : Marco Frehner, Bahnhofstrasse 7, 4313
Möhlin
Auteur du projet : Marco Frehner, Bahnhofstrasse
7, 4313 Möhlin
Projet : Agrandissement de la surface de panneaux
solaires sur la toiture du bâtiment existant, sur RF
2378 du ban de Nods, Chemin des Prés Vaillons 221,
2518 Nods
Zone : Agricole
Dérogation : Art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 30.04.21 Administration communale

Consultez la Feuille officielle en ligne

www.imprimerieducourrier.ch

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

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les
décisions prises par votre exécutif, les “Echos du
Conseil communal“ sont régulièrement affichés
au panneau officiel sous le couvert de l’ancienne
administration.
Ce compte-rendu vous informe des principales
décisions prises et d’informations diverses.
Conseil communal

VIGNETTE OBLIGATOIRE
POUR DÉCHETS VERTS
Comme l’année dernière, nous vous rappelons que
chaque ménage allant déposer du gazon ou des
branchages doit être au bénéfice d’une vignette.
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année. Des contrôles seront effectués mais nous
comptons sur le sens civique de chacun pour “jouer
le jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Conseil communal

NODS BOUGE !
Etant donné les restrictions sanitaires, malheureusement aucune activité ne sera organisée pour
l’année 2021. Toutefois, tout n’est pas perdu !
Il est toujours possible de bouger et de cumuler des
minutes de mouvement pour votre commune entre
le 1er mai et le 20 juin en téléchargeant l’application (Android et IPhone) “Suisse bouge“.
Chaque fois que vous faites une activité (jogging,
marche, fitness, yoga, etc...), vous pouvez démarrer
et stopper le chrono disponible dans l’application
et enregistrer vos minutes de mouvement pour
votre compte et pour le compte de votre commune.
Il vous suffira de vous inscrire et de choisir la
commune avec laquelle vous voulez participer.
Les activités peuvent être faites individuellement
ou en famille. Toutes les infos nécessaires et les
questions concernant l’application peuvent être
consultées sur le site internet www.duelintercommunalcoop.ch.
Nous vous souhaitons de passer de bons moments
de détente et de jeu en participant à cette action
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DÉPÔT DES DÉCHETS
VERTS ET BRANCHAGES
Le printemps bat son plein et les tondeuses et
sécateurs sont affûtés. Voici un rappel de ce qui peut
être déposé et où :
Déchets verts
Une benne est installée à la Route de Lignières, à la
hauteur du départ de l’ancien télésiège.Vous pouvez
y déposer tous vos déchets compostables provenant
de votre jardin (plantes, gazon, feuilles) ou de votre
ménage (fruits, légumes, épluchures, fleurs fanées,
coquilles d’œufs, marc de café et de thé, plantes
sans pots, pain rassis, reste de cuisine).
L’Administration communale vous informe que
l’emplacement mentionné lors de la dernière parution était erroné, et tient à vous présenter ses
excuses pour les désagréments causés.
Branchages
Les branchages seront déposés sur la place délimitée à proximité du foyer du 1er août, vers le stand
de tir. Aucun autre matériel ne devra y être déposé.
Vous pouvez accéder librement à cette place en
respectant toutefois les horaires de tir ! Ces derniers
ont été publiés dans la FOD et peuvent être consultés
sous www.nods.ch/tir.
En cas de non-respect des prescriptions le Conseil
communal prendra les mesures qui s’imposent et
pourra réduire les heures d’accès. Nous vous invitons donc à respecter scrupuleusement le dépôt de
vos déchets verts et branchages et vous en remercions par avance.
Nous vous rappelons que toute personne qui
dépose des déchets verts ou des branchages
doit être au bénéfice d’une vignette.
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année.
Administration communale
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Création à Anet d’une station d’essais pour
une production maraîchère durable
Agroscope, le centre de compétence de
la Confédération dans le domaine de la
recherche agronomique et agroalimentaire,
exploitera à partir de l’été 2021 une station
d’essais pour la culture maraîchère à Anet
(Ins), sur le site de l’INFORAMA du Seeland, en
coopération avec plusieurs partenaires.
De nouvelles approches issues de la recherche
y seront testées et mises en œuvre. Le projet
va dans la direction visée par le canton.
Agroscope, le centre de compétence de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique
et agroalimentaire, crée avec des partenaires de
la branche et les cantons une station d’essais
maraîchère sur le site de l’INFORAMA Seeland à
Anet (Ins). Les infrastructures, les surfaces d’expérimentation et les réseaux d’exploitation sont mis à
disposition par les cantons de Berne et de Fribourg
et par l’Association maraîchère des cantons de
Berne et de Fribourg (GVBF). La station d’essais sera
dirigée par Agroscope en collaboration avec l’INFORAMA et la GVBF.
La culture maraîchère est confrontée à d’importants
défis tant sur le plan écologique que sur le plan
économique. Elle a besoin d’approches nouvelles et
de méthodes utiles pour la pratique. L’accent est mis
en particulier sur la recherche liée aux stratégies
phytosanitaires globales, à la fertilité des sols et à
la biodiversité ainsi qu’à la numérisation. Des expérimentations sont effectuées directement dans des
exploitations maraîchères afin de travailler pour une
durée limitée dans les conditions de la pratique, par
exemple quand des ravageurs apparaissent ou se
multiplient. Depuis novembre 2020, la Haute école
des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) travaille elle aussi à un projet de recherche sur le site de l’INFORAMA du Seeland.
Une contribution importante
à une culture maraîchère durable
“Nous espérons que des solutions nouvelles émergeront et qu’elles pourront être mises en œuvre facilement. Nous sommes convaincus que la
coordination des activités à Anet aboutira à des
synergies et que les enseignements précieux qui
pourront être tirés nous permettront de faire un pas
supplémentaire vers une production maraîchère
plus durable “, se félicite le conseiller d’État
Christoph Ammann, directeur de l’économie, de
l’énergie et de l’environnement du canton de Berne.
Le projet est en phase avec l’objectif fixé par le
Conseil-exécutif dans son programme gouvernemental de législature “Engagement 2030“ qui prévoit que le canton de Berne crée de bonnes
conditions générales pour les technologies d’avenir
et le développement durable. Grâce à la station
d’essais consacrée à la culture maraîchère, une
étape supplémentaire est franchie dans la réalisation de cet objectif.

Le Conseil-exécutif adapte l’ordonnance
cantonale COVID-19 aux décisions
du Conseil fédéral
Après les assouplissements du dispositif antipandémie décidés mercredi 14 avril par le
Conseil fédéral, le Conseil-exécutif a adapté
dans la mesure nécessaire l’ordonnance cantonale COVID-19. Il a précisé la réglementation

Nouvelles de l’administration
applicable aux établissements de restauration,
qui rouvriront leurs terrasses lundi prochain.
Les mesures cantonales applicables à
l’enseignement du sport et à l’enseignement
artistique ont été abrogées. Le port du masque
reste pour l’instant obligatoire dans les écoles
à partir de la 7e année Harmos. La limite pour
les manifestations politiques ou de la société
civile passe de 15 à 100 personnes.

restrictions dans ces deux domaines pour les moins
de 20 ans lors d’un précédent assouplissement.

Le Conseil-exécutif salue l’assouplissement des
mesures de lutte contre le coronavirus décidé par le
Conseil fédéral le 14 avril dernier. Ces allègements
dans les domaines de la restauration, des loisirs, du
sport, de la culture et de l’enseignement sont un
signal positif pour la population et pour les secteurs
concernés. Il était important pour les autorités cantonales que des mesures soient prises aussi pour les
adolescents et les jeunes adultes. Au vu de la situation épidémiologique, la population est appelée à
respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène
et de distanciation, et à se faire tester régulièrement.

Vaccination en pharmacie
Enfin, le Conseil-exécutif a décidé d’autoriser la
vaccination en pharmacie par les assistantes et les
assistants en pharmacie, en plus des pharmaciennes
et des pharmaciens, pour peu qu’ils aient été formés
à cette fin et soient supervisés. Cette mesure doit
permettre d’accélérer la vaccination de la population lorsque les doses à disposition le permettront.

Dans le sillage des décisions du Conseil fédéral, le
Conseil-exécutif a adapté vendredi 16 avril l’ordonnance cantonale sur les mesures destinées à lutter
contre l’épidémie de COVID-19.
Remise en vigueur le 19 avril des articles
portant sur les établissements de restauration
Avec l’ouverture possible des terrasses, le Conseilexécutif a remis en vigueur au 19 avril 2021 les
dispositions sur les établissements de restauration
qui avaient été suspendues. Elles concernent en particulier la collecte des coordonnées de la clientèle.
Le Conseil-exécutif procède cependant à deux
modifications : il relève à 50 le nombre de
personnes pouvant être accueillies simultanément
dans un établissement de restauration, afin de tenir
compte des allégements du Conseil fédéral relatifs
aux manifestations et de la densité normative
croissante de la législation fédérale. Comme les
établissements de restauration sont autorisés à
rouvrir leurs espaces extérieurs, la vente de
nourriture et de boissons à consommer sur place est
de nouveau permise sur les marchés.
Manifestations politiques ou civiles
À la mi-décembre 2020, le Conseil-exécutif avait
limité à 15 le nombre de personnes autorisées à
participer à une manifestation politique ou civile
afin de protéger la population de la propagation du
coronavirus. Le Conseil fédéral maintient cette limite
pour les rassemblements de personnes dans
l’espace public. En revanche, il assouplit la règle
applicable aux manifestations organisées avec du
public, pour lesquelles jusqu’à 100 personnes peuvent se réunir à l’extérieur, mais à des conditions
strictes (obligation de s’asseoir, interdiction de
consommer).
La liberté de manifestation est un droit fondamental. Le Conseil-exécutif a donc décidé, en conformité
avec les dispositions du Conseil fédéral concernant
les manifestations organisées à l’extérieur avec du
public, d’autoriser un plus grand nombre de participants. Ainsi, 100 personnes au plus au lieu de 15
pourront être présentes à une manifestation politique ou civile. Le port du masque reste obligatoire.
Abrogation des mesures applicables
à l’enseignement du sport et à
l’enseignement artistique
Le Conseil-exécutif a supprimé dans l’ordonnance
COVID-19 les mesures cantonales applicables à
l’enseignement du sport et à l’enseignement
artistique parce que la Confédération a déjà levé les

Le port du masque reste pour l’instant obligatoire
dans les écoles à partir de la 7e année Harmos. Le
gouvernement bernois analyse la situation avec attention et espère pouvoir assouplir cette mesure dès
que la situation le permettra. La mise en place de
tests dans les écoles sera déterminante à cet effet.

Inauguration de l’exposition du Service
archéologique bernois à Zweisimmen
Après être passée par Meiringen en mars dernier,
l’exposition itinérante “L’archéologie fait histoire.
Trouvailles du canton de Berne“ du Service archéologique du canton de Berne fera étape à Zweisimmen à partir du 24 avril et jusqu’au 15 mai 2021.
Les visiteurs pourront y découvrir la diversité de
l’archéologie bernoise dans deux conteneurs installés sur la Bärenparkplatz. De plus amples informations et les horaires détaillés se trouvent à l’adresse
www.be.ch/archeologie
L’exposition présente du mercredi au samedi une
série de trouvailles faites dans toutes les régions du
canton. On pourra y admirer notamment une chaussure en cuir de l’Âge du Bronze découverte en
2005/2006 dans les glaces du Schnidejoch, près de
la Lenk. Datée de 2000 à 1550 ans avant J.-C.,
elle prouve que le col, qui culmine à 2755 mètres
d’altitude, est emprunté depuis des millénaires pour
passer de l’Oberland bernois dans le Valais. Les deux
pierres taillées de Diemtigen également exposées
montrent qu’en plus de compter d’importantes
voies de transit vers le sud à l’époque préhistorique,
l’Oberland bernois présentait un intérêt particulier
pour l’extraction de matières premières : il s’agit
d’une lame en cristal de roche et d’un outil en
quartz vieux de plus de 8000 ans retrouvés dans un
abri rocheux occupé au Mésolithique à Oeyenriedschopf. À cette époque, des chasseurs-cueilleurs
parcouraient en petits groupes les Préalpes de l’ère
postglaciaire.
Le Service archéologique cantonal a célébré son
cinquantenaire en 2020 par la mise sur pied de cette
exposition itinérante, qui n’avait pas pu faire halte
à Zweisimmen au printemps de l’an dernier en
raison de la pandémie de coronavirus. La manifestation peut maintenant avoir lieu, avec un an de retard sur le calendrier prévu. L’exposition sera ensuite
présentée à Münsingen.

11 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 30 avril
Cultes dans les homes, pour le moment réservés aux seuls
résidents 10h à Mon Repos ; 10h45 à Montagu.
16h30, maison de paroisse, reprise du Cycle I.
Bienvenue aux enfants !
Dimanche 2 mai
10h, culte de confirmation de Gina Baenteli, Léane
Morand et Yves Rutz de La Neuveville. Comme la limite
pour les services religieux est toujours de 50 personnes,
nous avons donné la priorité à leurs familles. Ce culte
n’est donc pas ouvert aux paroissiens et nous le regrettons. Merci de penser à nos jeunes ! Dimanche 9 mai,
culte à 10h avec Marie-Laure Krafft Golay.
Mardi 4 mai
Méditation Du jardin à la montagne, à la Blanche-Église
de 17h à 17h30. Un moment pour rejoindre les témoins
de Pâques, avec musiques, textes et prières.
Le diacre Jean-Marc Leresche se tient à votre disposition,
et sur rendez-vous, principalement le mardi de 10h à 16h
pour une visite, une balade, un entretien, un temps
d’échange et de discussion à domicile ou au secrétariat.
Mercredi 5 mai
10h, groupe de prière et de partage biblique à la salle
Schwander
Jeudi 6 mai
14h30, maison de paroisse : reprise de nos rencontres du
jeudi, ouvertes à tous, retraités et autres ! le pasteur
Ebbutt vous emmenène en images au Jardin botanique
de Neuchâtel. Bienvenue à tous !
Nous nous réjouissons du mariage de Yana Wilczynski et
José Bongo le 1er mai à la Blanche Eglise.
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 2. Mai
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst, Thema Taufe. Mit den
Kindern der KUW 4, Miriam Vaucher (Musik) und Pfr. Peter
von Salis.
Pikettdienst
19. April bis 1. Mai: Pfrn. Corinne Kurz (079 439 50 98)
2. Mai bis 30. Juni: Pfr. Peter von Salis (078 741 37 64)
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)
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 2 mai
Culte de confirmation à Diesse, 10h, Vu le nombre limité
de personnes autorisées à se rassembler, la célébration
est prévue pour les confirmands et leurs familles
uniquement. Merci de votre compréhension.
Dimanche 9 mai
Culte 10h, Diesse, service de voiture, thème: Parler de
la foi avec les oiseaux de chez nous
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
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 2 mai
10h, La Neuveville, confirmations 2020 reportées.

Mardi 4 mai
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 9 mai
10h, Diesse, culte Fête des mères.
Mardi 11mai
14h : rencontre des aînés à la salle de paroisse.
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)

Instantané !
Indispensable rencontre
Dans une étude effectuée par des chercheurs du
Massachusetts, il a été démontré que c’est la
même partie du cerveau qui agit lorsqu’on a
faim ou lorsque l’on est isolé et donc en manque
d’interactions sociales (“Le Cerveau“, Ligue
suisse pour le cerveau, 01.2021, p. 8). Le psychologue Abraham Maslow l’a aussi souligné à
travers la pyramide du même nom. Se retrouver,
avoir des liens, vivre des amitiés, partager, se
rencontrer, … est un besoin fondamental chez
chacun et chacune de nous.
Nous sommes dans une période de crise sanitaire ou les interactions sociales sont mises à
rude épreuve. Cette crise nous met en évidence
l’importance de la rencontre et des liens entre
nous. Cela nous affecte tous. Cela peut provoquer de véritables souffrances. Dans le futur,
petit à petit, il faudra sortir de nos isolements.
Il faudra peut-être travailler à supprimer la peur
de l’autre et oser porter sur l’autre un regard
fraternel. Il en va de notre bonheur à tous.
Heureusement nous avons des modèles, en
particulier Jésus Il était un homme de rencontres.
Il allait vers les gens, même les plus isolés,
mêmes les plus malades. Osons suivre le chemin
qu’il nous montre !
Yannick Salomon, théologien en pastorale

Adresses utiles
Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch
Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03
Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch
Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30 LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch
Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi 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

Musées / Agenda
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, contribution
libre. Expositions temporaires “Dans l’œil des photographes“ &
“La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des tours“. Toutes les
précautions et mesures dictées par l’Office fédéral de la santé
publique ont été mises en place par le musée.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Le musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à
17h. Exposition temporaire : "Étiquettes de vin autour du lac
de Bienne". 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 à 18h00
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
01.05.2021 à 20h30
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
02.05.2021 à 17h00
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
02.05.2021 à 19h00
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
14.05.2021 à 20h30
60 Miles
21.05.2021 à 20h30
Boogie-Woogie Night
22.05.2021 à 20h30
Boogie-Woogie Night

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.

