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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
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LES INFOS DU MUNICIPAL
14 mai 2021

NOUVELLES DELEGATIONS ATTRIBUEES A M. A. SCHLEPPY
Le 4 mai 2021, M. Aurèle Schleppy a succédé à M. Jacques Wenger au Conseil
municipal. Il a également repris les rennes du département de l’équipement. De
fait, il est délégué auprès des institutions suivantes :

• Assemblée Jura bernois.Bienne – Communes centre
• Conseil de fondation du Café-Théâtre de la Tour de Rive
• Groupe de promotion économique du Conseil municipal
• JbEole SA
• LPP – Comité de caisse (en tant que représentant de l’employeur)
• Conseil d’administration de la SACEN SA
• Syndicat Service des eaux TLN

CONSEIL MUNICIPAL

Avis de construction

Requérante : Arch-Immo Sambiagio SA, route de Neuchâtel 1, 2520 La Neu-
veville 
Modification de projet (nouveau bâtiment) : Modification de la hauteur
du bâtiment en construction, au chemin de Vervas 7a, sur la parcelle no 678,
ban La Neuveville
Modification de projet (ancien bâtiment) :  Modification de la hauteur du
bâtiment, au chemin de Vervas 7, sur la parcelle no 678, ban de La Neuveville
Zone : H2
Dimensions : Selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont déposés publiquement
au Service de la gestion du territoire 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 7 mai 2021 au 7 juin 2021. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du territoire, Place du Marché 3,
CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 7 mai 2021
Municipalité de La Neuveville

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.
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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 opti-
mal, nous effectuons des travaux d'extension et de maintenance sur nos ins-
tallations. 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 évé-
nements 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 cou-
pure 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 rebran-
chez- 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

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 vorüber-
gehend 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

Für Ihre Sicherheit
Müssen Sie während der angegebenen Ab- schaltzeitunaufschiebbare Eletroar-
beiten 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, Unterhaltung-
selektronik, 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
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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.

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION  
ET DE LA DÉCHETTERIE
Ascension et Pentecôte

En raison de l’Ascension et de Pentecôte, l'adminis-
tration 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

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 13 JUIN 2021
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous prions nos citoyennes et citoyens de bien vouloir privi-
légier le vote par correspondance lors des votations fédérales et cantonales du dimanche 13 juin pro-
chain en venant déposer leur enveloppe dans les boîtes aux lettres communales des trois villages jusqu’au
samedi 12 juin 2021 à 20h00.Ne doivent pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents
pour la commune.

Toutefois, il est quand même possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le
dimanche au bureau de vote de 10h00 à 12h00.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par 
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec la petite enve-
loppe contenant les bulletins.

Présidence : M. Gilbert Racine

Administration : Mme Noémie Béguelin Caudoux

Bureau de vote
Dimanche 13 juin 2021 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Maria Anna Götz
M. Donato Egli

Membres suppléant(e)s : Mme Christine Griessen Ballif
Mme Françoise Grosclaude

Bureau de dépouillement
Dimanche 13  juin 2021 dès 09h00

Membres : Mme Emilie Giauque
Mme Karin Grossen
M. Samuel Dubois
M. Anthony Giauque

dès 10h30 Mme Séverine Gianella
M. Stéphane Gauchat
M. Nicolas Gigon
M. Sylvain Glatz

Membres suppléant(e)s : Mme Aude Grossenbacher
Mme Erika Grossenbacher
M. Yannick Gross

L'administration communale

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

DÉCHETTERIES VERTES  
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes,
uniquement les déchets suivants : 
branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.
Nous vous remercions de vous conformer à ces
prescriptions.
L’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
22 mai, 5 juin, 19 juin

L’administration communale
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LA FÊTE DE LA NATURE 
SOUFFLE SES 10 BOUGIES !

La nuit du 21 au 22 mai 2021, notre commune
s’associe à l’événement de lancement de la
Fête de la Nature en vous proposant de vous
balader de nuit, entre 00:30 et 05:30, heures
auxquelles nous éteignons notre éclairage 
public communal depuis plusieurs années. 
Si en 2019, seules les communes du Grand Genève
et des communes transfrontalières avaient participé
à cette première édition de La nuit est belle !, 
en 2021 ce sont toutes les communes de Suisse 
romande qui ont été invitées à participer à cet évé-
nement unique et symbolique. En collaboration avec
La nuit est belle !, la Fête de la Nature lance sa
dixième édition avec une action inédite qui vise à
sensibiliser la population à la problématique de la
pollution lumineuse avec un éclairage particulier sur
la biodiversité nocturne.

Pourquoi une telle action ? 
Lorsque nous dormons, c’est toute une vie qui 
foisonne en pleine nature. L’éclairage public repré-
sente une grande source de pollution lumineuse qui
impacte négativement la faune et la flore : pertes
de repères, dégradation des habitats naturels ou 
encore perturbation des migrations sont quelques-
unes des problématiques qu’elle engendre. Le sur
éclairage des villes crée de véritables pièges et 
barrières écologiques pour la biodiversité. La popu-
lation subit aussi les nombreux effets négatifs d’un
éclairage nocturne souvent dispensable. Et contrai-
rement à de nombreuses croyances, une extinction
nocturne n’augmente pas l’insécurité.

Vous voulez prendre part activement à cette action
chez vous ? C’est possible ! L’éclairage extérieur des
balcons ou des jardins participe aussi à la pollution
lumineuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également éteindre vos lumières la nuit du 21 au
22 mai prochain.

Vous êtes aussi invités à participer gratuitement aux
activités nature organisées par le réseau de parte-
naires de la Fête de la Nature du 21 au 30 mai.

Programme sur le site www.fetedelanature.ch Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Ancien district de 
La Neuveville

FERMETURE DES BUREAUX 
DE LA PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS

En raison du pont de l’Ascension, le guichet et la
centrale téléphonique de la Préfecture du Jura 
bernois sont exceptionnellement fermés aujourd’hui.
Préfecture du Jura bernois.

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

GAGNANTS 2021 DU RALLYE
DE PÂQUES DE NODS

Nous remercions chaleureusement
tous les participants au rallye de
Pâques en espérant qu’ils auront eu
plaisir à y participer ! 

Ce défi a en effet eu beaucoup de 
succès et a attiré une centaine de 
participants.

Les deux heureux gagnants du tirage
au sort sont Bastien Rollier pour les
enfants et Philippe Althaus pour les
adultes.

Nouvelles 
de l’administration
Procédure prioritaire pour l’octroi du permis

de construire au futur campus Bienne
Le gouvernement cantonal bernois a déclaré priori-
taire la procédure d’octroi du permis de construire
pour la réalisation du futur campus Bienne de la
Haute école spécialisée bernoise (BFH). La loi de
coordination prévoit que les projets d’importance
cantonale peuvent être examinés en procédure 
prioritaire lorsque l’objet de cette dernière relève de
l’intérêt supérieur du canton, en particulier du point
de vue du développement économique. Il est prévu

que le campus ouvre à la fin de l’été 2025. S’il devait
ne pas être réalisé ou entrer en service ultérieure-
ment, la BFH ne serait plus en mesure à moyen
terme d’accomplir son mandat de prestations dans
de nombreux domaines. Par ailleurs, il n’est plus
possible d’un point de vue économique de mainte-
nir les sites décentralisés actuels. Le temps presse
et il est dans l’intérêt supérieur du canton de Berne
que le campus soit construit, notamment du point
de vue du développement économique.

Loi cantonale sur l’agriculture  
le Conseil-exécutif favorable à un délai 

transitoire pour la notification électronique
des décisions d’allocation de subventions

La modification de la loi cantonale sur l’agriculture

a pour but de mettre en place les bases nécessaires
à une transformation numérique plus poussée dans
l’agriculture. En première lecture lors de la session
de printemps 2021, les dispositions proposées n’ont
pas été contestées, exception faite de celle portant
sur la notification des décisions annuelles d’alloca-
tion de subventions par voie électronique unique-
ment. Le Grand Conseil avait renvoyé l’affaire à la
Commission des finances. Le Conseil-exécutif sou-
tient la proposition de cette dernière d’accorder aux
agriculteurs un délai transitoire jusqu’en 2023 avant
que les décisions d’allocation de subventions soient
notifiées uniquement par voie électronique. Pendant
ce délai transitoire, les agriculteurs pourront deman-
der à recevoir la décision sur papier.



LE PLATEAU BOUGE !
Une journée polisportive était prévue à Prêles le 17
mai prochain. Etant donné les restrictions sanitaires,
la manifestation a été annulée. Toutefois, tout n’est
pas perdu !

En téléchargeant l’application (Android et IPhone)
“Suisse bouge“, il est toujours possible de cumuler
des minutes de mouvement, en faveur de votre
commune, en bougeant individuellement. Pour ce
faire, il vous suffira, lors de votre inscription, de vous
annoncer sous la Commune mixte de Plateau de
Diesse ou la Commune de Nods.

Toutes les infos nécessaires et les questions concer-
nant l’application peuvent être consultées sur le site
internet www.duelintercommunalcoop.ch

Le comité organisateur vous souhaite de passer de
bons moments de détente et de jeu en participant
à cette action.

VOTE PAR CORRESPONDANCE   
INSTRUCTIONS

Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote
par correspondance. Veillez à utiliser correctement
votre matériel de vote pour que votre vote soit 
valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.

NULLITÉ DU VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans 
l’enveloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin
doit être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse 
officielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Le vote est également nul si la carte
de légitimation n’est pas signée. 

Administration communale

EASYVOTE  POUR LES JEUNES CITOYENS
ET LES MOINS JEUNES !

Dans le but de sensibiliser davantage de jeunes à
voter, le site www.easyvote.ch vous procure des ex-
plications, des vidéos sur les différentes votations
fédérales. Vous y trouverez également des explica-
tions sur les mécanismes du vote. Des informations
pour les prochaines votations sont d’ores et déjà
disponibles. Allez donc y jeter un œil !

Administration communale

- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la 
glisser dans la boîte aux lettres de la commune (voir
indications figurant sur l’enveloppe de vote).
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VOTATIONS DU 13 JUIN 2021 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote et de dépouillement

Présidence : Christiane Botteron

Membres : Marlène Marzano
Roland Meinwolf
Pierrette Menoud
Jonas Mettler 

Membre suppléant : Christina Metzger

Administration Ana Santos 

CONSEIL COMMUNAL

EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL

La Commune Mixte de Nods participera au 10ème
anniversaire de la Fête de la Nature. Cette édition
sera exceptionnelle et étoilée.

Le vendredi 21 mai 2021, pour la soirée de lance-
ment, la Fête de la Nature s'associe à "La Nuit est
Belle!" l’éclairage public communal sera éteint
toute la nuit du 21 au 22 mai 2021.

Cette extinction concerne uniquement l’éclairage
public communal. Commune Mixte de Nods 

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements 
vacants, nous rappelons que, selon la législation,
tous les propriétaires de logements ont l’obli-
gation d’annoncer les logements vacants au
1er juin 2021 auprès de l’administration communale.

Merci de votre collaboration
Administration communale

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
Lundi 17 8.00 h - 12.00 h
Samedi 22 8.00 h - 12.00 h
Mercredi 26 8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE



Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 16 mai
10h, culte régional à la Blanche Eglise, John Ebbutt, 
pasteur. Andreas Scheuner, organiste
Jean 14, 26-31, Actes 1, 4-14 : consolateur, avocat et force
Mercredi 19 mai
10h, groupe de prière et de partage biblique à la salle
Schwander
Jeudi 20 mai
14h30, maison de paroisse, après-midi avec le photo-
graphe de Diesse Richard Tucker. Projection de photos et
portrait sur mesure pour ceux qui le souhaitent ! Venez
avec des vêtements que vous aimez bien porter ! 
Collation
Du jeudi au samedi 15 mai
Camp de confirmation. Merci de penser à nos jeunes ! 
Dimanche 23 mai 
Culte de confirmation  et baptême à la Blanche Eglise
pour les 6 jeunes de La Neuveville

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 16. Mai
11.00 Uhr, See-Café Alfermée : Gottesdienst. Mit Bikern
(Saisoneröffnung 2021), den “Jojos“ (Rock- und Country-
Musik; Urs Wahlen, Handorgel; Daniel Halter, Gitarre; Harry
Trachsel, Bassgeige) und Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
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 16 mai
Culte 10h, Blanche Eglise, La Neuveville
Groupe de recueillement
Jeudi 20 mai, 13h30, église de Diesse
Dimanche 23 mai
Cultes de baptême et de confirmation à Nods, pour des
raisons de limitation de nombre de personnes pouvant
se rassembler, exceptionnellement, les cultes de ce 
dimanche de Pentecôte sont prévus pour les catéchu-
mènes et leurs familles. Merci de votre compréhension.
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 16 mai 
10h, culte, Nods
Mardi 18 mai
9h, lecture biblique, prière, salle de paroisse.
Dimanche 23 mai - Pentecôte.
Baptêmes et confirmations des catéchumènes des 
paroisses de Diesse, Nods et La Neuveville. 3 cultes 
auront lieu à Nods à 9h45, 10h45 et 11h45 et 2 à 
La Neuveville. Pour des raisons sanitaires et à cause de
la limite autorisée de participants,  ces cultes sont 
réservés aux familles et amis des catéchumènes. 
Merci de votre compréhension. 

  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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Mardi 25 mai
9h, lecture biblique, prière, 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)

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. 

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse
Dimanche 13 juin 2021 à 11h

Eglise de Diesse
Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
2. paroisse du 2 décembre 2020
3. Comptes de l’exercice 2020
2. • Présentation, discussion, rapport de vérification
2. • Acceptation et décharge au Conseil de paroisse
2. • et à l’administratrice
2. • Rapport de la protection des données
4. Election au Conseil de paroisse
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 02.12.2020 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès du vice-président de 
paroisse, M. Philippe Niederhauser, Rte de Diesse
18, 2516 Lamboing  076 674 32 65.
phniederhauser@net2000.ch
En raison de la crise pandémique en vigueur, vos
coordonnées écrites seront récoltées et la distan-
ciation garantie. Le Conseil de paroisse

Instantané !
L’autre n’est pas un objet. Sa personne, sa vérité
nous échappent toujours. Tant mieux ! Ce serait
terrible, si on pouvait agripper l’autre, le modeler
selon nos besoins ou nos désirs. L’autre est libre,
il dit “je“ comme moi, et souvent ça m’agace, ça
me dérange, ça me provoque. Mais c’est sain.
Dans l’espace entre l’autre et moi, il y a le souffle,
la relation, il y a découvrir, apprendre, mûrir ; et
se réconcilier, accepter, oser. Dans cet espace, il y
a aimer, considérer, se réjouir. 
Dieu n’est pas un objet, Jésus-Christ non plus.
L’Ascension est le récit d’une absence qui 
survient. Le Seigneur n’est pas un objet de culte,
ni une relique, ni un vestige du passé. Il se veut
relation, espace, souffle et juste distance. Il est
l’Autre, et il tient à le rester, ainsi il ne devient la
propriété de personne ni d’aucune religion ou
confession ! C’est tellement dur à accepter, pour
les humains que nous sommes, qu’il choisit de
se retirer de nos regards. Ainsi personne ne peut
le saisir ni se l’attribuer. Ainsi, il est présent dans
nos vies à toutes et à tous. Seulement pour les
justes et les pieux ? Non, pour chacune et pour
tous. C’est ça, l’Ascension. Ne restons pas le nez
en l’air, vers le ciel, même si l’image est large et
jolie. L’immensité et l’infini se trouvent aussi dans
le regard des autres et dans le nôtre. Nous avons
en nous une part de ciel et d’infini, une étincelle
d’éternité. Nous sommes passeurs de souffle,
chercheurs, libres et vivants.
Marie-Laure Krafft Golay, Didier Suter, Yannick Salomon,
Marco Pedroli, John Ebbutt et Stéphane Rouèche
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