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JOURNÉE VACCINATION 2ème DOSE
CONTRE LA COVID-19

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Toutes les personnes ayant pu bénéficier de la première dose le vendredi 14 mai 2021 à La Neuveville
et devant recevoir la 2ème dose sont attendues le
lundi 14 juin 2021 à la salle des Sociétés aux
Epancheurs (même lieu que le cinéma), selon
l’horaire défini ci-dessous.
Nous vous remercions de respecter le créneau horaire qui vous a été attribué. Merci de venir avec
votre attestation remise le 14 mai, de votre carte
d’assurance maladie, ainsi que d’une pièce d’identité
et de votre carnet de vaccination (si vous désirez y
inscrire la vaccination).
Le port du masque, le respect des distances, la
désinfection des mains à l’entrée du bâtiment sont
impératifs.
Il est également impératif de vous rendre
disponibles dans les heures indiquées afin de
permettre un bon déroulement de la journée et la
bonne gestion de la préparation des doses.
En cas de retard ou d’absence, votre dose ne
sera plus garantie.

Les électeurs et les électrices de la Commune
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 13 juin 2021 pour se prononcer sur les
objets suivants :
VOTATIONS FEDERALES

VOTATION FÉDÉRALE DU 13 JUIN 2021
COMMUNICATION IMPORTANTE
Lors de la dernière mise sous pli, une partie des
enveloppes de vote ont malheureusement été mal
fermées. Le mauvais autocollant a été utilisé.
Nous nous en excusons.
Une nouvelle enveloppe peut vous être remise au
guichet du contrôle des habitants.
Merci de votre compréhension
Contrôle des habitants, La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour
une eau potable propre et une alimentation
saine – Pas de subventions pour l’utilisation
de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à
titre prophylactique ?“
2. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour
une Suisse libre de pesticides de synthèse ?“
3. Acceptez-vous la loi fédérale du 25 septembre
2020 sur les bases légales des ordonnances du
Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie
de COVID-19 (loi COVID-19) ?
4. Acceptez-vous la loi fédérale du 25 septembre
2020 sur la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (loi sur le CO2) ?
5. Acceptez-vous la loi fédérale du 25 septembre
2020 sur les mesures policières de lutte contre
le terrorisme (MPT) ?
Le scrutin sera ouvert :
dimanche 13 juin 2021 de 10 h. à 12 h, dans les
locaux de l’Administration communale,place du
Marché 3, 2520 La Neuveville.
Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
13 juin 2021 de 10h. à 12h, dans le bâtiment no 39,
Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).
RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du
bâtiment de l’Administration communale,
place du Marché 3. Le samedi précédant le jour
de la votation, les enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20 heures au plus tard. Dans ce cas,
comme pour le vote par courrier postal, les
cartes de légitimation doivent être signées
pour que le vote soit valable.
EN RAISON DE LA PANDEMIE COVID-19,
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
POUR SE RENDRE AU BUREAU DE VOTE
DE LA NEUVEVILLE OU DE CHAVANNES

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 13 JUIN 2021
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :
Présidente :
Mme RASELLI Valérie
Vice-président : M. SCHERLER Kevin
Membres
Mmes
PAIRAZAMÁN SCHMALZ Rita
PERROT Nathalie
RAMSEIER Myriam
RIZZA Melissa
ROHNER Sarah
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ROSSI Françoise
RYF Marie-Claire
MM.
LINDER Alexandre
REGGIANINI Olivier
RENTSCH Roland
RISOLI Laurent
RODAL Francisco
ROSSÉ Christian
RUSMIR Dragoslav
RUTZ Daniel

Avis de construction
Requérante : Paroisse évangélique réformée de La
Neuveville, Grand-Rue 13, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’un velux opaque avec un panneau
revêtu de cuivre, à la Grand-Rue 13, sur la parcelle
260, ban de La Neuveville.
Dérogation : A l’article 5.2.13 du règlement de
quartier « Vieille Ville ».
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 4 juin
2021 au 5 juillet 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 4 juin 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérant : M. Laurent Mäder, chemin de Ruveau
11, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur
extérieure en façade ouest du bâtiment existant, au
chemin de Ruveau 11, sur la parcelle 911, 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 4 juin
2021 au 5 juillet 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 4 juin 2021
Municipalité de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch
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Commune de La Neuveville

ÇA C’EST DU

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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À La Neuveville avec le giga réseau, profitez d’une connexion
Internet ulttrarapide chez vous.

39..–
60 0
Mbit /s pour

/mois*
au lieu de 69.-

ello Shop

Rue du Seyon 30, Neuchâtel
032 729 98 78 | elllo.ch
* Le prix promotionnel (Connec t 300 avec 600 Mbit/s pour CHF 39.–/mois) es t valable pendant les 12/24 premiers mois et uniquement pour les nouveaux client s, ensuite le prix suivant s’applique pour une durée
contrac tuelle minimale de 12 mois : CHF 79.–/mois. Prix pour une durée contrac tuelle minimale de 24 mois : CHF 69.–/mois. Frais d ’ac tivation : CHF 99.–. Sous réser ve de modification des prix . Valable jusqu’au 30.06. 2021.
Le s v i te s s e s i n d i q u é e s s o n t le s v i te s s e s ma x i ma le s .

GEPLANTE STROMABSCHALTUNG
GEMEINDE NEUENSTADT
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

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
Für Ihre Sicherheit
Müssen Sie während der angegebenen Ab- schaltzeitunaufschiebbare Eletroarbeiten 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

Commune de La Neuveville

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

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Deux Thielles Le Landeron
mercredi 16 juin 2021 à 19.30 h.
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars 2021
3. Comptes 2020 (A. Kurth)
3.1. Approbation formelle des comptes de la communauté du Collège du district avec les coûts à charge
de la commune de La Neuveville de CHF 404'197.82 pour le fonctionnement et CHF 857'802.75 pour
le traitement des enseignants, soit un total de CHF 1'262'000.57
3.2. Approbation des crédits supplémentaires pour un montant de CHF 3'557'955.55 dont
CHF 2'876'336.37 de dépenses à arrêter et donc CHF 681'619.18 de dépenses liées
3.3. Approbation des comptes communaux de l’exercice 2020 présentant un excédent des recettes de
CHF 35'142.16
4. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 468’000.- TTC pour la réfection du chemin de Blanchet
comprenant les infrastructures (conduites d’eaux usées et d’eaux de surfaces, réseau d’électricité et
téléréseau) et la superstructure (revêtement) : arrêté du Conseil général (C. Ferrier)
5. Rapport de gestion 2020 : information (C. Frioud Auchlin)
6. Position CM et décision CG sur la motion PSN (C. Frésard / P. a. Marca / J. Moeckli) « Faciliter la
relance culturelle » (A. Louis)
7. Position CM et décision CG sur la motion PLR (J. Niederer) « Sécurité du chemin des Rives » (C. Ferrier)
8. Position CM et décision CG sur la motion PSN (P. a Marca / C. Frésard / J. Moeckli) « Dynamiser la
promotion touristique » (A. Louis)
9. Position CM et décision CG sur la motion PVN (C. Louis) « Ne polluons pas nos eaux ! » (C. Ferrier)
10. Position CM et décision CG sur la motion PVN (A. Gagnebin) « Modération du trafic – Respect de la
limitation » (C. Ferrier)
11. Position CM et décision CG sur la motion PVN (B. Kraus) « Un abonnement aux brochures "easyvote"
pour nos jeunes » (C. Frioud Auchlin)
12. Position CM et décision CG sur le postulat PVN (C. Louis) « Un plan vélo pour La Neuveville »
(C. Ferrier)
13. Position CM et décision CG sur le postulat PLR (C. Junod) « Aller à l’école en toute sécurité » (C. Ferrier)
14. Réponse à l’interpellation PSN (J. Moeckli / C. Frésard / P. a Marca) « Quel soutien urgent à La Neuveville
pour les secteurs en difficulté liée à la pandémie de virus Covid-19 ? » (A. Kurth)
15. Réponse à l’interpellation PLR (F. Teutsch / M. Cochet) « Demande d’informations concernant le projet
CFF » (C. Frioud Auchlin/C. Ferrier)
16. Réponse à l’interpellation PVN (S. Flückiger) « Notre eau potable est-elle désormais sécurisée ? »
(C. Frioud Auchlin)
17. Réponse à l’interpellation PVN (R. Mamie) « Lois sur la protection et l’accès aux rives du lac – Point
de la situation à La Neuveville » (C. Ferrier)
18. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard) « Quelle sécurité au carrefour A5 – Chemin de Ruveau ? »
(C. Ferrier)
19. Interventions parlementaires et développements
20. Questions simples et traitement
21. Communications
LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

Avis de construction

Avis de construction

Requérant : M. Daniel Vez, chemin des Celliers 20,
2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur extérieure en façade nord du bâtiment existant, au
chemin des Celliers 20, sur la parcelle 782, 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 4 juin
2021 au 5 juillet 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 4 juin 2021
Municipalité de La Neuveville

Requérante : M. Laurent Diercksen, chemin des
Lorettes 33, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur extérieure en façade nord du bâtiment existant, au
chemin des Lorettes 33, sur la parcelle 931, 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 11 juin
2021 au 12 juillet 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 11 juin 2021
Municipalité de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch
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Ancien district
de La Neuveville

ECOLE A JOURNEE CONTINUE (EJC)
MISE AU CONCOURS
La Communauté scolaire du Plateau de Diesse
met au concours le poste de :
Educateur, éducatrice niveau ES/HES
ou formation jugée équivalente à 50%
Notre structure :
• Cadre de travail chaleureux
• Structure privilégiant les activités extérieures
Mission :
• Assumer l’accueil et la prise en charge d’un groupe
• d’enfants âgés de 4 à 12 ans sur les plans
• physiques, cognitifs et affectifs.
• Intervenir auprès des enfants, âgés de 4 à 12 ans,
• ayant besoin d’un soutien et d’un accompagne• ment socio-éducatif adaptés.
• Concevoir, organiser, animer et évaluer des situa• tions de vie, tout en respectant et en soutenant le
• développement et les apprentissages de l’enfant.
• Capacité à analyser et résoudre les problèmes.
• Établir et stimuler une relation de partenariat avec
• les parents et les familles des enfants accueillis.
• Être sensibilisé à différentes approches pédago• giques et faire évoluer le projet pédagogique de la
• structure.
• Assurer au quotidien la gestion de son travail édu• catif et administratif.
Profil :
• Aisance dans la relation directe et continue avec
• des groupes d’enfants de 4 à 12 ans
• Esprit d’initiative et motivation à initier des projets
• Excellente aptitude à travailler seul/e ou en équipe
• Humour, créativité, écoute, patience et sens du jeu
• Résistance physique ; équilibre affectif et psychique;
• flexibilité
• La maitrise de l’allemand serait un atout
Lieu d’activité et ouverture de la structure EJC :
• Ecole à journée continue du Plateau de Diesse
• (Lamboing)
• Permis de conduire
• Les enfants fréquentent la structure de 6h30-8h00
• le matin puis vont à l’école. Ils reviennent à 11h30
• pour le repas puis l’EJC est ouverte jusqu’à 18h00.
• L’équipe termine le travail à 18h30. Les séances du
• personnel ont lieu le jeudi matin de 9h00-11h00.
Entrée en fonction :
Début août 2021 ou date à convenir
Vous pouvez postuler en joignant votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats
de travail, extrait du casier judiciaire) à l'adresse
suivante : Communauté scolaire, CP 91, 2516
Lamboing, mention “Educateur, éducatrice à l’EJC“,
ou par mail à l’adresse : direction@ejcplateau.ch.
Renseignements auprès de Florine Némitz, directrice
de l'EJC au numéro 078 882 94 92 ou par mail.
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Juin 2021
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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 :

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
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.

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 23 juin 2021
à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour
1. Approbation du compte 2020 des Sapeurspompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Approbation du compte 2020 des Sapeurs1. pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2020 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Approbation du compte 2020 de la Comm-1.
1. nauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2020 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Approbation du compte 2020 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2020
1. a) Introduction

Commune mixte de Plateau de Diesse
5. Approbation du compte 2020 de la Commune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2020
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct de
1. vérification
1. d) Approbation du compte 2020 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 130’000.00 pour l’achat de mobilier
scolaire pour le collège de Nods (quote-part
de la Commune mixte de Plateau de Diesse :
CHF 91'000).
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de
1. CHF 130’000.00 pour l’achat de mobilier scolaire
1. pour le collège de Nods (quote-part de la
1. Commune mixte de Plateau de Diesse :
1. CHF 91'000).
7. Informations du Conseil communal
8. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités communales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit au vote en matière communale.
• En raison de la crise
pandémique actuelle, le
Conseil communal a
adopté un certain nombre de mesures de protection, à savoir la
garantie d’une distanciation physique des
ayants droit, ainsi que
la mise à disposition de gel hydro-alcoolique
pour la désinfection des mains.
• Attention : le port du masque de protection
est obligatoire !
• Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identité et des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
• Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit, nous les prions de se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
• Les personnes malades, vivant avec une
personne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison,
les recommandations de l’OFSP relatives à
l’isolement et à la quarantaine s’appliquant en
l’occurrence.
Prêles, le 21 mai 2021

TAXE DE CHIENS 2020
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois au 1er août 2021 sont
astreints au paiement de la taxe des chiens.
Pour cette raison, nous invitons les propriétaires de
chiens qui ne se sont pas encore annoncés à le faire
jusqu'au vendredi 18 juin 2021 au guichet de
l’administration communale, par téléphone au

032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.
Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture.
Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
CHF 80.00
• Chiens du village
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF 50.00
Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.
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
privilégier le vote par correspondance lors des
votations fédérales et cantonales du dimanche 13
juin prochain 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 enveloppe 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 Christine Griessen Ballif
M. Donato Egli
Membre
suppléante :
Mme Françoise Grosclaude
Bureau de
dépouillement Dimanche 13 juin 2021
dès 09h00 :
Membres :
Mme Emilie Giauque
Mme Karin Grossen
Mme Aude Grossenbacher
M. Samuel Dubois
dès 10h30 :
Mme Séverine Gianella
M. Stéphane Gauchat
M. Nicolas Gigon
M. Sylvain Glatz
Membres
suppléant(e)s :
Mme Erika Grossenbacher
M. Yannick Gross
L'administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse
RELEVÉ DES COMPTEURS
D’ÉLECTRICITÉ À LAMBOING
Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’électricité à Lamboing, les
semaines 25 et 26, soit du :
21 juin au 2 juillet 2021
En raison de la situation pandémique actuelle, nous
voulons privilégier la distanciation, aussi nous vous
prions de bien vouloir afficher le relevé de votre
compteur sur votre porte d’entrée ou alors
remplir le formulaire ci-dessous à nous envoyer
par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou le déposer
dans notre boîte aux lettres, La Chaîne 2 à Prêles.
A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale.
Nous vous en remercions par avance.
L’administration communale
Formulaire de relevé
d’électricité, état au 30.06.2021
Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat
HT .................................................... kWh
BT .....................................................kWh

NOUVEAU
Pour le service électrique de Lamboing (SEL).
Vous avez dès maintenant la possibilité d’accéder
depuis notre site internet :
http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

Ce document est également mis à votre disposition
sur le site de la Commune mixte de Plateau de Diesse
sous “Guichet virtuel / Animaux et agriculture“.
L’administration communale

TAXE DE CHIENS 2021

LE SAGEX PEUT ÊTRE
DÉPOSÉ À LA DÉCHETTERIE

Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois au 1er août 2021 sont
astreints au paiement de la taxe des chiens.
Pour cette raison, nous invitons les propriétaires de
chiens qui ne se sont pas encore annoncés à le faire
jusqu'au vendredi 18 juin 2021 au guichet de
l’administration communale, par téléphone au
032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.
Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture.
Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village
CHF 80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF 50.00
Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.
L’administration communale

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande groupée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directement par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel
à lecomte.a@hotmail.com d’ici au mercredi
11 août 2021 au plus tard.
a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne,
soit ...................... litres d'huile de chauffage.
Qualité
Normal
ECO
Nom, Prénom : ........................................................
.................................................................................
Adresse : ..................................................................
NPA/Localité : ..........................................................
No de tél.: ................................................................
Signature : ................................................................
Date : .......................................................................
La livraison est prévue
début septembre 2021

Abrogation de l’ordonnance sur la réglementation des droits d’accès à GERES
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
L’ordonnance sur la réglementation des droits d’accès à GERES de la Commune mixte de Plateau de
Diesse a été abrogée par le Conseil communal en
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date du 31 mai 2021.
Prêles, le 11 juin 2021
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
L’administration communale

..................................................................................
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INFORMATION
Les propriétaires de volailles, de chèvres, d’abeilles,
de poissons, etc. sont tenus de s’annoncer auprès de l’Office de l’agriculture et de la nature
du canton de Berne à 3052 Zollikofen. Les bases
légales se trouvent dans l’Ordonnance fédérale sur
les épizooties (art. 18a) et dans l’Ordonnance cantonale sur les épizooties (art. 21b).
Pour ce faire, vous pouvez vous annoncer en ligne
sur le site : www.be.ch.declaration-unites-elevage.

Nous vous rappelons que le Sagex (polystyrène expansé (PSE) peut être déposé gratuitement à la
déchetterie de Diesse. Cette démarche est utile pour
éviter que ce déchet volumineux n’encombre vos
poubelles et puisse à l’occasion créer des dysfonctionnements dans l’utilisation des conteneurs semienterrés.
L’administration communale

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
CARTE D’IDENTITÉ
L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mauvaise surprise.
Nous vous rappelons que toute personne désirant
déposer une demande doit se présenter en personne dans l’un des deux centres de documents
d’identité de notre région, soit Bienne ou Courtelary et
uniquement après avoir pris rendez-vous
au no de tél. 031 635 40 00
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
ou par internet sous www.passeportsuisse.ch
Pour notre région, vous pourrez vous rendre aux
centres de Bienne, à la rue du Contrôle 20, ou de
Courtelary, à la rue de la Préfecture 2c.
Par ailleurs d’autres renseignements peuvent être
obtenus sur le site du canton de Berne, notamment
une brochure contenant toutes informations utiles,
sous www.be.ch/passeport

Avis de construction
Requérant : M. Christian Maurer, Dorfstrasse 95,
3273 Kappelen
Auteur du projet : M. Christian Maurer, Kappelen
Propriétaire foncier : M. Christian Maurer, Kappelen
Projet : Rénovation du bâtiment, ajout d’un pièce
et pose de panneaux photovoltaïques, parcelle
no 2431, Les Prés aux Bœufs 2, 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 4 juin
au 4 juillet 2021, publication dans la FO du 9 juin
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 4 juin 2021
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : M. Erich Oberli, Friedheimweg 7, 3007
Berne
Auteur du projet : M. Markus Finger, Hauptstrasse,
4416 Bubendorf
Propriétaire foncier : M. Erich Oberli, Berne
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur extérieure, parcelle
no 2099, Les Morels 12, Village de Prêles
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Zone : H1
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 4 juin
au 4 juillet 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 4 juin 2021
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : M. Gaël Mühlheim, Les Morels 15,
2515 Prêles
Auteur du projet : Marolf Haustechnik AG, Vinelzstrasse 44, 3235 Erlach
Propriétaire foncier : M. Gaël Mühlheim, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur air extérieure, parcelle no
2086, Les Morels 4, Village de Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 18 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 11 juin
au 11 juillet 2021. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 11 juin 2021
Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
Projet : Création d’une lucarne sur le pan Nord du
toit et d’un bureau, parcelle no 2033, Les Mouchettes 12, Village de Prêles
Zone : H1
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 11 juin
au 11 juillet 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 11 juin 2021

Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Jasmin et Kaspar Rusterholz, La Petite Fin 2, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Zaugg Bauconcept AG, Martin
Walke 2, 4938 Rohrbach
Propriétaires fonciers : Mme et M. Jasmin et Kaspar Rusterholz
Projet : Création d’un avant-toit, parcelle no 2438,
La Petite Fin 6, Village de Lamboing
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 4 juin
au 4 juillet 2021, publication dans la FO du 9 juin
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 4 juin 2021
Secrétariat communal

dans le cadre d’une procédure de participation en
vertu de l’article 29 de la loi du 4 juin 2008 sur
les routes (LR) en relation avec l’article 58 de la
loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC). La
population est invitée à faire part de ses suggestions ou objections par écrit à l’organe compétent
sur le lieu de mise à l’enquête d’ici à la fin du
dépôt public.
Route cantonale n°: 1325, Front. NE/BE - Nods
- (Frinvillier) - Romont - front. BE/SO
Commune : Plateau de Diesse
Projet : 230.20238 / Renouvellement - Chaussée:
Diesse - Lamboing
Lieu de mise à l’enquête : Administration communale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles
Durée de mise à l’enquête : 9 juin au 9 juillet
2021
Remarque: Il n’est pas possible de former opposition au stade de la procédure de participation,
mais seulement dans le cadre de la mise à
l’enquête publique des plans.
Loveresse, le 8 juin 2021
Office des ponts et chaussées

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 2ème trimestre 2021
Diesse :

Avis de construction
Requérant : M. Jean-François Mages, Av. du Midi
29, 1700 Fribourg
Auteur du projet : M. Jean-François Mages,
Fribourg
Propriétaire foncier : M. Jean-François Mages,
Fribourg

PROCÉDURE DE PARTICIPATION
CONCERNANT LES ROUTES CANTONALES
La Direction des travaux publics et des transports
du canton de Berne, représentée par l’arrondissement d’ingénieur en chef compétent, soumet le
projet de construction suivant à la population

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 : entre 14h30 et 15h30
19 juin
L’administration communale

Nouvelles de l’administration
Le tribunal confirme la marge
de manœuvre limitée du canton
Une majorité du Grand Conseil souhaitait que les
personnes faisant l’objet d’une décision de renvoi
exécutoire après une procédure d’asile de plusieurs
années puissent terminer leur apprentissage, tout
en respectant les conditions prévues par le droit
fédéral. Cela a abouti à une réglementation en vertu
de laquelle les autorités migratoires cantonales doivent soumettre les demandes en ce sens à la Confédération. Un nouvel arrêt du Tribunal administratif
cantonal montre que la marge de manœuvre du
canton en la matière est limitée et que la législation
bernoise apporte peu aux personnes concernées.
Lors de la seconde lecture de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration durant la session
d’hiver 2019, le Grand Conseil avait inscrit dans le

texte une disposition permettant aux autorités migratoires cantonales de soumettre à la Confédération des demandes pour cas de rigueur ou
prolongation du délai pour quitter le pays afin que
des personnes faisant l’objet d’une décision de renvoi exécutoire après plusieurs années de procédure
d’asile puissent terminer un apprentissage, dans le
respect de la législation fédérale.
Premier jugement
Le Tribunal administratif a rendu son premier jugement sur la disposition en question. Il n’est pas entré
en matière sur les points essentiels du recours introduit par une jeune Sri Lankaise en apprentissage
faisant l’objet d’une décision de renvoi entrée en
force. La recourante avait demandé aux autorités
migratoires cantonales de solliciter du Secrétariat
d’État aux migrations (SEM) une prolongation
jusqu’à fin juillet 2022 du délai qui lui avait été imparti pour quitter le pays, le temps qu’elle achève

son apprentissage. Les autorités migratoires cantonales puis la Direction de la sécurité avaient rejeté
sa requête. Leurs décisions viennent d’être confirmées par le Tribunal administratif.
Cantons tenus de mettre
en œuvre les décisions de renvoi
Lors des débats parlementaires, le directeur de la
sécurité avait souligné la marge d’action très limitée
du canton, qui n’a pas le pouvoir de statuer en dernier ressort sur l’octroi à des requérants d’asile frappés d’expulsion de la possibilité d’achever un
apprentissage. Cette position est corroborée par le
récent jugement du Tribunal administratif, qui n’est
pas entré en matière sur la demande principale de
la requérante. Les aspects principaux du droit des
étrangers et du droit d’asile sont régis par la législation fédérale ; les cantons sont tenus de l’appliquer et d’exécuter les décisions fondées sur ces
dispositions.
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Avis de construction

HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires, soit les jours
mentionnés ci-après :
Juin
Lundi
14
8.00 h - 12.00 h

Les organisations Zewo aident là où personne n’aide.
Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus

CORONA
Votre don en bonnes mains.

S

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

Pour que personne
ne soit seul
dans la détresse.

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

Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village 5, 2518 Nods.
Emplacement : parcelles nos 2025 et 2340, au
lieu-dit : “Chemin des Prés Vaillons“, commune de
Nods.
Projet : pose d’un revêtement bitumineux et d’un
candélabre sur la route d’accès aux parcelles nos
388, 2340, 2342 et 2343 ainsi que mise en place
d’une nouvelle conduite d’évacuation des eaux
usées d’une longueur de 30 m au sud de la parcelle
no 2340.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : H1 et agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 4 juillet
2021 inclusivement auprès de l’administration
communale de Nods. 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 4 juin 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Commune de Nods
NODS SE RÉVEILLE !
La SDN vous propose un réveil sportif

le vendredi 18 juin 2021
Nous vous proposons une boucle pour les coureurs
et une autre pour les marcheurs de 45 minutes
environ.
Rendez-vous au parking de la Pierre-Grise (départ
téléski de Nods) à 6h00.
Café, croissants vous seront offerts à l’arrivée au
battoir de Nods.
Inscription obligatoire avec coordonnées complètes
(règle COVID) jusqu’au lundi 14 juin 2021 au :
078 712 51 31 (sms ou whatsapp)
Le comité de la SDN

Nouvelles de l’administration
L'auteur de bandes dessinées Simon Beuret
remporte la bourse de Bruxelles
L’artiste Simon Beuret a été choisi par la Commission francophone des affaires culturelles
générales (CFACG) pour occuper l'appartement-atelier de Bruxelles du 1er mars au 31
août 2022. Dans la capitale du neuvième art,
l'auteur de bande dessinée pourra se consacrer à l'élaboration d'un nouveau récit nourri
par l'effervescence artistique bruxelloise.
L’artiste Simon Beuret a été choisi par la Commission francophone des affaires culturelles générales
(CFACG) pour occuper l'appartement-atelier de
Bruxelles du 1er mars au 31 août 2022. Dans la capitale du neuvième art, l'auteur de bande dessinée
pourra se consacrer à l'élaboration d'un nouveau
récit nourri par l'effervescence artistique bruxelloise.
Simon Beuret est un artiste visuel diplômé de l'école
d'art de Lucerne. En 2019, il présente une exposition
personnelle au festival international de bande dessinée Fumetto. L'artiste réalise régulièrement des
projets de bandes dessinées et de récits courts publiés dans des magazines et en microéditions. Actif
au sein du centre culturel Terrain Gurzelen à Bienne,
il crée depuis 2018 l'univers visuel du groupe de
musique biennois Los Orioles. Parallèlement à son
activité artistique, Simon Beuret travaille en tant que
lithographe à l'atelier de gravure de Moutier. Né en
1991, il réside à Bienne.
Le séjour à Bruxelles donnera l'occasion à Simon
Beuret de poursuivre son travail d'expérimentation
narrative sous l'angle de l'altérité, une thématique
qui lui est chère. La ville de Bruxelles lui servira de
vivier dans lequel il puisera son inspiration pour réaliser le story-board d'une nouvelle bande dessinée.
Dans l'atelier, il pourra explorer des formats plus
grands, à la gouache, au fusain et à l'encre de chine.

Enfin, Simon Beuret aspire à créer des liens avec des
artistes et éditeurs de la ville pour amorcer un projet
d'exposition et de publication.
La CFACG a choisi Simon Beuret pour la qualité de
son travail artistique, le moment propice que représente le séjour à Bruxelles dans son parcours professionnel, l'adéquation entre son projet de bande
dessinée et la scène bruxelloise. La commission a
aussi pris en compte l'absence de représentantes
ou représentants du domaine de l'illustration et de
la bande dessinée parmi les bénéficiaires de la
bourse de Bruxelles ces dernières années.
La Commission francophone des affaires culturelles
générales regroupe un représentant ou une représentante de chaque commission francophone et
bilingue d'experts du canton de Berne, ainsi que
quatre représentants et représentantes au maximum désignés par le Conseil du Jura bernois. Le
canton de Berne loue l'atelier-appartement de
Bruxelles en alternance avec d'autres cantons et
villes partenaires (http://ateliersuisse-bruxelles.ch.
Outre l'occupation de l'atelier, la bourse de séjour
comprend également une contribution de séjour de
3000 francs par mois.
50 ans du droit de vote des femmes
en Suisse : ouverture de l’exposition
« ExceptionnELLES »
Le 14 juin 2021, le suffrage féminin fêtera ses
50 ans en Suisse. À cette occasion, le Réseau
égalité Berne francophone et l’association
Femmes en réseau Bienne exposeront à
Bienne cinq statues de femmes qui ont marqué
l’histoire. Dans cette ville, seules cinq rues ou
places portent le nom d’une femme. L’exposition ExceptionnELLES contribue à remédier à
cette sous-représentation des femmes dans

l’espace public en leur donnant davantage de
visibilité.
L’association Femmes en réseau Bienne, en collaboration avec le Réseau égalité Berne francophone,
s’est associée à la journaliste Helena von Beust pour
créer cinq statues de femmes qui ont marqué
l’histoire de leur ville et au-delà. Les cinq « ExceptionnELLES » sont des pionnières, dans lesquelles
les femmes peuvent se reconnaître ou desquelles
elles peuvent s’inspirer.
Toutes ces femmes ont eu un parcours très riche sur
le plan professionnel, culturel ou politique. Par leur
biais, l’exposition ExceptionnELLES veut mettre en
lumière des métiers, des activités et des valeurs
jusqu’alors souvent laissées dans l’ombre de l’Histoire. Cette exposition, qui a permis de développer
les recherches sur ces femmes, est donc aussi, une
réhabilitation historique.
Ces statues sont à taille humaine. Leur dos porte
une biographie en français et en allemand. Elles
mettent ainsi en lumière un pan de l'histoire et
revendiquent en même temps une plus grande
visibilité des femmes dans l’espace public. Toutes
les statues sont munies d'un code QR qui mène à
une vidéo dédiée à chacune d’elles.
L'inauguration de l’exposition
« ExceptionnELLES » aura lieu
le samedi 12 juin à 16 heures,
Place Robert-Walser, à Bienne

12 298 ccafés noir.
810 nuits blanches
hes au travail.
1 nouvelle thérapie
hérapie contre le cancer
cer élaborée.

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.

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

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 11 juin
Cultes dans les homes 10h, Mon Repos, 10h45, Montagu.
Dimanche 13 juin
10h, culte de reconnaissance des visiteurs bénévole, cène.
Diacre Jean-Marc Leresche
Après toi, Seigneur, Jean 4, 3-15
Cantiques : 92 ; 47-05 ; 24-05 ; 62-42 ; 49-13
Mercredi 16 juin
10h, rencontre du groupe de prière et de partage biblique
à la salle Schwander
Jeudi 17 juin
14h30, maison de paroisse : rencontre musicale ouverte
à tous avec le pasteur Ebbutt ! Venez écouter des extraits
de grandes œuvres classiques et lectures de textes méditatifs. Que celui qui a des oreilles entende !
Dimanche 20 juin
10h, célébration œcuménique sur la Place de la liberté.
En cas de pluie 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, 13. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Pfrn. Corinne
Kurz und Miriam Vaucher (Musik).
Anschliessend Kirchgemeindeversammlung.
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
La messe dominicale, en l’église Notre-Dame de
l’Assomption, a lieu à 10h et peut accueillir 40 personnes
max. Même si les directives fédérales autorisent davantage de personnes, nous devons tenir compte du volume
de l’église et de la distanciation sociale, toujours de mise.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 13 juin
Culte à Diesse, 10h, suivi de l'assemblée de paroisse,
service de voiture (voir ci-dessous)
Groupe de recueillement
Jeudi 17 juin, 13h30, église de Diesse, moment de
ressourcement et de partage

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.

13 / Paroisses
Dimanche 20 juin
Culte, Place de la Liberté, La Neuveville, 10h, service de
voiture (voir ci-dessous)
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 13 juin
10h à Nods, culte, Sainte-Cène.
Mardi 15 juin
9h, lecture biblique et prière à la cure.
Dimanche 20 juin
10h à La Neuveville, célébration oecuménique, équipe.
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)

