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Commune de La Neuveville
PUBLICATION
En se fondant sur l’article 44, alinéa 2 de l’ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR, RSB
732.111.1), le Conseil municipal de la commune de
La Neuveville décide, avec l’approbation de l’Office
des ponts et chaussées du canton de Berne, d’introduire la mesure de circulation routière suivante :
Circulation interdite aux voitures automobiles
et aux motocycles, sauf riverains, véhicules
agricoles et clients des caves de la ville de
Berne et de Poudeille
Déplacement de signalisation existante, approuvée
le 30 avril 1999, en direction de l’Ouest sur la Route
du Vignoble au droit de la bifurcation avec le chemin
des Peupliers.
Motifs de la mesure : Limitation de l’accès dans les
vignes uniquement au personnel des exploitations
viticoles.
Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), la présente
décision peut être attaquée par voie de recours administratif devant la Préfète de l’arrondissement administratif du Jura bernois dans les 30 jours à
compter de sa publication. Le recours administratif
doit être formé par écrit en langue française. Il doit
contenir une conclusion, une motivation, l’indication
des faits, les moyens de preuve et la signature de
l’intéressé(e).
La présente décision entrera en vigueur dès que le
panneau aura été mis en place.
La Neuveville, le 18 juin 2021
Conseil municipal

Avis de construction
Requérant : 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

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60

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

AGENCE AVS REGIONALE
DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que nos bureaux sont
fermés
l’après-midi du
jeudi 24 juin 2021
Merci de votre compréhension

La Préposée

Commune Bourgeoise
Hôtel-de-Ville 11
2520 La Neuveville

CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE
Date:
Heure:
Lieu:

Samedi 26 juin 2021
17.00 h.
Cave de Berne (rue du Port)
La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 19 décembre 2020
3. Comptes 2020
4. Forêt
5. Règlement d’Organisation RO
6. Indigénat bourgeois – proposition du Conseil
bourgeois
7. Election complémentaire Conseil bourgeois
8. Divers
Le Maître bourgeois
Claude Evard

AVIS DE TRAVAUX
Stabilisation de la berge à St-Joux

Avis à la population
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les travaux de stabilisation de la berge à St-Joux vont débuter cette année et seront réalisés en plusieurs
phases :
• Des travaux de test d’ancrage auront lieu entre
• mi-juin et mi-juillet.
• Les travaux de stabilisation proprement dits se
• dérouleront en septembre.
• Des travaux de remise en état seront réalisés par
• un paysagiste en octobre.
En cas de météo défavorable ou d’imprévus, il est
possible que la durée des travaux soit prolongée.
Nous vous rendons attentif que l’accès aux rives
sera soumis à des restrictions uniquement sur le
cheminement situé entre le terrain de foot et le lac.
Le Service de la gestion du territoire (032 752 10
80) reste à votre disposition pour toutes questions
relatives au présent avis.
Le Service de la gestion du territoire
La Neuveville, le 18 juin 2021
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS
Pour le complexe des écoles enfantine, primaire et à
journée continue, la Municipalité de La Neuveville
recherche un ou une

CONCIERGE

Degré d’occupation: 100 %
Entrée en fonction : le 1er septembre 2021 ou date
à convenir.
Mission :
Vous assurerez l’entretien courant des bâtiments
scolaires et sportifs de ce complexe ainsi que du mobilier. Vous effectuerez le nettoyage des locaux et des
abords des bâtiments selon le programme défini par
le concierge principal. Vous exercerez une surveillance générale des bâtiments et de ses abords. Vous
garantirez le bon fonctionnement des bâtiments,
sous l’égide du concierge principal et en collaboration avec la direction des établissements scolaires.
Exigences :
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent d’exploitation ou d’une formation jugée équivalente. Vous
êtes apte à travailler de manière indépendante au
sein d’une petite équipe. Vous avez le sens des
responsabilités. Vous êtes capable de réaliser des
petits travaux de réparation et d’entretien courants.
Vous êtes à même d’entretenir de bonnes relations
avec l’ensemble des usagers, de faire preuve d’amabilité et de disponibilité et ainsi que de faire face aux
nombreuses sollicitations liées à une occupation
intense des bâtiments scolaires et sportifs.
Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal.
Informations et dépôt de candidature : le processus de mise au concours est sous-traité à une
société privée de recrutement. Les questions et les
candidatures doivent y être exclusivement adressées.
Coordonnées : Everest RH SA, M. Olivier Riem, directeur, Route des Longschamps 25, 2068 Hauterive,
olivier.riem@everest.ch, 032 727 70 20.
Intéressé/e ? N'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier complet accompagné de vos certificats et
diplômes à Everest RH SA qui le traitera en toute
confidentialité. Seules les candidatures correspondant aux critères requis seront traitées.
La Neuveville, juin 2021
Le Conseil municipal

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.
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Commune de La Neuveville

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

Prochaines activité
Vendredi 18 juin : Soirée Filles
Repas gratuit sur inscription
Entrée libre dès 20h
Samedi 26 juin : Initiation skate filles
Prix : gratuit, La Neuveville et Bienne
Avec 2 monitrices de skateboard stylées !
Inscriptions jusqu’au 23 juin
Vendredi 2 juillet - soirée de fin d’année 19h-23h
Entrée gratuite / Grillades 5.Soirée fun : musique avec DJ et lights
Vacances Scolaires :
animation nautique à St-Joux
Durant toutes les vacances le CAJ sera à La Gravière, St-Joux. Paddle, kayaks, slackline, wakeboard,
bouée tractée, grillades, etc… Venez nous voir au
bout de la plage ! Du mardi au vendredi 13h30 17h30 (par beau temps). Gratuit et sans inscription
Vendredi 9 juillet :
journée multisport “FUN GAMES“
Tournoi amateur entre les Centre de Jeunesse du
Jura Bernois Activités : Bubble foot, concours d’équilibre sur paddle, course de kayaks, beachvolley,
pumptrack, etc... à ST-JOUX
INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au 30 juin.
! places limités ! par équipe de 6 jeunes (nés avant
2001)
Infos et insciptions par téléphone,
what’s app ou instagram
4 24.04.2020 13:02:31

Nous aidons les personnes
souffrant de rhumatismes
à mieux vivre au quotidien.

Des rhumatismes?
Moi ?
Isabella, 20 ans

Aider là où
personne n’aide.
Les organisations Zewo veillent à ce que personne ne soit seul
dans la détresse. Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus

CORONA
Votre don en bonnes mains.

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 :
Juin
Samedi 19
8.00 h - 12.00 h
Lundis
21, 28
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

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

7. Approbation d’un crédit d’engagement de
Fr. 130'000.00 pour l’achat de mobilier scolaire
pour le collège de Nods (quote-part de la
Commune mixte de Nods Fr. 39'000.00)
2. a. Présentation
2. b. Approbation
8. Présentation du décompte des rénovations
de l’école des Prés-de-Cortébert
9. Approbation des modifications du Règlement des Pâturages
2. a. Présentation
2. b. Approbation
10. Communications du Conseil communal
11. Divers
Nods 21.05.2021
CONSEIL COMMUNAL
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PIECES D’IDENTITE
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. Dans le canton de Berne, nous vous
rappelons que pour vos pièces d’identité vous devez
désormais vous rendre auprès des centres régionaux qui sont au nombre de 7 et dont les plus
proches sont à Bienne ou Courtelary. Ces offices reçoivent uniquement sur rendez-vous que vous
pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch
N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps!
Administration communale

PERMIS DE CONSTRUIRE

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 juin de
9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale, sont convoqués en
assemblée communale, le
Mardi 22 juin 2021 à 20.00 heures
à la salle du Battoir
L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Comptes 2020
2. a. Présentation
2. b. Rapport de la fiduciaire
2. c. Approbation des comptes de la communauté
2. scolaire du Plateau de Diesse
2. d. Approbation des comptes du Collège de
2. District
2. e. Approbation des comptes du Syndicat des
2. sapeurs-pompiers
2. f. Approbation des comptes communaux
3. Stationnement sur le territoire communal :
Accepter le principe d’encaissement d’une
taxe de stationnement sur le territoire communal
2. a. Présentation
2. b. Approbation
4. Discuter, éventuellement approuver la création de l’Association Parking Les Prés-d’Orvin
(APO), par :
2. a. Présentation
2. b. Approbation d’un crédit d’investissement de
2. Fr. 58'310.00 et d’un prêt de Fr. 23’800.00 pour
2. le fond de roulement ;
2. c. Approbation du règlement de la gestion du
2. stationnement (RGS) ;
2. d. Approbation du contrat de transfert de tâches
2. de la gestion du stationnement à la nouvelle
2. Association
5. Nouvelle organisation des postes de travail
au sein de l’Administration communale, soit
une nouvelle dépense annuelle d’environ
Fr. 60'000.00
2. a. Présentation
2. b. Approbation
6. Demande d’un crédit d’investissement de
Fr. 180'000.00 pour l’acquisition d’un nouveau
tracteur
2. a. Présentation
2. b. Approbation

La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construction,
ou rénovation. De même certains aménagements
extérieurs sont également soumis à autorisation.
En ce qui concerne les bâtiments protégés,
aucune modification ne doit être entreprise sans
avoir consulté au préalable le service compétent
(services des monuments historiques à Tramelan).
Le fait qu’un projet ne nécessite pas de permis de
construire ne signifie pas automatiquement qu’il ne
requiert aucune autre autorisation. De fait les travaux d’isolation thermique extérieure ou intérieure
nécessitent une autorisation de l’inspecteur de
l’énergie.

De même, les poulaillers ou enclos à
volaille ne peuvent souvent pas être
construit sans autre, veuillez vous informer à

l’administration.
Les frais de remise en état et les tracasseries qui
découlent de travaux non autorisés sont bien
supérieurs à ceux d’une demande d’autorisation !
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.
Police des constructions

Avis de construction
Requérant : Monsieur Maxime Moser, Rue du
Marché 6, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 2354, au lieu-dit : “La
Sagne au Rossel 5“, commune de Nods.
Projet : démolition et reconstruction d’un chalet
avec terrasse.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : Les prés boisés.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 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 18 juin 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

Nous remercions chaleureusement le club de
cycliste Jusklasava, ainsi que toutes les personnes
qui ont donné de leur temps et qui se sont magnifiquement impliquées le samedi 12 juin dans
l’entretien des chemins pédestres de Lignières-Nods
et Chasseral. Les travaux d’entretien courant ont été
effectués sur l’ensemble du tracé entre Nods et
Chasseral. Pour le sentier “de Lignières“, là aussi,
les petites mains très pratiques ont fait le travail
courant. Sur ce même secteur, suite aux dégâts
d’eau, des mesures ont été prises afin de limiter les
emprises aquatiques sur le parcours pédestre.
Quinze personnes accompagnées de 5 enfants ont
participé à cette traditionnelle journée.
Nous espérons vous retrouver nombreux l’année
prochaine !
La Société de Développement de Nods

PIQUE-NIQUE DES FAMILLES DE NODS

Le traditionnel pique-nique des familles revient
cette année, le vendredi 25 juin 2021 à la place de
pique-nique des lutins.
Apéro offert par la SDN à partir de 17h30.
Chacun amène son repas et ses boissons (possibilité
de griller sur place).
En cas de mauvais temps, le pique-nique sera annulé.
Les membres de la SDN
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Ancien district de La Neuveville

Commune de Nods Plateau de Diesse

Nouvelles
de l’administration
Nouveaux rendez-vous de vaccination
en ligne pour la semaine

ECOLE A JOURNEE CONTINUE (EJC)
MISE AU CONCOURS

Recherche de bénévoles pour la journée
du 15 août 2021 à Nods ;
20 ans de Parc Chasseral et Jardins Musicaux
La SDN est à la recherche de bénévoles pour aiguiller les gens sur les différents lieux de concerts et
animations qui se dérouleront dans le village, ainsi
que pour l’aide à la circulation routière et l’accompagnement des fanfares lors de la journée des 20
ans de Parc Chasseral et des Jardins Musicaux
du dimanche 15 août 2021 à Nods.
Cette journée sera ouverte à tous en ce qui
concerne la restauration, la découverte de diverses
animations organisées pour les plus grands et les
plus petits, seuls les concerts des Jardins Musicaux
ne seront accessibles qu’aux personnes ayant
préalablement acheté leur billet. Les personnes
intéressées à s’investir dans cette journée festive
peuvent se manifester à l’adresse électronique suivante et auront à ce moment-là de plus amples détails : anneclaudesunier@gmail.com ou par sms au
078 690 17 21.
Nous vous remercions déjà de votre implication lors
de cette journée qui permettra de faire connaitre
notre belle région et plus particulièrement le village
de Nods !
La Société de Développement de Nods

FSG NODS
La société de gym de Nods est à la recherche d’une
ou deux personnes motivées pour compléter son
équipe de moniteurs trices Jeunesse.
Vous aimez le sport et aimez le partager ; débutant
(FSG offre la possibilité de faire des cours J&S) ou
expérimenté ; et vous avez plaisir à une activité annexe rémunérée, alors n’hésitez pas à prendre
contact avec la responsable Jeunesse Corinne par mail
corinne_sunier@bluewin.ch ou au 079 254 22 39.
Une équipe d’enfants motivés, plein d’énergie et
aimant le sport vous attendent.
Comité FSG Nods

Nous, les aveugles,
voyons autrement.
Par ex. avec le nez…
L’autonomie au quotidien,
aussi grâce à vos dons :
CP 10-3122-5. ucba.ch

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

Le canton de Berne met en ligne pour la
semaine 40’000 nouveaux rendez-vous pour
une première injection dans les centres de
vaccination après la livraison à la Suisse de
doses de vaccin Moderna pendant le weekend. En outre, 10’000 premiers rendez-vous
peuvent être pris directement dans les
cabinets médicaux et 3500 autres dans les
pharmacies.
Une quantité équivalente de doses Moderna est attendue pour dans une semaine. Le canton ouvrira
alors de nouveaux créneaux et informera notamment via Alertswiss et les médias sociaux.
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 dans les pharmacies sont
fixés directement par ces structures. Toutes les personnes de 18 ans et plus sont admises actuellement
à la vaccination dans le canton de Berne.
Mise à jour du plan du réseau routier
et crédit-cadre d’investissement routier
Le gouvernement cantonal bernois a approuvé à
l’intention du Grand Conseil la mise à jour du plan
du réseau routier 2022-2037 et le crédit-cadre
d’investissement routier 2022-2025, d’un montant
d’environ 280 millions brut. Le plan du réseau
routier indique les routes cantonales, signale les
modifications en projet d’importance stratégique et
présente le besoin de financement pour le gros entretien et l’aménagement du réseau. Il est mis à jour
tous les huit ans. Basé sur le plan du réseau routier,
le crédit-cadre d’investissement routier définit
l’orientation des projets de construction routière
pour les quatre prochaines années.
Subventions 2021 en faveur
de la coopération au développement
Le Conseil-exécutif soutient 23 projets de coopération au développement à l’étranger en 2021, pour
un total de 2,79 millions de francs, issus du Fonds
de loterie. Ces fonds serviront à financer, entre
autres, un projet d’utilisation durable des sols au
Guatemala et des opérations de déminage au
Zimbabwe. Seuls ont été pris en compte les candidats ayant leur siège dans le canton de Berne.

Commune mixte de Plateau de Diesse
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

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
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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.
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Commune mixte de Plateau de Diesse

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

TAXE DE CHIENS 2021
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

Commune mixte de Plateau de Diesse
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

Avis de construction
Requérant : M. John Schwab, Milieu du Village 3,
2515 Prêles
Auteur du projet : M. John Schwab, Prêles
Propriétaire foncier : M. John Schwab, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une chaudière à granulés de bois, parcelle no
2622, Milieu du Village 3, Village de Prêles
Zone : Village ancien
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 18 juin
au 18 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 18 juin 2021
Secrétariat communal

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
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
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PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 2ème trimestre 2021
Diesse :

SOUTIEN AUX AÎNÉS
(COURSES, PAIEMENTS, …)
Nous vous rappelons que le Groupe d’Animation
de Prêles est à disposition des aînés de la Commune de Plateau de Diesse pour faire leurs courses,
leurs paiements, etc.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les
personnes intéressées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :
Mme Lecomte Alexia
078 865 80 60
Mme Simon-Vermot Nathalie
032 932 22 00
ou
079 519 93 93
Mme Wüthrich Christine
078 682 58 10
ou
032 315 29 48
Mme Moser Malika
079 311 33 43
Votre équipe du GAP

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

La Fondation Suisse de Cardiologie encourage la recherche,
conseille les patientes et patients
et motive pour la prévention par
la vie saine.

Ayez
Ayez du
du cœur.
cœur.
Aidez-nous
Aidez-nous à
à
aider.
aider.

Merci cordialement pour votre
soutien. Numéro de compte
pour les dons : 10-65-0
www.swissheart.ch
Fondation Suisse
de Cardiologie

Nouvelles de l’administration
Le canton teste avec la Confédération
le certificat COVID imprimé /
Les personnes guéries peuvent demander
un certificat COVID en ligne
La Direction de la santé, des affaires sociales
et de l’intégration (DSSI) va tester la nuit prochaine l’établissement et l’envoi de certificats
COVID imprimés. Lors de cet essai, quelques
centaines de personnes entièrement vaccinées
recevront par la poste, dans un à deux jours,
un certificat authentique et valable. Une fois
cet envoi pilote terminé, l’application développée par l’Office fédéral de l’informatique et de
la télécommunication passera en fonctionnement normal. L’envoi d’un certificat papier
est prévu pour les personnes qui s’étaient
inscrites à la vaccination par téléphone et qui
en peuvent donc pas être jointes par voie électronique.
Certificat COVID pour personnes guéries
Le canton de Berne utilise la procédure automatisée
mise en place par la Confédération pour les certificats réservés aux personnes guéries. Les données
figurant dans le formulaire de demande sont comparées automatiquement avec celles du système
d’information de la Confédération. Si elles peuvent
être validées, un certificat est délivré directement.
Le certificat COVID pour les personnes guéries
est établi aux conditions suivantes :

la personnes concernée a été testée positive au
SARS-CoV-2 par un test PCR ;
le résultat du test ne remonte pas à plus de 180
jours.
Les résultats des tests rapides antigéniques ne satisfont pas aux exigences internationales requises
pour obtenir un certificat de personne guérie.
Des informations mises à jour sont disponibles sur
le site de la DSSI : www.be.ch/certificat-covid Le lien
s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Lien direct vers
le certificat de demande : Formulaire de demande
d’un certificat COVID pour personnes guéries
(admin.ch)
Plus de la moitié des personnes désireuses de
se faire vacciner ont reçu une dose au moins
Dans le canton de Berne, 51% des personnes souhaitant se faire vacciner ont reçu au moins une dose
à ce jour (475 000 personnes environ) ; 35% d’entre
elles (323 000 personnes environ) ont reçu deux
doses. En tout, quelque 800 000 doses ont été
administrées. Aujourd’hui midi, 658 000 personnes
étaient enregistrées pour la vaccination (70% de la
population de plus de 16 ans pouvant être vaccinée). Chaque jour, 14 000 à 15 000 doses sont administrées dans le canton de Berne. Celui-ci a déjà
établi 250 000 certificats COVID environ pour les
personnes entièrement vaccinées et il continue à
délivrer cette attestation au fur et à mesure, pour
autant que les personnes aient donné leur accord à
l’utilisation de leurs données.
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238’000 certificats COVID établis
Quelque 238‘000 certificats COVID ont déjà
été établis dans le canton de Berne. Lancée
jeudi dernier, la production concerne les
personnes entièrement vaccinées. Toutes les
personnes à qui deux doses de vaccin ont été
administrées dans le canton de Berne et qui
ont donné leur accord pour obtenir un certificat ont donc reçu par SMS un code d’accès à
leur certificat. Dès à présent, les certificats
seront établis automatiquement une fois la
documentation de vaccination achevée.
Les personnes qui se décident ultérieurement pour
le certificat COVID peuvent le demander sur le
portail VacMe. Une description illustrée se trouve
sur le blog de VacMe. Pour en savoir plus sur les
certificats COVID, consulter le site Internet de la
Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration : www.be.ch/certificat-covid. La DSSI
demande à la population de s’enregistrer et de
s’inscrire en ligne chaque fois que cela est possible,
ne serait-ce que pour obtenir le certificat plus
rapidement.

Continuation du centre de retour de
Bienne-Boujean remise en question
Depuis 2017, le canton de Berne utilise des
baraques de chantier à Bienne-Boujean pour
héberger des requérants d’asile. Depuis juin
2020, il s’agit exclusivement de requérants
ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Cette affectation a été accordée
par la ville de Bienne pour une durée limitée,
qui prend fin en octobre 2021. La ville et le
canton sont en train de négocier une prolongation. La ville de Bienne a répondu par
la négative à une première demande de
poursuite de l’utilisation du site de BienneBoujean.
En 2017, la ville de Bienne a autorisé le canton à
changer l’affectation du site jusqu’en octobre 2021.
Début janvier 2021, le canton a demandé à la ville
de Bienne de prolonger jusqu’à fin 2022 l’autorisation de changer l’affectation des baraques de chantier en centre de retour. Cette demande a été rejetée
par le conseil municipal de Bienne dans un courrier
daté de la fin avril.
Divergences quant au fonctionnement
du centre de retour de Bienne-Boujean
Le conseil municipal biennois explique son rejet en
invoquant les conditions de fonctionnement défavorables ainsi que des raisons tenant au droit des
constructions et à la planification sociale. Il ajoute
qu’en raison de l’évolution actuelle de la pandémie
de COVID-19, il n’y a pas de situation d’urgence
pouvant justifier une prolongation de l’autorisation
de changement d’affectation. La ville de Bienne
avait déjà demandé auparavant que des mesures
soient prises pour changer les conditions d’hébergement et d’encadrement dans le centre de retour
de Bienne-Boujean. Plusieurs de ses demandes
avaient été mises en œuvre, mais d’autres – comme
obliger des requérants à prendre un hébergement
privé – ne sont pas admises par la législation.
Dépôt par le canton d’une
demande de prolongation formelle
Le canton vient de déposer une demande de prolongation formelle auprès de la ville de Bienne. C’est
le seul moyen d’éviter la cessation d’activité du cen-
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tre à court terme. Pour le canton, il est clair que la
fermeture du centre de retour de Bienne-Boujean
en octobre 2021 n’améliorera pas la situation pour
les habitantes et les habitants concernés, mais
qu’au contraire elle provoquera une forte détérioration. Après une phase de stabilisation ces derniers
mois, le centre a un fonctionnement ordonné. Il offre
des possibilités d’hébergement séparé, en particulier
pour les familles. Sa fermeture affecterait tout
particulièrement les enfants car ils vont à l’école à
Bienne, ce qui leur a permis de nouer des contacts
sociaux. Après le refus d’implanter un centre de
retour à Prêles, au motif notamment que le site est
trop excentré, c’est Bienne-Boujean qui avait été
désigné pour sa situation centrale. Les baraques de
chantier qui s’y trouvent actuellement étaient déjà
utilisées comme hébergement collectif pour des
requérants d’asile. Il est peu probable que l’on
trouve un site de remplacement offrant les mêmes
avantages (un emplacement central, des structures
scolaires ordinaires pouvant accueillir les enfants).
Il faut éviter si possible de recourir aux abris souterrains de la protection civile utilisés en 2015 et
2016, qui ne sont pas appropriés pour des familles.
De plus, les possibilités d’hébergement restent limitées en raison de la pandémie de COVID-19. C’est
pourquoi le canton souhaite toujours trouver une
solution amiable avec la ville de Bienne. Il est
convaincu qu’il est possible de mettre en place sur
le site de Bienne-Boujean un dispositif durable pour
l’hébergement des personnes bénéficiant d’une aide
d’urgence.

Pas de votation possible à Belprahon
Le vote du 17 septembre 2017 sur l’appartenance cantonale de Belprahon est définitif et
ne peut pas être répété. Il n’existe pas non
plus de base légale pour organiser un nouveau
scrutin.
La commune de Belprahon a fait savoir qu’elle souhaiterait organiser une répétition de la votation de
2017 sur son appartenance cantonale et a invité le
Conseil-exécutif à surveiller le scrutin.
Dans sa réponse à la commune, le gouvernement
cantonal rappelle que le vote de 2017, par lequel la
commune de Belprahon avait décidé de rester
bernoise, a eu lieu dans les délais prévus par la loi
sur l’organisation de votations relatives à l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois
(LAJB). N’ayant pas été contesté au tribunal, ce
résultat, conformément à la LAJB, est définitif et le
vote ne peut pas être répété.
La commune de Belprahon n’est par conséquent
pas habilitée à organiser une répétition de cette
votation. A défaut de base légale, elle n’est pas
habilitée non plus à organiser une nouvelle votation
sur le sujet.
En toute logique, le Conseil-exécutif ne peut pas
donner suite à la demande de la commune concernant la surveillance d’un scrutin dépourvu de base
légale. Il prie les autorités de Belprahon de renoncer
à l’organisation de ce vote qui se ferait hors
du cadre légal et appelle le Conseil communal à
œuvrer pour le bien de sa population et de la
région, dans le canton que les habitants de la
commune ont choisi démocratiquement.
Invitée par Belprahon à offrir sa médiation, la
Confédération a d’ores et déjà fait savoir que la
question était définitivement réglée et que voter à

nouveau irait à l’encontre de tous les engagements
pris en Conférence tripartite.
Coronavirus :
la commission favorableà l’unanimité au
parapluie de protection pour l’événementiel
Le canton de Berne devrait participer au programme de protection financière en faveur des
grandes manifestations grâce à un créditcadre de 25 millions de francs maximum.
La Commission des finances du Grand Conseil
approuve l’affaire sans opposition.
La loi COVID-19 permet à la Confédération et aux
cantons de prendre à leur charge la moitié des coûts
non couverts des organisateurs de manifestations
d’importance supracantonale. Ce parapluie de
protection est réservé aux manifestations qui, après
avoir été autorisées par les cantons, devront être
annulées ou reportées en raison de la pandémie de
COVID-19 suite à une ordonnance des pouvoirs
publics.
Pour pouvoir participer au programme de protection
financière de la Confédération, le canton de Berne
doit reprendre les prescriptions fédérales dans sa législation. Le Conseil-exécutif a donc sollicité du
Grand Conseil un arrêté de crédit de 25 millions de
francs et il prévoit d’en préciser les conditions
d’octroi dans une ordonnance. La Commission des
finances se félicite de la mise en place d’une base
juridique devant permettre aux organisateurs de
planifier des événements avec une certaine sécurité.
Le risque financier des grandes manifestations publiques s’en trouve ainsi diminué et le retour à la
normalité accéléré. Elle approuve l’affaire à 16 voix,
sans opposition et avec une abstention.
Le Grand Conseil débattra de l’affaire la semaine
prochaine.
Stratégie de promotion du travail à domicile
et du travail mobile dans l’administration
cantonale après la pandémie
Le Conseil-exécutif a approuvé une stratégie qui
établit les grandes lignes du travail à domicile après
la pandémie. En 2015 déjà, il s’était prononcé pour
des horaires flexibles et le travail sans contrainte de
lieu. Aujourd’hui, il se déclare clairement favorable
au maintien du home office après la crise du
coronavirus, aux conditions qu’il vient de préciser.
Le personnel doit pouvoir organiser ses activités
dans un cadre souple. La possibilité de travailler à
domicile est déterminée sur la base de critères uniformes tenant compte de la fonction, des tâches et
du degré d’occupation. Le home office ne peut pas
dépasser 50% du taux d’occupation. Des outils et
des offres de formation seront proposés aux cadres
et au personnel pour les accompagner dans la mise
en œuvre de la stratégie.

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

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 20 juin
Culte, Place de la Liberté, La Neuveville, 10h, service de
voiture (voir ci-dessous)
Dimanche 27 juin
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, (voir ci-dessous)
Course de la Solidarité

Le
Téléphone
Alzheimer
058 058 80 00

Police, appel d’urgence

Tél. 118

Feu, appel d’urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145

Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 18 juin
Cultes dans les homes 10h, Mon Repos, 10h45, Montagu.
Dimanche 20 juin en quête de liberté !
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 : en quête de liberté !
10h, place de la liberté : célébration œcuménique avec
John Ebbutt, Stéphane Rouèche, Reynold Glauser, Didier
Suter, Jean-Marc Leresche et un quatuor Jazz flûte, piano,
contrebasse et batterie. En cas de pluie : Blanche-église.
Renseignements au 032 751 28 57
Mercredi 23 juin
10h, rencontre du groupe de prière et de partage biblique
à la salle Schwander
La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag, 20. Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit der KUW 5&6
zum Thema Neues Testament und Taufe. Taufen von Saira
und Linus Wörle, Biel. Mit Pfr. Peter von Salis und Miriam
Vaucher (Musik).
Pikettdienst
2. Mai bis 16. Juli: Pfr. Peter von Salis (078 741 37 64)
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

13 / Paroisses
Vendredi 13 août, 10ème édition, dès 17h halle polyvalente de Prêles
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 20 juin
10h à La Neuveville, célébration oecuménique, équipe.
Mardi 22 juin
9h à la cure, lecture biblique et prière.
Dimanche 27 juin
10h, culte, Nods.
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)

Pour que
personne ne
soit seul dans
la détresse.
Les organisations Zewo aident là où personne n’aide.
Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus

du lundi au
vendredi:
de 8 – 12 h et de
13.30 – 17 h

CORONA
Votre don en bonnes mains.

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch

