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Qualité de l’eau La Neuveville
Année d’analyse 2021
Nombre d’habitants
Approvisionnés 3836 habitants (dans la zone de distribution)
Qualité hygiénique L’eau potable distribuée par TLN correspondait à

l’Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau
des installations de baignade et de douche 
accessibles au public (OPBD 817.022.11), à 
l’exception du métabolite de chlorothalonil 
R 471 811*.

Bactériologie Dans l’ensemble du réseau, l’eau de La Neuve-
ville, Ligerz, Twann-Tüscherz dans les premiers 
6 mois de l``année 2021 est de très bonne qualité
bactériologique.

Physico-chimie : 
Température : °C 8.5-16.3 8-15 (Ve)
Dureté de l’eau : °fH. 24.7-32.0
L’eau fournie à La Neuveville est une eau moyennement dure.
pH : 7.3-7.9 6.8-8.2 (Vd)
Turbidité: UT/F 0.1-0.85 1.0 (Vd)
Calcium (Ca), 
dissout: mg/l 79.8-107
Magnésium (Mg) 
dissout: mg/l 4.5-16.9
Potassium (K) : mg/l 1.1-3.4 <5 (Ve)
Sodium (Na) : mg/l 7.1-12.6 200 (Vm)
Nitrates (NO3) : mg/l 2.4-15.0 40 (Vm)
Sulfates (SO4): mg/l 6.7-20.0
Ammonium (NH4) :mg/l 0.01-0.02 0.1 (Vm)
Nitrites (NO2) : mg/l <0.005 0.1 (Vm)
Acide sulfonique 
de chlorothalonil 
R417888 µg/l   0.063 0.1 (Vm)
Acide sulfonique 
de chlorothalonil 
R471811 µg/l   0.700 0.1 (Vm) *

(Vd)= Valeur directrice (Vm)= Valeur maximale (Ve)= Valeur empirique
*  Important :même en cas de dépassement éventuel de la valeur maximale
de l’acide sulfonique de chlorothalonil R471811, la consommation de l’eau du
robinet reste sûre. La valeur maximale prévue par la loi de 0,1 microgramme/litre
est une valeur de précaution et a donc été fixée à un niveau très bas. Son 
dépassement indique un problème de qualité des eaux souterraines, que le 
distributeur d’eau et les autorités se doivent de corriger à moyen terme.
Provenance de l’eau Le 100 % de l’eau potable provient de la nappe

phréatique du Pré-de-La-Tour à La Neuveville.
Traitement de l’eau Eau de nappe : Désinfection par UV.

Protection du réseau par chloration avec 
l’hypochlorite de sodium (0.05mg/l de chlore libre)

Pour d’autres 
renseignements Service des eaux TLN 

2514 Ligerz  / Dorfgasse 22
Tél. 032 315 51 82 / Thomas Scholer

E-mail : info@tln-aqua.ch
Information : Le nouveau site internet du TLN ( www.tln-aqua.ch ) est
désormais en ligne ! Le TLN vous informe en continu de l’actualité
concernant l’eau potable via sa plateforme en ligne et les canaux de
communication officiels des communes. 

Avis de construction
Requérants : M. et Mme Christophe et Christina
Huber-Schiegg, Rohnenrainweg 14, 8835 Feusis-
berg. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure en façade nord du bâtiment existant, à la
route du Vignoble 60, sur la parcelle 3198, ban de 
La Neuveville.
Zone : Zone agricole, dans le périmètre de protec-
tion du vignoble. 
Dérogations : Au sens de l’article 24 de la loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 août
2021 au 6 septembre 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 6 août 2021
Municipalité de La Neuveville
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Coronavirus : se faire vacciner rapidement
et facilement dans le canton de Berne.
Pendant quelques semaines encore, il y a 
un très grand nombre de places libres et de
rendez-vous à disposition. 
La vaccination est volontaire et gratuite.
Les centres de vaccination seront progressive-
ment fermés et déplacés dans les hôpitaux. 
Vous pouvez prendre rendez-vous sur :
www.be.ch/vaccination-corona et https://be.vacme.ch
ou en appelant le numéro 031 636 88 00.
Ayez toujours votre carte d'assurance-maladie à
portée de main. 
Vous pouvez également vous faire vacciner directe-
ment dans l’un des centres de vaccination. Il suffit
de vous y rendre. Le personnel s’occupe de tout.  
(munissez-vous de votre carte d'assurance-maladie
et de votre carte d’identité ou de votre passeport). 
Que vont devenir les centres de vaccination ?
Berne Hôpital de l’Île est ouvert jusqu'à la fin du
mois de décembre 2021. 
Bienne (MEDIN, près de la gare) est ouvert jusqu'à
fin septembre 2021. 
Thoune (KKT) est ouvert jusqu'à fin septembre
2021. 
Interlaken et Langenthal seront intégrés dans les
hôpitaux sans interruption de leur activité.  
Les rendez-vous peuvent être pris à tout moment. 
Berthoud, Langnau et Tavannes seront intégrés dans
les hôpitaux au début du mois de septembre (après
une brève interruption d’activité). 
Les rendez-vous peuvent être pris à tout moment. 
Le centre cantonal de vaccination du M-Park (Wank-
dorf) fermera dès le 13 août. 
Il ne propose pas d'offre sans rendez-vous. 
Le centre de vaccination de BernExpo fermera ses
portes le 27 août. Il continuera à administrer les 
premières doses jusqu'au 30 juillet, puis unique-
ment les deuxièmes doses après cette date. 
Vaccination en cabinet médical ou en pharmacie
Environ 300 médecins et 100 pharmacies proposent
la vaccination. Veuillez vous renseigner directement
auprès de ces structures. 
Vaccination pour les jeunes de 12 à 17 ans
La vaccination n'est possible que dans les centres
de vaccination/hôpitaux car seul le vaccin
Pfizer/BioNTech est approuvé. Inscription sur Internet.
Direction de la santé du canton de Berne

Avis de construction
Requérante : Mme Noémie Landino, route du 
Château 17a, 2520 La Neuveville.
Projet : Changement d’affectation pour la création
d’une crèche privé, au chemin des Prés-Guëtins 45,
sur la parcelle no 775, ban de La Neuveville.
Zone : H3.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 août
2021 au 6 septembre 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 6 août 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Silvia et Frédéric Rollier,
chemin des Rives 74, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur 
extérieure en façade sud du bâtiment existant, au
chemin des Rives 74, sur la parcelle no 837, ban de 
La Neuveville.
Zone : Plan de protection des Rives “La Neuveville-
St-Joux“, partie est (plan no 2)
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 août
2021 au 6 septembre 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 6 août 2021
Municipalité de La Neuveville

Canton de Berne 

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

Commune mixte de Nods

PLANTATION ET ÉLAGAGE DES ARBRES,  HAIES VIVES,  BUISSONS 
ET CULTURES AGRICOLES LE LONG DES CHEMINS DU REMANIEMENT

• Profil  d’espace libre

• L’espace surplombant la chaussée des routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la
•chaussée (largeur libre), doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 m au moins.

• La largeur libre doit être de 0.50 m au moins.

• Aux points dangereux,  les arbres,  haies vives,  buissons,  cultures maraîchères et agricoles  (par exemple:
• le maïs et autres céréales)  doivent être plantés à une distance suffisante par rapport à la chaussée,  
• ceci pour éviter un élagage ou un fauchage prématuré..

Nous prions tous les propriétaires concernés d’effectuer l’élagage nécessaire 

d’ici au 31 août 2021
Administration communale

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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Avis de construction
Requérant: Monsieur Willy Sunier, Ch. du Stand 13,
2518 Nods.
Emplacement: parcelle no 3447, au lieu-dit: 
“Ch. du Stand 13”, commune de Nods.
Projet: abattage de trois arbres protégés (frênes)
pour des questions de sécurité par suite de maladie
(art. 68 RCC) et replantage de trois arbres.
Zone: Village.
Dérogation: art. 68 RCC (art. 41 al. 3 LPN).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 août
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.
Courtelary, le 9 juillet 2021.
La préfète: Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante: Madame Mary-Claude Bayard, Ch. de
l’Eglise 2, 2518 Nods.
Emplacement: parcelle no 166, au lieu-dit  “Ch. de
l’Eglise 2”, commune de Nods.
Projet: abattage d'un arbre protégé (frêne) pour
des questions de sécurité par suite de maladie (art.
68 RCC) et replantage d'un nouvel arbre.
Zone: Village.
Dérogation: art. 68 RCC (art. 41 al. 3 LPN).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 août
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.
Courtelary, le 9 juillet 2021.
La préfète: Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérant: Gérard Maurer, Les Combes 113a,
2518 Nods
Auteur du projet: Gérard Maurer, Les Combes
113a, 2518 Nods
Projet: Aménagement d’une place en béton pour
la pose d’igloos pour veaux, sur RF 3212 du ban de
Nods, Les Combes 113e, 2518 Nods
Zone: Agricole
Dérogation: Art. 80 al 1b LR (distance à la route
communale)
Dimensions: suivant plans 
Protection des eaux: S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de 
droit et demandes de compensation des charges
(art. 31 LC et 32 DPC) doivent être envoyées en
deux exemplaires à l’Administration communale,
2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été 
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 09.07.2021 Administration communale

Avis de construction
Requérant: Funicar Immobilien AG, Thomas
Knecht, Faubourg du Lac 17, 2502 Bienne
Auteur du projet: Müller Architekt AG, Beat Müller,
Architecte diplômé ETH SIA, Zückestrasse 11, 6017
Ruswil
Projet: Installation de locaux pour le personnel au
sous-sol du bâtiment existant. Démolition de 
l’annexe Nord (container), sur RF 1239 du ban de
Nods, Crêt Melins 4, 2518 Nods
Zone: Activités
Dérogation: Aucune
Dimensions: suivant plans 
Protection des eaux: S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de 
droit et demandes de compensation des charges
(art. 31 LC et 32 DPC) doivent être envoyées en
deux exemplaires à l’Administration communale,
2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été 
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 09.07.2021 Administration communale

Avis de construction
Requérant: Philippe Althaus, Route de Diesse 15,
2518 Nods
Auteur du projet: Max Basler, Bachstrasse 15,
5000 Aarau 
Projet: Construction d'un appartement dans le 
bâtiment existant comprenant un salon, une 
chambre, une cuisine, une salle de bain et une 
galerie. Installation d'un système de chauffage à
pellets, sur RF 3241 du ban de Nods, Route de
Diesse 15, 2518 Nods
Zone: “Ensemble bâti: zone village ancien”
Dérogation: Aucune 
Dimensions: suivant plans
Protection des eaux: S3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de 
droit et demandes de compensation des charges
(art. 31 LC et 32 DPC) doivent être envoyées en
deux exemplaires à l’Administration communale,
2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été 
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 09.07.21 Administration communale

Commune : Nods
Lieu: 2518 Nods

PROCÉDURE D'APPROBATION DES 
PROJETS D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Mise à l'enquête publique
Pour :
S-0175831.1
Station transformatrice La Praye 
- Construction d’une nouvelle station transforma-
- trice sur la parcelle 3259 de la commune Nods
- Suppression de la station actuelle sur mât
Coordonnées : 2573554 / 1215912
L-0088026.3
Ligne mixte 16 kV pour la station La Praye depuis
la ligne L-0069851 
- Mise en câble de l’introduction pour la station 
- La Praye
La demande d'approbation des plans susmention-
née a été soumise à l'Inspection fédérale des instal-
lations à courant fort ESTI par BKW Energie SA, Rue
Emile-Boéchat 83, 2800 Delemont, au nom de BKW
Energie AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern.
Le dossier sera mis à l'enquête du 16 août 2021
jusqu'au 14 septembre 2021 dans l’ Administration
communale Nods, Place du village 5, 2518 Nods.
La mise à l'enquête publique entraîne, selon les art.
42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx ; RS
711), le ban d'expropriation. Si l’expropriation porte
atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont
pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont
tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis
personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser
l’expropriant de l’existence de tels contrats (art. 32
al. 1 LEx).
Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque a
qualité de partie en vertu de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) peut
faire opposition auprès de l'Inspection fédérale des
installations à courant fort ESTI, Route de la Pâla
100, 1630 Bulle. Toute personne qui n’a pas fait 
opposition est exclue de la suite de la procédure.
Pendant ce même délai, quiconque a qualité de 
partie en vertu de la LEx peut faire valoir toutes les
demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de
mise à l’enquête, à savoir, pour l’essentiel :
a. les oppositions à l’expropriation ;
b. les demandes fondées sur les art. 7 à 10 LEx ;
c. les demandes de réparation en nature 
c. (art. 18 LEx) ;
d. les demandes d’extension de l’expropriation 
c. (art. 12 LEx) ;
e. les demandes d’indemnité d’expropriation.
Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéfi-
ciaires de servitudes et de droits personnels annotés,
sont également tenus de produire leurs prétentions
dans le délai d’opposition prévu. Sont exceptés les
droits de gage et les charges foncières grevant un
immeuble dont l’expropriation est requise, ainsi que
les droits d’usufruit, sauf pour le dommage que
l’usufruitier prétend subir du fait de la privation de
la chose soumise à son droit. 
Inspection fédérale des installations à courant 
fort ESTI
Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

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

Août
Lundis     2, 16                          8.00 h - 12.00 h
Samedi    146                            8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE



COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directe-
ment 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

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

27.12.2021 31.12.2021      Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux personnes domi-
ciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

ELECTIONS COMMUNALES DU 26 SEPTEMBRE 2021
LÉGISLATURE 2022 - 2025

Conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organisation (RO) et le Règlement concernant les élections aux
urnes (REU), le Conseil communal a fixé l'élection des autorités de la Commune mixte de Plateau de Diesse
pour la législature 2022-2025 au dimanche 26 septembre 2021, soit:
a) Mairie
b) 6 membres du Conseil communal
c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées
Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence et
Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement concernant les élections aux urnes de la Commune mixte
de Plateau de Diesse, les listes de candidats/candidates doivent être déposées auprès de l’admi-
nistration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précédant le
scrutin (vendredi à 17h00), soit le vendredi 13 août 2021 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès maintenant retirées auprès de l’administration communale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site Internet www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit être signée par au moins 10 citoyens/citoyennes
de la Commune mixte de Plateau de Diesse, habilité(e)s à voter en matière communale (citoyen/ci-
toyenne suisse résidant depuis au moins 3 mois dans la commune). Les candidats et candidates ne sont
pas autorisés à signer la liste sur laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et électrices ne peuvent pas
signer plus d'une liste de candidats et candidates pour la même fonction. Ils et elles ne peuvent pas non
plus retirer leur signature après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer sur plus d'une liste pour une même autorité. S'ils
ou elles figurent sur plusieurs listes, l'administration les invite à se décider pour l'une d'elles jusqu'au
39ème jour avant le scrutin (mercredi 18 août 2021, à 12h00). Ils ou elles seront biffées sur les autres
listes. Si, durant ce délai, leur choix n'a pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de toutes les listes de
candidats et candidates.
Dès le 19 août 2021, les listes valables seront publiées sur internet et dès le 20 août 2021 dans la feuille
officielle.
Les listes de candidats et candidates doivent contenir le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession
et l'adresse ainsi que l'accord signé des candidats et candidates. Chaque liste de candidats et candidates
doit porter une dénomination appropriée qui la distingue des autres. Une liste de candidats et candidates
ne doit pas contenir plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont empêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires au-
près de l’organe communal. Les mandataires ont le droit et l'obligation de donner toutes les indications
nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candidatures,
les électeurs et électrices peuvent voter pour n'importe quelle personne éligible pour tous les sièges qui ne
sont pas déjà pourvus par une élection tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le plus de voix. En
cas d'égalité des voix, il sera procédé à un tirage au sort.
Ces élections ont lieu selon le système majoritaire. Lorsque le nombre de candidats et candidates de toutes
les listes se trouve être égal au nombre de sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame élus tacitement
tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les formes et délais légaux, le candidat/la candidate est élu/e
tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de candidats/candidates a obtenu la majorité absolue au premier
tour, le Conseil communal ordonne un second tour, en général trois semaines après, soit le dimanche
24 octobre 2021. Est élu/e le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité
relative).  En cas d'égalité des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter les dispositions du Règlement concernant les élections
aux urnes de la Commune mixte du Plateau de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_commune/regle-
ments). Les prescriptions cantonales en matière de votations et d'élections, le cas échéant les prescriptions
fédérales, sont applicables par analogie aux questions non traitées par ledit règlement.

Le Conseil communal

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.

Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en
toute longueur. La livraison se fait à domicile. 

Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à 
M. Ph. Mottet.

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

Ayez du cœur.
Aidez-nous à 

aider.

Ayez du cœur.
Aidez-nous à 

aider.

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

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

Fondation Suisse 
de Cardiologie
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Avis de construction
Requérants : Mme Sybille Tritten et M. Peter Gerber,
Le Crêt de Fourmis 1, 2515 Prêles, représentés par
megaplan Sàrl, Derrière Montet 20, 2517 Diesse.
Auteur du projet : Päril SA, Rue Renner 4, 2504
Bienne.
Emplacement : parcelle no 2504, au lieu-dit : "Le
Crêt de Fourmis 1", Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : remplacement d'une chaudière/citernes à
mazout par une pompe à chaleur avec ouvertures
(grilles) en façade Est
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO “Village ancien“.
Recensement arch. : objet C, digne de protection,
classé par voie de décision ACE no 3732 entrée en
force le 07.12.1994.
Dépôt de la demande, avec plans, 5 septembre
2021 inclusivement auprès de l’administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées 
seront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 6 août 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème trimestre 2021
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
14 août, 28 août, 11 septembre, 25 septembre

L’administration communale

Avis de construction
Requérante: Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet: Chappuis Architectes SA, Rue
Jacques Gachoud 3, 1700 Fribourg.
Emplacement: parcelle no 2146, au lieu-dit: “Rte
de Châtillon 1”, Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet: remplacement du chauffage à mazout de la
halle polyvalente et des cheminées existantes par
un chauffage à pellets destiné à chauffer également
la future école primaire.
Dimensions: selon plans déposés.
Construction: selon plans déposés.
Zone: UP2
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 août
2021 inclusivement auprès de l’administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées 
seront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 9 juillet 2021.
La préfète: Stéphanie Niederhauser

Nouvelles 
de l’administration

Fin annoncée du programme 
d’aide aux cas de rigueur

Le programme d’aide aux cas de rigueur du canton
de Berne prendra fin le 31 août prochain (Commu-
niqué de presse). Les entreprises sont priées de 
soumettre leurs demandes avant cette date, y 
compris en vue d’une reconsidération finale de leur
cas. Toutes les informations, avec les formulaires de
demande, sont en ligne sur le site du canton
www.be.ch/covid-support. Il est toujours possible
de poser des questions à la hotline Cas de rigueur
de la Direction de l’économie, de l’énergie et de 
l’environnement. 

Tél. 031 636 96 00, covid.support@be.ch

Fondation Mémoires d’Ici 
subventions cantonales 2022-2025

Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil 
d’accepter le renouvellement de la subvention 
annuelle de 536 585 francs de la Fondation 
Mémoires d’Ici pour la période 2022-2025. 
Mémoires d’Ici effectue un travail précieux pour la
préservation du patrimoine du Jura bernois, qui est
reconnu au-delà des frontières cantonales. La de-
mande de renouvellement de la subvention a été
approuvée à l’unanimité par le Conseil du Jura 
bernois.

CORONA
Votre don en bonnes mains.

S
 

 

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

Sarah, 31 ans

Des rhumatismes?
Moi?

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

          

Nous, les aveugles,  
voyons autrement. 
Par ex. avec les oreilles…

L’autonomie au quotidien, 
aussi grâce à vos dons :  
CP 10-3122-5. ucba.ch
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Pro cinéma Berne renforce 

l’aide au développement de projets

Pro cinéma Berne reste en phase avec l’évolu-
tion dynamique du secteur du cinéma. Il a
adapté ses directives d’encouragement avec
le concours d’expertes et d’experts. En basant
l’aide au développement de projets sur un 
dispositif à deux niveaux et en l’ouvrant à tous
les formats, Pro cinéma Berne renforce le 
cinéma bernois dans le domaine du dévelop-
pement d’idées et de projets. Les nouvelles 
directives sont entrées en vigueur le 1er août
2021.

Deux niveaux d’aide au développement de projets
L’aide au développement de projets comporte 
désormais deux niveaux, ce qui permet de soumet-
tre deux demandes, au lieu d’une actuellement.
L’aide pour le traitement (niveau 1) est destinée aux
auteures et aux auteurs qui ont besoin d’un soutien
pour développer leurs idées à un stade précoce du
développement de leur projet. Cette aide est accor-
dée sans restriction concernant le format, le canal
de diffusion ou la durée du film. Elle revêt la forme
d’un forfait de 5000 francs ou de 10’000 francs.
L’aide de niveau 2 vise les scénarios ou projets de
scénario. Les demandes peuvent porter sur des films
d’une durée minimale de 60 minutes et sur les films
d’animation quelle que soit leur durée.

Pro cinéma Berne ouvre l’aide au développement
de projets aux courts-métrages d’animation afin de
tenir compte de deux facteurs. D’une part, le cinéma
d’animation bernois, en plein essor depuis quelques
années, suscite un intérêt aux niveaux national et
international. D’autre part, ce genre cinématogra-
phique a la particularité de demander des res-
sources importantes dès le stade du développement.
Les subventions de niveau 2 s’élèvent au maximum
à 30‘000 francs. Le montant est fixé indépendam-
ment d’une éventuelle subvention de niveau 1.

Ouverture à tous les formats          
L’aide au développement de projets a longtemps été
réservée aux fictions, aux documentaires, aux films
d’animation et au cinéma expérimental. Mais les
formats qui sont apparus et se sont développés ces
dernières années offrent de nouvelles possibilités
de création et de production cinématographiques.
Pro cinéma Berne abroge donc les restrictions 
actuelles au profit d’une ouverture à tous les 
formats afin que les cinéastes bernois puissent 
travailler et élargir leurs compétences dans ces 
domaines également. Il devient ainsi possible de 
demander des subventions pour des formats 
multimédias ou pour des séries.

Le but est de renforcer la création
Pro cinéma Berne renforce le cinéma bernois en 
faisant porter l’aide au développement de projets
avant tout sur le développement des idées et des
scénarios, c’est-à-dire sur la création proprement
dite. La professionnalisation des auteures et des 
auteurs augmente la probabilité que des idées 
bernoises prometteuses trouvent des fonds sur un
marché national et international fortement concur-
rencé.

Nouvelle pratique d’encouragement 
pour les films de diplôme

Les directives ont également été remaniées sur le
plan rédactionnel et certaines règles ont été durcies.
Une nouvelle pratique a été définie pour l’encoura-
gement des films de diplôme : les films réalisés dans
le cadre d’études de master dans une haute école
de cinéma reconnue ne pourront bénéficier de 

subventions que s’ils sont réalisés par une société
de production indépendante.

Enregistrement des coordonnées
dans les espaces intérieurs

Malgré les assouplissements étendus entrés en 
vigueur le 26 juin 2021 sur décision du Conseil 
fédéral, l’obligation de respecter quelques mesures
de protection est maintenue. Cela concerne notam-
ment la collecte des coordonnées dans certains 
espaces intérieurs, comme les salles de restaurant.
À l’intérieur, le nombre de personnes à chaque table
n’est plus limité, mais il faut toujours être assis pour
consommer et respecter les distances entre les
groupes de clients. De même, l’enregistrement des
coordonnées reste obligatoire, mais désormais pour
une seule personne par groupe. Le canton de 
Berne gère une base de données à laquelle les 
établissements transmettent les coordonnées de
leur clientèle.

La Direction de la santé du canton de Berne a des
raisons de penser que l’enregistrement des coor-
données sont lacunaires. Or, il faut des données
aussi complètes que possible pour être en mesure
de détecter rapidement d’éventuelles flambées de
coronavirus et les endiguer localement ou régiona-
lement par une action ciblée de test et de traçage
des contacts.

Encore quelques semaines pour 
profiter de la grande infrastructure 
de vaccination contre le COVID-19

Depuis que la campagne de vaccination a 
démarré, le canton de Berne a mis en place des
capacités importantes afin que la population
puisse se faire vacciner rapidement contre le
COVID-19. À l’heure actuelle, 52% de la popu-
lation vaccinable à partir de 12 ans est entiè-
rement vaccinée et plus 70’000 personnes
vont bientôt recevoir leur deuxième injection.

Depuis la fin juin 2021, le vaccin est disponible en
quantité suffisante si bien qu’il n’y a plus d’attente
pour se faire vacciner : la première dose peut être
administrée dès le lendemain de l’enregistrement.
Il est également possible de se faire vacciner sans
rendez-vous dans la plupart des centres. Il suffit
pour cela de s’y rendre avec sa carte d’assurance-
maladie et une pièce d’identité. Le personnel sur
place s’occupe de l’enregistrement et l’injection est
pratiquée immédiatement.

Réorganisation des centres de vaccination
Le canton a décidé d’intégrer la plupart des centres
de vaccination dans l’infrastructure hospitalière à
partir de la fin août. Le réseau de vaccination restera
dense puisque des capacités de vaccination seront
ouvertes dans les hôpitaux régionaux du canton.

Le centre de vaccination de Berne Hôpital de l’Île
reste ouvert jusqu’à la fin décembre 2021.

Les centres de vaccination de Bienne (MEDIN, près
de la gare) et de Thoune (KKT) restent ouverts
jusqu’à la fin septembre 2021.

Les centres de vaccination d’Interlaken et de 
Langenthal sont transférés dans les hôpitaux sans

interruption de fonctionnement. Des rendez-vous
peuvent déjà être pris sur le portail VacMe.
Les centres de vaccination de Berthoud, Tavannes
et Langnau seront intégrés dans les hôpitaux début
septembre, après une brève fermeture fin août. La
prise de rendez-vous est possible sans interruption
sur le portail VacMe. 

Le centre cantonal de vaccination de Wankdorf 
M-Parc sera fermé dès le 13 août. A partir d’au-
jourd’hui, il n’administre plus que les deuxièmes in-
jections et il ne propose pas de vaccination sans
rendez-vous.

Le centre de vaccination de BernExpo fermera le 27
août. On peut y recevoir une première dose jusqu’au
30 juillet ; ensuite, il sera réservé aux deuxièmes 
injections. 

Vaccination efficace contre le variant Delta
Le variant Delta se propage fortement en Suisse. 
Il est plus contagieux et touche davantage les 
personnes jeunes. La vaccination est la meilleure 
solution pour réduire le risque d’infection et surtout
le risque d’une évolution grave de la maladie. En
outre, la probabilité de transmettre le virus est plus
faible lorsque l’on est entièrement vacciné.

Après une infection par le COVID-19, la vaccination
peut être pratiquée dans un délai de quatre 
semaines à six mois ; pour les personnes vulnéra-
bles, elle est recommandée dans les trois mois 
suivant l’infection.  

Tournée du camion de vaccination 
Enquête auprès des jeunes sur la 
vaccination contre le coronavirus

Le camion de vaccination du canton de Berne
démarrera sa deuxième tournée le 13 août
2021. Il se rendra dans 13 localités pour prati-
quer la première puis la deuxième injection. 
Il n’est pas nécessaire de s’enregistrer.

Les lieux précis et des détails complémentaires 
seront mis en ligne à partir de la semaine prochaine
sur www.be.ch/vaccination-corona

Pour se faire vacciner, il suffit de présenter sa carte
d’assurance-maladie et un document d’identité
(carte d’identité, passeport). Le carnet de vaccina-
tion est facultatif. Le certificat COVID est délivré 
automatiquement juste après la deuxième injection.

Enquête auprès des jeunes
La Direction de la santé, de l’intégration et des 
affaires sociales (DSSI) lance ce week-end une 
enquête en ligne auprès des 16-24 ans afin de
mieux comprendre leur attitude et leur motivation
vis-à-vis de la vaccination. L’enquête sera réalisée
auprès d’un échantillon aléatoire composé de 1000
jeunes qui se sont enregistrés sur VacMe mais qui
n’ont pas encore pris rendez-vous et de 4000 jeunes
qui ont déjà reçu leur première injection. Les jeunes
seront interrogés par SMS, suite à quoi ils pourront
remplir un questionnaire en ligne. La DSSI souhaite
ainsi recueillir des éléments concrets qui lui permet-
tront d’élaborer une offre de vaccination plus ciblée
et, partant, plus attrayante pour les jeunes. Les 
résultats seront synthétisés avant d’être publiés.
Modulaire, l’outil employé pour l’enquête pourra
être réutilisé par la suite. L'enquête est réalisée par 
w hoch 2 GmbH. 



Renforcer les droits populaires

Le corps électoral pourra déposer un projet
populaire même si le Grand Conseil a 
approuvé un projet alternatif. Dans ce cas, la
votation porterait uniquement sur le projet
populaire. Voilà ce que la Commission des 
institutions politiques et des relations 
extérieures propose au Grand Conseil à l’una-
nimité. Elle recommande en outre, à une
courte majorité, d’abaisser l’âge du droit de
vote à 16 ans.

Il est prévu de renforcer les droits populaires dans
le canton de Berne. Une initiative parlementaire 
demande que le projet alternatif du Grand Conseil
soit caduc si un projet populaire est déposé et que
seul le second soit soumis au corps électoral comme
variante du projet principal. L’hiver dernier, la 
commission a mis en consultation trois options de
modification présentées en regard du droit en 
vigueur.

Le droit en vigueur renforce la position du parle-
ment au détriment du corps électoral : le fait q
Grand Conseil adopte un projet alternatif supprime
la possibilité de déposer un projet populaire. Le 
parlement peut ainsi adopter un projet alternatif
pour des raisons tactiques, afin de barrer la route à
un projet populaire. Sur les 20 avis reçus, 16 sont
favorables à la modification du droit en vigueur. Ces
participants à la consultation estiment qu’il faut agir
sur la possibilité d’utilisation tactique du projet 
alternatif. En ce qui concerne la manière de procé-
der, une majorité des avis reçus privilégie la variante
dans laquelle le projet alternatif devient caduc et
seul le projet populaire est soumis à votation. Cette
formule renforcerait les droits populaires en 
excluant le recours purement tactique à un projet
alternatif pour faire barrage à un projet populaire.

Oui au droit de vote à 16 ans
La Commission des institutions politiques et des 
relations extérieures a en outre examiné le projet
d’abaissement à 16 ans de l’âge du droit de vote
dans le canton de Berne en vue de sa première 
lecture par le Grand Conseil. Ce projet trouve son
origine dans une motion adoptée par le parlement
lors de sa session de printemps 2020. Il propose
d’accorder le droit de vote en matière cantonale et
en matière communale à partir de 16 ans. Le droit
d’éligibilité resterait fixé à 18 ans. Par 8 voix contre
6 et 1 abstention, la commission recommande au
Grand Conseil d’accepter le projet sans modifica-
tions.

La majorité de la commission est expressément 
favorable au droit de vote à 16 ans. Elle en attend
une valeur ajoutée pour la démocratie. Cela permet-
tra aux personnes qui s’intéressent à la politique de
commencer à y participer plus tôt. Les décisions
prises actuellement concernent les jeunes à long
terme, raison pour laquelle il est juste qu’ils puissent
s’exprimer aussi tôt que possible. La possibilité de
voter dès 16 ans fera en outre directement écho à
la formation politique reçue à l’école obligatoire, ce
qui permettra de motiver davantage les jeunes à
exercer leurs droits politiques.

Une minorité importante de la commission est 
opposée au droit de vote à 16 ans. Elle estime qu’il
ne faut pas créer de fossé entre la majorité politique
et la majorité civile. De plus, cela instaurera une trop
grande variété dans les limites d’âge applicables
aux droits politiques au niveau cantonal et au 
niveau communal. Selon la minorité, très peu de
jeunes feront usage de leurs droits politiques dès

16 ans. En outre, ce changement imposera aux 
communes des charges supplémentaires pour 
l’organisation.

Le Grand Conseil examinera ces deux projets en
première lecture lors de sa session d’automne 2021.
Au final, ce sont les électrices et les électeurs du
canton de Berme qui trancheront car, dans les deux
cas, il faut modifier la Constitution cantonale.

Prison régionale de Thoune la nouvelle 
section pour mineurs est en service

La prison régionale de Thoune a ouvert le 1er
janvier 2021 une section pour mineurs profes-
sionnalisée. Elle accueille tous les jeunes du
canton placés en détention.

Prévue pour accueillir huit à dix jeunes au maxi-
mum, la section pour mineurs et jeunes adultes a
affiché un taux d’occupation moyen de huit 
personnes au cours de ses six premiers mois de
fonctionnement. Elle a vu passer 14 jeunes femmes
et 49 jeunes hommes, dont 46 avaient moins de 18
ans.

Besoins particuliers des jeunes
Les jeunes en détention sont encadrés par un 
personnel spécialement formé afin de tenir compte
au mieux de leur vulnérabilité. L’infrastructure a
également été adaptée. Une grande cuisine sert de
salle commune et les jeunes disposent de deux
salles polyvalentes pour diverses activités. Chaque
jour, ils ont la possibilité de pratiquer des activités
de travail et de loisirs pendant huit heures. Deux
repas par jour sont pris en commun.

La section pour mineurs et jeunes adultes offre donc
un régime de détention particulier au sein de la 
prison régionale de Thoune. En outre, la séparation
stricte avec les adultes détenus est assurée en tout
temps. Lors de la mise en place de la nouvelle 
section, on a veillé à respecter les règles péniten-
tiaires européennes relatives aux mineurs afin de
leur offrir un encadrement adapté à leurs besoins
spécifiques.

Le directeur de la sécurité Philippe Müller a rappelé
combien un séjour en prison est marquant, a fortiori
à l’adolescence. La section pour mineurs profession-
nalisée permet de faire contrepoids afin que les
jeunes préparent leur avenir le plus utilement 
possible pendant leur détention, a-t-il ajouté.

Un investissement utile
L’Office de l’exécution judiciaire a dépensé environ
300’000 francs pour mettre en place la nouvelle 
section et pour organiser son fonctionnement. Un
investissement qui rapporte infiniment plus à la 
société à chaque fois qu’un jeune, grâce à cette
prise en charge, parvient à reprendre pied et à sortir
de la délinquance.

Swiss Center for Design and Health (SCDH):
financement initial pour le nouveau centre de
compétences technologiques d’importance
nationale

Le Swiss Center for Design and Health (SCDH)
est reconnu par la Confédération en tant que

centre de compétences technologiques d’im-
portance nationale. Le Conseil-exécutif soumet
au Grand Conseil une demande de crédit 
remaniée d’un montant de 22 millions de
francs pour soutenir cet établissement.

À la mi-décembre 2020, le Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a
donné au SCDH la possibilité de soumettre une 
demande remaniée. Le SCDH en a profité pour se
doter d’un concept plus pointu, pour optimiser son
dimensionnement et pour préciser ses objectifs et
son plan de mise en œuvre. Il expose plus en détail
comment il peut s’autofinancer à partir de 2030 et
en quoi consiste son concept de transfert de savoirs
et de technologies. Sur cette base, le SEFRI a décidé
en juin 2021 de reconnaître le SCDH en tant que
centre de compétences technologiques d’impor-
tance nationale et il lui a accordé une subvention
fédérale de 8 millions de francs pour 2021 à 2024.     

Demande de crédit adaptée pour une 
plus grande sécurité de planification

Le crédit demandé de 22 millions de francs pour la
subvention cantonale couvre la période 2022 à
2029. Le SCDH table pour cette période sur des
charges de 94 millions de francs et des prestations
propres de 50 millions de francs environ. La partici-
pation de la Confédération est subordonnée à 
l’arrêté du Grand Conseil bernois. Celui-ci exami-
nera la demande de crédit lors de sa session 
d’automne 2021. De son côté, le canton de Berne
conditionne son aide à l’octroi par la Confédération,
au titre de l’encouragement de la recherche et de
l’innovation, d’une participation financière équiva-
lente pendant toute la période. Le canton part du
principe que la subvention fédérale pour 2025 à
2028 sera plus élevée que la contribution cantonale.
L’arrêté de crédit du Grand Conseil apportera une
plus grande sécurité de planification à la société
anonyme à but non lucratif, aux investisseurs ainsi
qu’aux acteurs économiques et scientifiques 
désireux de coopérer avec le SCDH.

Un réseau national et international
Le SCDH a été créé pour devenir un centre de pointe
à la croisée du design et de la santé, d’un rayonne-
ment international. Il s’agit d’un partenariat public-
privé reposant sur des partenaires nationaux
solides. Outre ses actionnaires, à savoir la Haute
école spécialisée bernoise (BFH), l’Université de
Berne, le Groupe de l’Île, Visana SA, Girsberger AG,
komform GmbH et LerNetz SA, 30 partenaires na-
tionaux et internationaux issus des milieux écono-
miques et scientifiques sont prêts à participer au
développement du centre. Dans le canton de Berne,
c’est le cas notamment des acteurs suivants : hôpital
Lindenhof, Solina Stiftung, Domicil, Centre hospita-
lier Biel, hôpitaux régionaux de Frutigen, Meiringen
et Interlaken. Le SCDH ne fait pas de différence
entre la coopération scientifique et la coopération
économique : ces deux volets sont à égalité sur le
plan des priorités et des ressources. Dans les deux
cas, le but est de pratiquer des activités de recherche
appliquées qui soient ancrées dans la pratique.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 8 août, culte à La Blanche Eglise, cène
Diacre Jean-Marc Leresche
Textes bibliques : Esaïe 40, 1-5 ; Marc 1, 1-11 et 1 Pierre
3, 18-22
Enquête de liberté.
Cantiques : 41-10 ; 23-10 ; 62-41 ; 62-75
Mardi 10 août
17h-17h30, Blanche Eglise, méditation : Que d’émotions!
Lecture de psaumes et d’Evangiles.
Mercredi 11 août
10h, rencontre du groupe de prière et de partage biblique
à la salle Schwander
Vendredi 13 août
Course de la solidarité dès 18h à Prêles
Jeudi 19 août
14h30, maison de paroisse : rencontre conviviale pour les
retraités. Animation et collation

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57, 078 648 57 23, 
j.ebbutt@macquality.ch
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, 8. August
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Miriam Vaucher
(Musik) und Ueli Fuchs (Pfr. im Ruhestand Ketzers)
Pikettdienst
17. Juli bis 8. August: Pfrn. Corinne Kurz (079 439 50 98)
9. August bis 31. Oktober: 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. Nous nous conformons 
toujours aux directives fédérales.
L’église catholique Notre Dame de l’Assomption de La
Neuveville sera fermée à partir du 15 août pour cause
de travaux. Les célébrations se tiendront aux horaires 
habituels dans la grande salle paroissiale située en-
dessous de l’église.

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 8 août
Culte à La Neuveville, 10h

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30. 
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien
en pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Fermeture hivernale. 
Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
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. 

Dimanche 15 août
Culte à Nods, 12h-12h30, dans le cadre des des festi-
vités du 20ème anniversaire du Parc Chasseral (Attention
à l'heure)
Chemin et partage
Mardi 17 août, 10h15, Maison de paroisse de Diesse,
Sur le thème des paroles surprenantes de Jésus: 
"Heureux les persécutés" 
Course de la Solidarité
Vendredi 13 août, 10ème édition, dès 17h halle polyva-
lente de Prêles
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
8 août
10h : culte à La Neuveville, Sainte-Cène
15 août 
12h, festivités Parc Chasseral
22 août
10h culte à Diesse
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)

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.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. 

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
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