
AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative, il est rappelé ce qui suit :
Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont tenus de les déclarer au bureau
de la police administrative, où, une médaille leur sera délivrée;
La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour chaque chien. La caisse municipale
se charge d’envoyer les factures aux propriétaires.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si celui-ci devait décéder, nous
vous prions de nous le communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doivent également être annoncés
par le propriétaire à AMICUS soit par téléphone au 0848 777 100 
ou par mail à info@amicus.ch. L'annonce à la commune ne suffit pas. Les chan-
gements d'adresse sont annoncés à Amicus pas la commune.

Par la même occasion, quelques directives, reprises du Règlement susmen-
tionné, vous sont énumérées:

• Celui qui détient des animaux est tenu de leur assurer des conditions d’hy-
• giène et de soins répondant aux  impératifs de la protection des animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés de manière qu’ils n’incommo-
• dent d’aucune façon le voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens seront tenus en laisse. Leurs
• déjections seront enlevées par le détenteur. A l’extérieur du domaine
• bâti, les chiens doivent rester constamment à la vue et sous le contrôle de
• la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions ci-dessus est passible d’une amende. 
Merci de vous y conformer. Police administrative

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Les Infos du Municipal
27 août 2021

NOMINATION A BSJB CULTURE

Lors de la septième Assemblée des délégués du Syndicat de communes pour la
culture Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture), qui a eu lieu le 20 août 
dernier, M. Aurèle Louis, conseiller municipal, a été nommé officiellement au
sein de ce comité et a également été élu à la vice-présidence de celui-ci. Il 
succède à M. Roland Matti, démissionnaire. Le Conseil municipal lui souhaite
plein succès dans cette nouvelle fonction.

EN AVANT VERS LE FUTUR

Le projet de réaménagement des places de la Gare et du Marché prend
forme avec l’achat d’une parcelle clé.

Une étape importante du projet de réaménagement de la place de la Gare et
de la place du Marché a été franchie avec l’acquisition par la commune de la
parcelle numéro 1312, située à l’est du bâtiment de la Poste. La Municipalité
travaille sur le projet depuis plus de quatre ans. Fin 2020, le Conseil général a
validé le crédit et la transaction a pu se concrétiser dernièrement. C’est une
étape concrète du remaniement souhaité et qui donnera une nouvelle appa-
rence à la porte d’entrée neuvevilloise. La parcelle en question sera un point
central de la nouvelle place de la Gare. Zone de détente et de rencontres, elle
fera office de “poumon vert“ en harmonie avec la vieille ville toute proche.

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Commune
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Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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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
Lundi       30                              8.00 h - 12.00 h
Samedi    28                              8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

La prochaine séance de tir obligatoire à 300 m sera
organisée au Stand de tir de Nods le samedi 28 août
2021 de 9 h à 11 h. Le programme de tir reste in-
changé. Les tireurs astreints doivent se présenter
avec leur arme personnelle sans oublier leur livret
de service, livret de tir ou livret de performances 
militaires de même que les documents (étiquettes
et coordonnées individuelles) reçus à cet effet par
l’administration militaire. Il est conseillé de prendre
les protège-ouïe.
Les tireurs non-astreints sont bien entendu aussi in-
vités pour cette séance de tir obligatoire dans la 
région. Entraînement possible :  jeudi 26 août de 18
h à 20 h.

Société de tir de Campagne Nods
Association du Stand de tir La Neuveville - Nods-Enges

Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du 
Village 5, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle no 3417, au lieu-dit : 
"Chemin de Citroz", commune de Nods.
Projet : déplacement du gendarme couché amovible
d'environ 15 mètres au Nord.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogation : art. 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 26 
septembre 2021 inclusivement auprès de l’admi-
nistration 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 27 août 2021
La préfète : Stéphanie Niederhauser

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 28 août de
9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

GRATUITÉ DU BIBLIOBUS 
POUR LES ÉCOLIERS   

Nous vous rappelons que le Conseil communal offre
la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods
en âge de scolarité obligatoire.
Bonne lecture ! Conseil communal

COMMUNE MIXTE DE NODS
ELECTIONS COMMUNALES

Le Conseil communal a fixé au dimanche 24
octobre 2021 l’élection
a) de 6 membres du Conseil communal
b) du Maire 
pour une nouvelle période administrative de
quatre ans (2022-2025).
Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Nods, les listes des candidats / 
candidates doivent être déposées auprès du
secrétariat communal au plus tard jusqu’au 44e
jour précédant le scrutin (vendredi à 12h), soit le
vendredi 10 septembre 2021 à midi.
Des listes de candidatures peuvent être retirées à
l’administration communale.
Chaque liste de candidats et candidates doit
être signée par au moins 10 citoyens / 
citoyennes, habilités à voter en matière commu-
nale (au moins 3 mois de résidence dans la com-
mune). 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 un même organe. S’ils ou elles
figurent sur plusieurs listes, le secrétaire communal
les invite à se décider pour l’une d’elles jusqu’au
39e jour avant le scrutin (mercredi, à 12h). Ils ou
elles seront biffés sur les autres. Si, durant ce délai,
leur choix n’a pas été indiqué, ils ou elles seront biffés
de toutes les listes de candidats et candidates.
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 candi-
dates 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. Pour les élections au 
système proportionnel, chaque nom ne peut figurer
plus d’une fois sur la liste.
Les premiers ou premières signataires de la liste ou,
s’ils ou elles sont empêchés, les deuxièmes ont le
statut de mandataires auprès des organes commu-

naux. 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 candida-
tures, 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.
Deux ou plusieurs listes électorales peuvent être 
apparentées par une déclaration concordante de 
signataires ou de leurs mandataires au plus tard
jusqu’au 39e jour avant le scrutin (mercredi, à 12h).
Entre listes apparentées, le sous-apparentement
n’est pas autorisé.

Informations complémentaires
La possibilité de candidature au Conseil communal
et à la Mairie est ouverte.
L’élection des membres du Conseil communal a lieu
selon le système proportionnel. 
Lorsque le nombre des 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.
En ce qui concerne l’élection du Maire, qui a lieu au
système majoritaire, si une seule candidature est
présentée dans les formes et délais légaux, le Maire
est élu tacitement. Lorsqu’il n’y a que deux candi-
dats valablement proposés pour un siège à pourvoir,
est élu le candidat ou la candidate qui obtient le
plus de voix. En cas d’égalité des voix, on procède
à un tirage au sort.
Si aucun/e candidat / candidate n’obtient la majorité
absolue au premier tour de scrutin, le Conseil com-
munal ordonne un deuxième tour, soit le dimanche
28 novembre 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 le surplus, prière de consulter les dispositions
du Règlement concernant les élections aux urnes de
la Commune mixte de Nods. Les prescriptions can-
tonales en matière de votations et d’élections, le cas
échéant les prescriptions fédérales, sont applicables
par analogie aux questions non traitées par ledit 
règlement. CONSEIL COMMUNAL
Nods, le 25 août 2021                                                  

VOTATIONS DU 26 SEPTEMBRE 2021 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote et de dépouillement
Présidence : Willy Sunier
Membres : Jean-Luc Monney

Brigitte Mori
Lucas Müller
Sonia Müller

Membre 
suppléant : Müller Robin
Administration : Ana Santos 

CONSEIL COMMUNAL

TIR OBLIGATOIRE AU STAND DE TIR DE
NODS, DERNIÈRE SÉANCE 2021

Commune mixte de Nods

Location de parcelles agricoles

Nous informons que les parcelles communales
suivantes sont mises en location (uniquement
pour les agriculteurs de la Commune de Nods)
pour le 1er janvier 2022 :

Le Marais 3039/5 10'000  m 2

Prés Ronds 3411/1 8’395  m 2

Délai d’inscription :    10.09.2021

Pour tous renseignements, veuillez prendre
contact avec :

M. Francis Conrad
Natel N° 079 694 12 61

Les inscriptions écrites sont à adresser à l’Admi-
nistration communale, Place du Village 5, 2518
Nods. Commune de Nods
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

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

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.

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
28 août, 11 septembre, 25 septembre

L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
ELECTIONS COMMUNALES 
LÉGISLATURE 2022 - 2025

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bu-
reau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, en temps voulu. Il
peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes ad-
ministrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance, mais ne
doivent en aucun cas servir au dépôt d’autres do-
cuments pour la commune.
ATTENTION :
1. Pour ces votations, vous recevrez deux en-
veloppes, soit une pour les votations fédérales
et cantonales et l’autre pour les élections com-
munales. Faites attention de ne pas mélanger
le matériel.
Le vote par correspondance n'est valable que
si les cartes de légitimation sont signées par
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de
signer vos cartes !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote 
doivent être insérés dans la petite enveloppe.
La carte de légitimation signée doit être 
glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.
3. Pour les élections communales, les prénoms
et noms des candidats/candidates doivent être
inscrits lisiblement, en entier et de manière
manuscrite sur le bulletin, faute de quoi le
vote sera considéré comme nul. Selon le sys-
tème majoritaire qui détermine cette élection,
le cumul n’est pas autorisé.

Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean
Bureau de vote 
(fédéral/cantonal/
communal) Dimanche 26 septembre 2021

de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Katrin Gigon

Mme Emeline Gossin
Mme Françoise Grosclaude 

Membres 
suppléants(e)s Mme Nicole Gysling

Mme Joëlle Haldimann
Bureau de 
dépouillement 
(fédéral & 
cantonal) Dimanche 26 septembre 2021

dès 09h00
Membres : M. Christophe Henry

M. Anthony Giauque
M. Claude Alain Giauque
Mme Catherine Hänggi
Dimanche 26 septembre 2021
dès 09h45
Mme Erika Grossenbacher
Mme Maude Guillaume 
M. Joël Hänni

Bureau de 
dépouillement 
(communal) Dimanche 26 septembre 2021

dès 09h20
Membres : Mme Michal Hasler

Mme Patricia Guillaume
M. Hervé Giauque
M. Dylan Guillaume
Dimanche 26 septembre 2021
dès 10h00
M. Thomas Hartmann
M. Jürg Gut

L'administration communale

Avis de construction
Requérant : M. Daniel Lavanchy, Impasse du Carron
8, 2518 Nods
Auteur du projet :Carnal & Fils SA, Route de Diesse
21, 2516 Lamboing
Propriétaires fonciers : Mme et M. Gabriela et 
Daniel Lavanchy, Nods
Projet : Rénovation et isolation du toit et des fa-
çades, parcelle no 1275, Baselsteinweg 21, Village de
Lamboing
Zone agricole
Dérogation : à l’art. 24c LAT
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 20 août au
19 septembre 2021, publication dans la FO du 25
août 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 20 août 2021  
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants :Mme Tamara Immordino et M. Roland
Chautems, Ch. du Héron 2, 1786 Sugiez
Auteur du projet : Espace Cim SA, Le Piolet 25,
1470 Estavayer-le-Lac
Propriétaires fonciers : Mme Tamara Immordino et
M. Roland Chautems, Sugiez
Projet :Construction d’une villa individuelle avec ga-
rage et demande de compensation de la haie exis-
tante, parcelle no 2752, Ch. des Saigneules 19d,
Village de Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 27 LCPN
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 20 août au
19 septembre 2021. Les oppositions dûment moti-
vées 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 20 août  2021
Secrétariat communal
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CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
Il y a des casiers de 100, 150 et 200 litres qui sont à la disposition de la popu-
lation au prix d’une location annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.
En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et de nous le 
retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre 
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public
Nom : ...................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

Localité : ...............................................................................................................

No de tél. : ...........................................................................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de Diesse,  La Chaîne 2, 2515 Prêles

Avis de construction
Requérante : Mme Anne-Lise Lecomte, Route d’Orvin 15, 2516 Lamboing
Auteur du projet : SoleSol Sàrl, La Marchande 18a, 2534 Orvin
Propriétaires fonciers : Mme Anne-Lise Lecomte et M. Paul Blättler, Route 
d’Orvin 15, 2516 Lamboing
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques, parcelle no 2176, Route d’Orvin 15,
bâtiment digne de conservation, village de Lamboing
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 20 août au 19 septembre 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 20 août 2021 Secrétariat communal
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Elections communales du 26 septembre 2021
Législature 2022-2025
Le Conseil communal informe qu’il organisera, à l’issue des élections communales du 26 septembre
2021, une présentation publique des résultats.
Dans cette optique, il convie la population et toute personne intéressée à le rejoindre le
� Dimanche 26 septembre 2021, dès 15 heures
� Salle du Cheval-Blanc, à Lamboing, 1er étage,
� accès par le parking au Nord possible.
Un petit apéritif sera servi à cette occasion.
L’administration communale

Avis de construction
Requérants : Mme Jennifer Bonjour et M. Cédric
Schmutz, Sous-Banbois 18, 2515 Prêles.
Auteur du projet : LB Planification Sàrl, Place du
Régent 1, 2523 Lignières.
Emplacement : parcelle no 2374, au lieu-dit :
“Sous-Banbois 18“, Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : transformations intérieures et extérieures du
bâtiment existant pour la création de deux logements
supplémentaires, remplacement de plusieurs fenêtres
et portes, création de nouvelles ouvertures en fa-
çades, création de quinze fenêtres obliques et de deux
terrasses en toiture, installation de panneaux photo-
voltaïques sur les pans est et ouest du toit, création
d’un nouveau canal de cheminée, démolition d’une
annexe pour la création d’une terrasse, aménage-
ment de deux places de stationnement à l’ouest du
bâtiment existant.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : village ancien.
Recensement arch. : objet C digne de conservation
et ensemble bâti B.
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 sep-
tembre 2021 inclusivement auprès de l’administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et mo-
tivées seront reçues dans le même délai à la Préfec-
ture 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 20 août 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Publication d’un projet de construction conformé-
ment à l’article 97 de la loi fédérale du 29 avril 1998
sur l’agriculture (LAgr) :
Requérant : M. Christophe Lecomte, Le Pavé 3, 2517
Diesse.
Auteur du projet :Bosson SA, constructions 
rurales, Rue de Grenade 30,1510 Moudon.
Emplacement : parcelle no 2238, aux lieux-dits :
“Chemin de l’Arzillière 19a et Chemin du Marais 19“,
Diesse, commune de Plateau de Diesse.
Projet : construction d’une stabulation libre, d’une
zone SRPA, d’une fosse à purin et d’une fosse à eau,
extension du silo existant, création d’une zone SRPA,
d’une pré-fosse et d’une fumière au Sud du bâtiment
existant et aménagement de nouveaux accès.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 80 LR, 24, 34 et 61 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 
septembre 2021 inclusivement auprès de l’admi-
nistration 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.
Le projet est supposé être soutenu avec un montant
de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG. Aux termes
de l’article 97, alinéa 4 de la loi fédérale du 29 avril
1998 sur l’agriculture (LAgr), les organisations ayant
qualité pour recourir en vertu de la législation sur la
protection de la nature et du paysage, sur la protec-
tion de l’environnement et sur les chemins de 
randonnée pédestre, ont aussi qualité pour former
opposition. Celui qui n’a pas formé opposition contre
la contribution durant le délai du dépôt public 
approuve un éventuel montant de la Confédération.
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 20 août 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 26 SEPTEMBRE 2021 
POUR LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

LÉGISLATURE 2022-2025Conseil communal
Pour le Conseil communal, six (6) candidats ont déposé leur liste de candidature dans le délai imparti. L’art.
40 du Règlement concernant les votations et les élections aux urnes de la Commune mixte de Plateau de
Diesse dispose que « lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de sièges à pourvoir, le
Conseil communal proclame élus tacitement tous les candidats ». Il s’agit de (par ordre alphabétique) :
GAUCHAT François     Sortant 17.01.1943 Prêles Ingénieur forestier, dipl. EPFZ/SIA
LECOMTE Alexia Sortante 26.02.1979 Lamboing     Indépendante
RACINE Frédéric Sortant 06.02.1974 Diesse Facteur
RACINE Gilbert Sortant 28.01.1947 Prêles Retraité 
SPYCHIGER Igor 11.02.1972 Prêles Infirmier en soins psychiatriques
SUNIER Dominique    Sortant 22.06.1958 Lamboing     Garagiste
Le Conseil communal a proclamé les élections tacites de Mme Alexia Lecomte et de MM. François Gauchat,
Frédéric Racine, Gilbert Racine, Igor Spychiger et Dominique Sunier, en qualité de conseillers communaux
comme valables, dans sa séance du 16 août 2021.

• Voies de recours
Ces élections sont soumises au droit de recours défini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la
procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). Un recours peut donc être déposé
auprès de la Préfecture du Jura bernois dans un délai de 10 jours, le délai commençant de courir
à compter de la date de publication de l’élection tacite (art. 67 LPJA). Le recours sera produit par
écrit, en deux exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA, il contiendra les conclusions et
les motifs ; les éventuels moyens de preuve y seront joints.

Mairie
Pour la Mairie, deux (2) candidats ayant déposé leur liste de candidature dans le délai imparti, la population
sera invitée à se prononcer aux urnes le 26 septembre 202. Les candidats sont les suivants (par ordre 
alphabétique):
FAVRE ALVES Catherine 28.06.1967 Prêles Géographe
TROEHLER Raymond      Sortant 05.01.1958 Prêles Inst. électricien, maîtrise fédérale
Présidence de l’Assemblée communale
Aucun candidat ne s’étant présenté dans le délai imparti, la population sera donc invitée à se prononcer
aux urnes le 26 septembre prochain sur le nom du successeur de M. Igor Spychiger, élu au Conseil commu-
nal. Comme l’indique l’article 31 alinéa 1 du Règlement de la Commune mixte de Plateau de Diesse concer-
nant les élections aux urnes, “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 de voix, il sera procédé à un tirage au sort“. Dès lors, les 
citoyennes et citoyens de Plateau de Diesse voteront pour la personne éligible de leur choix. Il leur suffira
d’inscrire le nom de la personnalité qu’il auront retenue sur le bulletin de vote prévu à cet effet. Sont éligibles
“les personnes jouissant du droit de vote dans la commune“ (art. 48, lett. a) du Règlement d’organisation
(RO).
Vice-présidence de l’Assemblée communale
Pour la Vice-présidence de l’Assemblée, un seul (1) candidat a déposé sa liste de candidature dans le délai
imparti. Comme pour le Conseil communal, l’art. 40 du Règlement concernant les votations et les élections
aux urnes de la Commune mixte de Plateau de Diesse dispose que “lorsque le nombre de candidats ne dé-
passe pas le nombre de sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame élus tacitement tous les candi-
dats“. Il s’agit de :
BOURQUIN René Sortant 17.07.1955 Diesse Retraité
Le Conseil communal a proclamé l’élection tacite de M. René Bourquin en qualité de Vice-président des
Assemblées communales comme valable, dans sa séance du 16 août 2021.

• Voies de recours
Cette élection est soumise au droit de recours défini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la pro-
cédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). Un recours peut donc être déposé auprès
de la Préfecture du Jura bernois dans un délai de 10 jours, le délai commençant de courir à compter
de la date de publication de l’élection tacite (art. 67 LPJA). Le recours sera produit par écrit, en
deux exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA, il contiendra les conclusions et les motifs;
les éventuels moyens de preuve y seront joints.

Prêles, le 20 août 2021
L'administration communale
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Réouverture du guichet
de l’administration selon l’horaire normal
Le Conseil communal a pris la décision de rouvrir le guichet de l’administra-
tion selon l’horaire normal à compter du

Lundi 6 septembre 2021
Il va évidemment de soi que cette mesure est toujours susceptible d’adapta-
tions ultérieures en fonction d’éventuelles directives cantonales ou fédérales.
Dans l’intervalle, l’horaire suivant s’appliquera :

Prêles, le 27 août 2021
L’administration communale

COUPE DE BOIS - AVIS À LA POPULATION
Dès le 1er septembre et jusqu’à mi-octobre, auront lieu des travaux de coupe
du bois destiné à la construction de la nouvelle école à Prêles.

Ces travaux auront lieu à Diesse, entre la place de pique-nique de Pentier et le
lieu dit “Le Fornel“.

Ces travaux occasionneront d’éventuels délais d’attente de passage sur les che-
mins aux alentours, merci d’avance à tous les usagers (promeneurs, cyclistes,
cavaliers etc.) pour leur patience et le respect des signalisations.

Il faut également s’attendre à un trafic de camions quotidien.

Le triage forestier
RETROUVAILLES DES AÎNÉS 

DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Nous avons le plaisir de vous informer que nous reprenons les rencontres
des aînés.
Pour ce mois de septembre, une après-midi “café et gourmandises“ est 
prévue, regroupant tous les aînés intéressés de la commune. Celle-ci aura
lieu le : mercredi 15 septembre 2021 de 15h00 à 17h00

à la salle du Battoir à Diesse

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux, nous vous informons
que nous appliquerons les mesures sanitaires nécessaires et suivrons les rè-
gles Covid demandées par la confédération. Le port du masque sera entre
autres obligatoire.

Pour mettre en place toutes les mesures de sécurité, nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire à l'aide du talon d'inscription ci-dessous ou par té-
léphone  jusqu'au jeudi 9 septembre 2021 au plus tard.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient besoin d'un transport 
peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir, après cette longue
période d’absence, pour ce café-gourmand.  

---------------------------------------------------------------------------------------------
Talon d'inscription – Après-midi Café et gourmandises

Nom: ..............................................Prénom: .....................................................

Adresse:.........................................................................................................

Localité: ..........................................................

No de tél.: .......................................................

Transport : NON  OUI 

A retourner jusqu'au jeudi 9 septembre 2021 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles



our une procédure d’aménagement 
du territoire rapide et concertée

Le Conseil-exécutif propose de réviser la légis-
lation sur les constructions afin de créer les
bases légales permettant d’optimiser les pro-
cédures d’aménagement du territoire. Il s’agit
de mettre en œuvre les mesures définies par
le groupe de contact Aménagement, qui réunit
la Direction de l’intérieur et de la justice 
et l’Association des communes bernoises. Le
projet précise en outre le rôle de la Commis-
sion cantonale de protection des sites et du
paysage dans le sens demandé par une motion
parlementaire. La consultation dure jusqu’au
20 novembre 2021.

Le 13 novembre 2020, la Direction de l’intérieur et
de la justice et l’Association des communes ber-
noises ont présenté des mesures visant à optimiser
la procédure d’édiction des plans d’aménagement
communaux. Ces mesures ont été élaborées par le
groupe de contact Aménagement, sous la conduite
de la conseillère d’État Evi Allemann. Elles visent à
élargir la marge de manœuvre des communes dans
le domaine de l’aménagement du territoire ainsi
qu’à accélérer et à rationaliser la procédure d’édic-
tion des plans. Une partie d’entre elles requiert des
modifications législatives. Le Conseil-exécutif 
propose donc d’édicter les dispositions nécessaires
en adaptant la loi sur les constructions et le décret
concernant la procédure d’octroi du permis de
construire.

Mise en œuvre des mesures 
du groupe de contact Aménagement

Sur les huit mesures définies par le groupe de
contact Aménagement, les trois suivantes requiè-
rent une adaptation des bases légales :

Un entretien initial entre la commune et l’Office des
affaires communales et de l’organisation du terri-
toire (OACOT) marquera le début de toutes les pro-
cédures d’aménagement. Cet échanged’informa-
tions à un stade précoce permettra de trouver une
solution aux questions soulevées et de parer aux
éventuels écueils.
Les communes auront la possibilité de réceptionner
elles-mêmes les rapports officiels et les rapports
techniques et de les parachever avec les services
concernés. Cette délégation de la première partie
de l’examen préalable est facultative. Les com-
munes qui souhaitent en bénéficier doivent le dé-
clarer au début de la procédure d’édiction des plans.
Une précision est apportée dans l’ordonnance sur
les constructions : l’examen des plans communaux
par l’OACOT portera uniquement sur la légalité et
sur la conformité avec les instruments de rang su-
périeur, l’examen de l’opportunité revenant aux
communes.

Implication réduite de la Commission 
de protection des sites et du paysage

En application d’une motion adoptée par le Grand
Conseil, la Commission de protection des sites et du
paysage ne sera plus consultée lorsqu’une procé-
dure reconnue visant à garantir la qualité a été
conduite. Cette disposition concernant la procédure
d’édiction des plans de première instance existe
déjà, sous une forme analogue, dans la procédure
d’octroi du permis de construire. Le projet définit les
critères applicables aux procédures visant à garantir
la qualité et uniformise la terminologie employée à
ce sujet dans la législation sur les constructions.

La conseillère d’État en charge du dossier, Evi 
Allemann, souligne que l’aménagement du territoire

doit permettre des évolutions, raison pour laquelle
sa Direction veut des procédures d’aménagement
rapides et de qualité, fondées sur la concertation.

Distinction pour 
les vignerons Giauque de Gléresse (Ligerz)

Le conseiller d’État Christoph Ammann a ré-
compensé jeudi 19 août 2021 les vainqueurs
du concours “Vin bernois de l’année 2020“.
Sandra et Remo Giauque, de Gléresse, ont reçu
la distinction « Vigneron bernois de l’année
2021 ». Christoph Ammann s’est dit impres-
sionné par la manière dont les vigneronnes et
les vignerons bernois réussissent à gérer une
année 2021 compliquée sur le plan météoro-
logique.

En tout, 149 vins et 28 viticultrices et viticulteurs du
canton de Berne étaient en lice pour le prix du “Vin
bernois de l’année“. Les lauréats de l’édition 2021
sont :

Meilleur vin bernois 
Chasselas : Johannes Louis, Schafis
Désignation du vin lauréat : Schafiser Bielersee AOC
2020
La deuxième place revient à Beat Burkhardt, 
Gléresse (Chasselas Bielersee AOC 2020), la 
troisième à Franziska et Simon Krebs, Douanne/Glé-
resse (Gutedel Bielersee AOC 2020, Holzfass).

Meilleur vin bernois 
Spécialité de blancs : Adrian Klötzli, Douanne
Désignation du vin lauréat : Sauvignon Blanc 
Bielersee AOC Klötzli 2019
La deuxième place revient à Stephan Martin, Glé-
resse (Sauvignon Blanc Bielersee 2020), la troisième
à Anne-Claire Schott, Douanne (Chardonnay 2019).

Meilleur vin bernois  
Rosé : Stephan Martin, Gléresse
Désignation du vin lauréat : Oeil de Perdrix Bielersee
AOC 2020
La deuxième place revient à Stephan Ruff, Douanne
(Oeil de Perdrix 2020 AOC Lac de Bienne), la troi-
sième à Martin Hubacher, Douanne (Oeil de Perdrix
Bielersee AOC 2020).

Meilleur vin bernois  
Pinot noir : Remo et Sandra Giauque-Kunz, Gléresse
Désignation du vin lauréat : Kirchwein Pinot noir
Bielersee AOC 2020
La deuxième place revient à Ruth Wysseier et 
Werner Swiss Schweizer, Bienne-Vigneules (Schafi-
ser Pinot noir Reserve Räblus 2019), la troisième à
Fabian et Irene Teutsch-Marugg, Schafis (Weingut
Schlössli Le grand Pinot 2018).

Meilleur vin bernois 
Spécialité de rouges : Nick Bösiger, Douanne
Désignation du vin lauréat : Pinot noir / Malbec 
Bielersee AOC 2019
La deuxième place revient à Remo et Sandra
Giauque-Kunz, Gléresse (Kronos Bielersee AOC
2019), la troisième à Johannes Louis, Schafis (Scha-
fiser Bielersee AOC Pinot noir / Cabertin 2019).

Vignerons bernois de l’année 2021 
Remo et Sandra Giauque-Kunz, Gléresse
Les lauréats ont reçu un diplôme des mains du
conseiller d’État Christoph Ammann. Ils peuvent 
utiliser la distinction “Vin bernois de l’année 2020“
pour commercialiser le vin lauréat.

Le concours, organisé par la Direction de l’économie,

de l’énergie et de l’environnement et les fédérations
de vignerons bernoises, vise à promouvoir la 
production et la vente de vins de qualité dans le
canton de Berne. .

L’avenir de la mobilité 
à vélo dans le canton de Berne

La pandémie de coronavirus a donné un coup
d’accélérateur aux déplacements à vélo. Y a-t-
il encore un potentiel à exploiter ou a-t-on at-
teint les limites de ce moyen de transport ? La
question est au centre de la Journée bernoise
des transports 2021, qui a eu lieu à Berne.

L’encouragement de la mobilité à vélo est une
longue tradition dans le canton de Berne, a rappelé
le conseiller d’État Christoph Neuhaus, directeur des
transports. Le service Vélo du canton, créé il y a plus
de 30 ans, était le premier en son genre en Suisse.
C’est aussi dans le canton de Berne qu’ont été inau-
gurés les premiers itinéraires de randonnée cycliste
balisés. Le vélo est depuis longtemps un élément
fixe de la planification cantonale des transports. Le
conseiller d’État a souligné l’importance croissante
des déplacements à vélo pour une mobilité durable.
À l’avenir, le canton entend jouer un rôle plus actif
dans le domaine du VTT.

Le vélo, un moyen de transport à part entière
Pendant la pandémie de coronavirus, la pratique du
vélo s’est développée chez beaucoup de Bernoises
et de Bernois. Cette tendance va-t-elle durer ? Il est
encore trop tôt pour le dire. Le Pr Patrick Rérat, de
l’Université de Lausanne, appelle à ne pas réserver
le vélo au sport et aux loisirs, mais à l’utiliser 
davantage dans la vie quotidienne. Il faut qu’il soit
enfin reconnu comme un moyen de transport à part
entière.

Rôle de la Confédération et tour d’horizon
par-delà les frontières cantonales

Jürg Röthlisberger, directeur de l’Office fédéral des
routes, a présenté les nouveautés prévues par la loi
fédérale sur les voies cyclables. Les cantons seront
tenus d’aménager des voies cyclables en veillant à
la continuité et à la sécurité du réseau. Quant à la
Confédération, elle construira des infrastructures
adaptées au vélo dans son domaine de compétence,
le long des routes nationales. 

La vice-présidente de la Conférence Vélo Suisse,
Cindy Freudenthaler, a fait un tour d’horizon par-
delà les frontières cantonales. Plusieurs cantons et
villes, comme Genève et Zurich, construisent des
voies cyclables express ou occupant un espace 
généreux. Durant la pandémie de coronavirus, le
canton de Vaud a balisé quelque 100 kilomètres de
pistes cyclables le long de ses routes cantonales.

Point de vue des régions, des villes 
et des entreprises de transport

Reto Müller, maire de Langenthal, a décrit les 
mesures prises dans sa ville pour encourager la 
mobilité à vélo. Marco Rupp, membre de la direction
de la Conférence régionale de Berne-Mittelland, a
exposé le point de vue de sa région. Bernd Lecke-
busch, responsable marché et planification aux
Transports publics biennois, a présenté la vision
d’une entreprise de transport tandis que le fonda-
teur de Thömus, Thomas Binggeli, a donné le point
de vue d’une entreprise et Adrian Greiner, CEO de
BikePlan AG, celui d’un organisateur de parcours de
découverte à VTT.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 29 août
Culte régional à l’église de Diesse, Stéphane Rouèche,
pasteur
Mercredi 1er septembre
10h, salle Schwander, groupe de prière et de partage 
biblique
Vendredi 3 septembre à la maison de paroisse
16h30, reprise du Cycle. Bienvenue à tous les enfants de
la 2H à 6H !
17h45, soirée du Cycle II. Préparation du culte avec Julien,
Thierry et John
Dimanche 5 septembre
10h, culte d’ouverture du catéchisme à la Blanche-Eglise
Jeudi 16 septembre
13h30, sortie des Aînés à la Chocolaterie de Courtelary
Nous sommes en sincères pensées avec toute la famille
d’Elisabeth Hasler qui sera remise à la paix de Dieu. 

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, 29. August
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Miriam 
Vaucher (Musik) und Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
26. 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 à 10h. Nous nous conformons 
toujours aux directives fédérales.
L’église catholique Notre Dame de l’Assomption de La
Neuveville est fermée depuis le 15 août pour cause de
travaux. Les célébrations se tiendront aux horaires 
habituels dans la grande salle paroissiale située 
en-dessous de l’église.
Dimanche 19 septembre
Jeûne fédéral : célébration œcuménique en la Blanche-
Eglise.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Dimanche 29 août
Culte régional Lac-en-Ciel à Diesse, 10h, service de 
voiture (voir ci-dessous), Thème: Les chapelles de chez
nous ou le reflet de l'histoire de nos vies.

  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 Ouvert d’avril à octobre.
Fermé en hiver. 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. 
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi      25.9    20h30 Junior Thsaka
Samedi      2.10    20h30 La Troupe de Rive
Dimanche 3.10    17h La Troupe de Rive
Samedi      9.10    20h30 Marc Aymon
Samedi      16.10  20h30 Simon Gerber & Sophie Noir trio

Stockholm Syndrome 
Samedi      23.10  20h30 Pascal Rinaldi
Samedi      30.10. 20h30 MO(R)TEL
Dimanche  31.10 17h MO(R)TEL
Samedi      6.11    20h30 Krafft - Golay 
Samedi      13.11  20h30 Aucaigne - Kohler
Dimanche 14.11  17h Aucaigne – Kohler
Vendredi   19.11  20h30 Ted Sugarlove - Céline Latscha
Vendredi   3.12    20h30 Troupe en apARTé
Dimanche 5.12  17h Troupe en apARTé
Samedi      11.12  20h30 Nicolas Fraissinet

A retenir
Dimanche 12 septembre, culte au jardin de Betty et
Marcel Meyer avec deux musiciennes à la harpe et la
flûte traversière.
Course de la Solidarité
La 10ème édition fut un beau succès avec un soleil 
généreux. Un tout grand merci pour votre présence,
votre participation, votre solidarité. Résultats sur le site
www.coursedelasolidarite.ch
Service de voiture
9h35 école à Prêles/ 9h40 La Poste Lamboing; si le culte
a lieu à Nods ou La Neuveville, ajouter 9h45 au centre
du village à 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 29 août 
10h, culte régional à Diesse
Mardi 31 août
9h, lecture biblique et prière à la cure
Dimanche 5 septembre
10h culte à Nods, Sainte-Cène et baptême
Mardi 7 septembre
9h, lecture biblique et prière à la cure 
Dimanche 12 septembre
à 10h à Diesse dans les jardins Marcel Meyer pour les
deux paroisses
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.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes. 
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main. 
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site

www.labri.ch/agenda
Contact du pasteur Didier Suter :
032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch

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)

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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