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Avis de construction
Requérants: Mme et M. Christiane et Matthias
Grimm-Angelrath, route de Bienne 165, 2514 
Ligerz.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure en façade nord du bâtiment existant, à la
route de Bienne 165, sur la parcelle no 1457, ban
de La Neuveville.
Zone : Zone agricole, dans le périmètre de protec-
tion de Chavannes.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 10 sep-
tembre 2021 au 11 septembre 2021. Les opposi-
tions 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 10 septembre 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérants :M. Marc Van Wijnkoop Lüthi et Mme
Christine Lüthi, chemin de  Chavannes 33, 2514 
Ligerz.
Projet : Remplacement de la porte d’entrée exis-
tante en façade sud par une porte en bois massif,
au chemin de Chavannes 33, sur la parcelle 
no 3271, ban de La Neuveville.
Zone : Zone agricole, dans le périmètre de protec-
tion de Chavannes.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 10 sep-
tembre 2021 au 11 septembre 2021. Les opposi-
tions 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 10 septembre 2021
Municipalité de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville cherche un ou une
TECHNICIEN-NE 

EN POLICE DES CONSTRUCTIONS 
Degré d’occupation: 100 % (80 % envisageable)
Votre mission:
• Vous gérez, de façon autonome, le traitement des
demandes de permis de construire tout au long de
la procédure, vous procédez aux examens formels et
matériels des dossiers
• Vous accompagnez les requérants de permis de
construire dans la procédure
• Vous assurez les tâches de police des constructions
(contrôle des chantiers en cours, des travaux de
construction et des canalisations)
• Vous conseillez les autorités, les organes et per-
sonnes désireux de procéder à des travaux, ainsi que
les auteurs de projets de construction
• Vous surveillez le respect des prescriptions de
construction et la bonne observation des conditions
du permis de construire, ainsi que, si nécessaire, le
rétablissement de l’état conforme

Votre profil:
• Vous êtes dessinateur-architecte, dessinateur-géo-
mètre, architecte ou vous bénéficiez d’une formation
jugée équivalente
• Vous avez une expérience professionnelle de 3 ans
minimum dans un poste similaire
• Vous êtes coutumier de la législation en matière
de construction
• Vous maîtrisez les outils informatiques, MS Office
• Vous avez la capacité à travailler de façon autonome
• Vous avez une connaissance de base de la langue
allemande
• Une formation dans le domaine de l’aménagement
du territoire et/ou de la police des constructions est
un plus

Entrée en fonction: date à convenir

Traitement: selon échelle des traitements du 
personnel communal

Informations et dépôt de candidature: le proces-
sus de mise au concours est sous-traité à une société
privée de recrutement. Les questions et les candida-
tures doivent y être exclusivement adressées.

Coordonnées: Everest RH SA, M. Olivier Riem, 
directeur, Route des Longschamps 25, 2068 Hauterive,
olivier.riem@everest.ch, 032 727 70 20.

Intéressé/e ? N'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier complet accompagné de vos certificats et 
diplômes à Everest RH SA qui le traitera en toute
confidentialité. Seules les candidatures corres-
pondant aux critères requis seront traitées !

La Neuveville, septembre 2021
Le Conseil municipal

Nouvelles de l’administration

Bienne / Pharmacie Amavita Stern
Rue du Collège 17, 2502 Bienne
Prise de rendez-vous au 058 878 14 30

La Neuveville / Pharmacieplus de la Neuveville
Chemin des Vergers 20, 2520 La Neuveville
Prise de rendez-vous au 032 751 24 24

Lengnau / Geno Apotheke
Bürenstrasse 1, 2543 Lengnau
Prise de rendez-vous au 032 652 44 13

Lyss / Walk-in-Lyss AG
Hirschenplatz 8, 3250 Lyss
Vaccination les jeudis et vendredis,
Prise de rendez-vous sur www.walk-in-lyss.ch

Lyss / Hausarzt-Notfall Seeland
Lyss-Strasse 31, 3270 Lyss
Prise de rendez-vous sur  https://be.vacme.ch

Bienne / MEDIN
Place de la Gare 2, 2502 Bienne
Jusqu’au 24 septembre, 2èmes injections seulement.
A partir du 11 octobre, 1ères et 2èmes injections. Prise
de rendez-vous pour une 1ère injection possible dès
maintenant sur https://be.vacme.ch

Offre réduite disponible chez LocalMed 
Du 25 septembre au 10 octobre 

DANS LA RÉGION DE BIENNE, IL EST ENCORE POSSIBLE DE PRENDRE 
RENDEZ-VOUS POUR SE FAIRE VACCINER DANS LES STRUCTURES SUIVANTES :

Nous, les aveugles,  
voyons autrement. 
Par ex. avec le nez…

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

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
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Feuille officielle



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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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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

LÉGISLATURE 2022 - 2025
RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS – RECHERCHE DE MEMBRES

Avec la nouvelle législature 2022-2025 qui va commencer l’an prochain, le Conseil communal doit procéder
à la réélection des membres de ses diverses commissions et syndicats.
Nous sommes donc à la recherche de citoyennes et de citoyens prêts à donner un peu de leur temps pour
participer à quelques rencontres durant l'année dans une des commissions ci-dessous:
Commission urbanisme technique Commission urbanisme construction
Commission COBAT Commission Communauté Scolaire du Plateau
Commission crèche Commission Collège du District
Commission des finances Commission Collège Prés-de-Cortébert
Commission des pâturages Syndicat des eaux
Commission de sécurité publique Syndicat Sapeurs-Pompiers
Commission des aînés Syndicat des chemins du Mont-Sujet
Commission du PAL Triage forestier

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
11 septembre, 25 septembre

L’administration communale
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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
� au Restaurant du Cheval-Blanc, à Lamboing, salle du 1er étage,
� accès par le parking au Nord possible.
Un petit apéritif sera servi à cette occasion.
L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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Pour obtenir plus d'information par rapport à l'une de ces commissions, n'hésitez pas à contacter 
l'administration communale au 032 315 70 70.
Si vous êtes intéressés à faire partie de l'une de ces commissions contactez-nous par courriel à 
info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au 032 315 70 70.
D'avance merci pour votre engagement.
Prêles, le 10 septembre 2021
L’administration communale

ELECTIONS COMMUNALES
PAR L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 14 DÉCEMBRE 2021
Les citoyennes et citoyens ayant le droit de vote en
matière communale sont convoqués en assemblée
communale ordinaire le mardi 14 décembre 2021
pour procéder, conformément à l’art. 19 du règle-
ment d’organisation, à l’élection suivante :
Organe de vérification des comptes 

Pour la période allant du 1e janvier 2022 au 31 
décembre 2025.
Conditions requises :
La vérification des comptes est assurée par un 
organe qualifié de droit privé. L’organe de vérifica-
tion des comptes est élu pour quatre ans. Il est 
renouvelé tous les quatre ans par l’assemblée 
communale.
La loi et l’ordonnance sur les communes, ainsi que
l’ordonnance de Direction sur la gestion financière
des communes énoncent les tâches de l’organe de
vérification des comptes.
Protection des données :
L’organe de vérification des comptes est également
l’autorité de surveillance en matière de protection
des données au sens de l’article 33 de la loi sur la
protection des données. Il doit présenter une fois
par année son rapport à l’assemblée communale.
Candidatures :
Les organes de révision de droit privé intéressés et
remplissant les conditions requises sont priés de
s’annoncer à l’administration communale jusqu’au
15 octobre 2021. Ils peuvent également dans, le
même délai, faire parvenir leur offre de services. 
Remarque :
L’organe de révision actuel a été sollicité pour un
nouveau mandat de 4 ans.
Procédure électorale
Le Président de l’assemblée communale commu-
nique les propositions du Conseil communal. 
Les personnes présentes jouissant du droit de vote
peuvent faire d’autres propositions. La procédure
électorale est décrite aux art. 48 et suivants du 
règlement d’organisation. 
Prêles, le 10 septembre 2021
Le Conseil communal

VOTATIONS ET ÉLECTIONS  
VALIDITÉ DE VOS VOTES

Afin que votre vote soit valable, nous devons vous
rappeler les règles suivantes :

1. Le vote par correspondance n'est valable que si
la carte de légitimation est signée par l'électrice
ou l'électeur. 

2. Seuls les bulletins de vote doivent être insérés
dans la petite enveloppe. La carte de légitimation
signée doit être glissée dans la grande enveloppe
à fenêtre, avec la petite enveloppe contenant les
bulletins. Si votre enveloppe à fenêtre devait
s’être déchirée lors de l’ouverture, vous pouvez
sans autre appeler le bureau communal pour qu’il
vous en envoie une nouvelle.

3. Nous rappelons que les enveloppes de vote 
retournées par poste sans affranchissement ne
sont pas prises en compte.

Nous vous remercions de bien vouloir vous 
conformer à ces dispositions, afin que nous 
puissions prendre votre vote en considération.

L'administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 26 SEPTEMBRE 2021

SITE EASYVOTE POUR LES JEUNES !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait 
atteindre grâce à des informations simplifiées et à
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.
Pour les prochaines votations fédérales et can-
tonales du 26 septembre, vous trouverez  sur leur
site, www.easyvote.ch, toutes les informations utiles
afin de vous aider à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !
L'administration communale

DÉCHETTERIES VERTES  
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes, unique-
ment les déchets suivants : 

branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.

Nous vous remercions de vous conformer à ces
prescriptions.

L’administration communale

INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR
La loi sur la protection de l’environnement stipule
qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets 
naturels provenant des forêts, des champs et des
jardins si leur incinération n’entraîne pas un 
dégagement excessif de fumée.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets
naturels secs provenant des forêts, des champs et
des jardins peuvent être brûlés, pour autant que
le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10
minutes. Cette durée correspond au laps de temps
nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en
brasier. Lorsque le feu est vif, la combustion de la
matière est totale et le dégagement de fumée n’est
presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres 
déchets de ce type, par incinération en plein
air, est proscrite.

Les contrevenants peuvent être dénoncés.

L’administration communale

DÉCHETTERIE DE DIESSE 
RAMASSAGE ANNUEL DE DÉCHETS SPÉCIAUX

concerne les villages de 
Diesse, Lamboing, Nods et Prêles

Le samedi 25 septembre 2021 de 09h00 à
12h00, vous aurez la possibilité de venir déposer
vos déchets spéciaux. Ces déchets sont par exemple
des produits chimiques, des médicaments, des 
thermomètres au mercure, des restes de peinture 
et des sprays, des produits phytosanitaires, des 
produits de traitement du bois, des produits ména-
gers, des liquides toxiques, des accus et batteries,
etc.
En raison des risques qu'ils présentent pour l'envi-
ronnement, les déchets spéciaux nécessitent un 
traitement particulier et ne doivent en aucun cas
être jetés à la poubelle ou dans les toilettes.
Les déchets spéciaux des ménages doivent en 
priorité être remis aux fournisseurs.
Un prix de Fr. 5.--/kg, sera encaissé directement
sur place.
Un grand merci pour votre collaboration.
Les administrations communales de Nods 
et de Plateau de Diesse
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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 lundi 13 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 lundi 13 septembre 2021 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

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

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

Ayez du cœur.
Aidez-nous à 

aider.

Ayez du cœur.
Aidez-nous à 

aider.
Fondation Suisse 
de Cardiologie
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Nouvelles de l’administration

La vaccination est essentielle 
pour endiguer le coronavirus

Le nombre de cas de coronavirus
s’est stabilisé à un niveau élevé et
le nombre de malades dans le
canton de Berne est en baisse.
Près de 90% des personnes hospi-
talisées ne sont pas vaccinées. Le
directeur de la santé Pierre Alain
Schnegg appelle donc instamment
la population à se faire vacciner
afin de se protéger contre une
évolution grave de la maladie. Il
faut poursuivre l’effort collectif
pour endiguer la propagation du
variant Delta. La vaccination est
essentielle pour y parvenir. C’est
pourquoi la Direction de la santé
continue de développer son offre
de vaccination de proximité. 
A partir de début octobre, le ca-
mion de vaccination sera com-
plété par des équipes mobiles, qui
feront fonctionner des lieux de
vaccination temporaires dans des
locaux existants, en collaboration
avec les communes ou sur 
commande.

Les chiffres du coronavirus dans le
canton de Berne se sont stabilisés à
un niveau élevé. Le nombre de ma-
lades du COVID-19 est en baisse. Le
mercredi 1er septembre, le canton de
Berne comptait 99 personnes hospita-
lisées, soit 13 de moins que la 
semaine précédente. Il y avait 25 per-
sonnes en soins intensifs, soit deux de
moins que la semaine précédente. Le

nombre d’hospitalisations est publié
chaque mercredi sur www.be.ch/chif-
fres-cles-covid. Depuis le 1er septem-
bre, la Direction de la santé, des
affaires sociales et de l’intégration
précise la proportion de personnes
vaccinées parmi les hospitalisations.
Ces chiffres confirment très concrète-
ment que la vaccination protège
contre une évolution grave de la ma-
ladie, a souligné le directeur de la
santé Pierre Alain Schnegg lors du
point de presse.

Ne pas surcharger 
le système de santé

Le Dr Stephan Jakob, médecin-chef et
directeur du Service universitaire de
médecine intensive, a présenté la si-
tuation aux soins intensifs de l’Hôpital
de l’Île. Aucune des personnes prises
en charge n’est vaccinée. Pour déter-
miner si un service de soins 
intensifs est surchargé, il ne suffit pas
de regarder le taux d’occupation des
lits ; il faut voir aussi  - et surtout – si
le service peut disposer des ressources
humaines nécessaires. “En temps nor-
mal, le personnel est déjà très sollicité:
75% des services sont assurés le soir,
la nuit et le week-end. Lorsqu’il y a
des malades parmi le personnel, il faut
des équipes supplémentaires“, a expli-
qué le Dr Jakob. Le nombre de lits n’est
donc pas un indicateur suffisant. Il
faut prendre en compte les interac-
tions entre tous les facteurs en jeu
pour pouvoir déterminer si le système
de santé arrive ou non à un point de
rupture.



Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

10 / Feuille officielle No 33 - Vendredi 10 septembre 2021 Commune de NodsPlace du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

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 / www.szb-chb.ch

Nous recherchons des personnes motivées à 
s’engager dans le cadre de la Société de Dévelop-
pement de Nods afin de compléter son comité.
Merci aux personnes intéressées de prendre contact
soit par courriel à l’adresse suivante : 

celine_bernasconi@yahoo.fr
soit par sms au 078 712 51 31

Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein du
comité en vues de partager et soutenir les idées que
vous auriez pour animer la vie du village !
La Société de Développement de Nods

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

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

Septembre
Samedi    11                              8.00 h - 12.00 h
Lundis     13, 20                        8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Avis de construction
Requérants : Bastien et Nadège Jeandupeux, 
Chemin de Pierre-Grise 18, 2518 Nods
Auteur du projet : Läderach Installations sanitaires
et chauffage Sàrl, Rue des Prés-Bugnons 4, 2525 Le
Landeron
Projet : Démontage de l’ancien producteur de cha-
leur à mazout et installation d’une pompe à chaleur
air/eau, sur RF 2349 du ban de Nods, Chemin de
Pierre-Grise 18, 2518 Nods
Zone : Zone d’habitation 1
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 exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 11 septembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le Samedi 25 septembre 2021

A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de08.00 à 12.00 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Julien Frei au N° 079 447 24 86.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris de décès de

Madame
Danièle Favre Vogt

Qui nous a quitté après une courte maladie.

Très appréciée, Madame Danièle Favre Vogt était encore en fonction en qualité de 
Présidente de l’Assemblée communale et membre de la Commission de l’urbanisme et
des constructions.

Nous adressons nos sincères condoléances et toute notre sympathie à la famille.

Le Conseil communal de Nods

AVIS MORTUAIRE

DÉCHETTERIE DE DIESSE 
RAMASSAGE ANNUEL DE DÉCHETS SPÉCIAUX

concerne les villages de 
Diesse, Lamboing, Nods et Prêles

Le samedi 25 septembre 2021 de 09h00 à
12h00, vous aurez la possibilité de venir déposer
vos déchets spéciaux. Ces déchets sont par exemple
des produits chimiques, des médicaments, des 
thermomètres au mercure, des restes de peinture 
et des sprays, des produits phytosanitaires, des 
produits de traitement du bois, des produits ména-
gers, des liquides toxiques, des accus et batteries,
etc.
En raison des risques qu'ils présentent pour l'envi-
ronnement, les déchets spéciaux nécessitent un 
traitement particulier et ne doivent en aucun cas
être jetés à la poubelle ou dans les toilettes.
Les déchets spéciaux des ménages doivent en 
priorité être remis aux fournisseurs.
Un prix de Fr. 5.--/kg, sera encaissé directement
sur place.
Un grand merci pour votre collaboration.
Les administrations communales de Nods 
et de Plateau de Diesse

TAILLE AVANT L’HIVER
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
une distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à 2.50
m au-dessus des chemins pour piétons, des trot-
toirs et des pistes cyclables. En outre au bord des
pistes cyclables, une bande de 50cm doit être
maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2021.

CORONA
Votre don en bonnes mains.

Pour que personne ne soit 
seul dans la détresse.
Les organisations Zewo aident là où personne n’aide.
Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus
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COMMUNE DE NODS
Suite à la démission honorable du titulaire, la 
commune mixte de Nods met au concours la place d’

Administrateur/Administratrice 
des finances 

Degré d’occupation : 90%
Activités : 
Direction et responsabilité du service de la compta-
bilité et des finances (Le cahier des charges complet
peut être demandé à l’Administration communale)
Tenue et clôture de la comptabilité générale de la
Commune et établissement des états financiers
Préparation, suivi et contrôle du budget et de la pla-
nification financière
Gestion du système de contrôle interne
Gestion des liquidités et des financements
Facturation, gestion des débiteurs et du contentieux
Gestion comptable et financière des services 
communaux
Gestion des salaires et des assurances sociales
Elaboration des décomptes, statistiques et indica-
teurs de pilotage
Réalisation d’analyses ad hoc et élaboration de 
propositions d’optimisation
Défense des intérêts financiers de la Commune
Suppléance de l’Administratrice communale
Gestion des Services industriels
Profil recherché :
Diplôme d’administrateur des finances décerné par
le canton de Berne ou accomplissement d’une 
formation professionnelle supérieure destinée aux
employé-e-s du domaine des finances publiques ou
formation équivalente 
Connaissances du domaine des finances et de la
comptabilité communales
Bonne capacité de négociation et de communication
Connaissances relatives à la gestion du personnel
Bonnes connaissances de l’allemand
Une expérience professionnelle dans le domaine des
finances publiques ou des administrations publiques
serait souhaitée.
De bonnes connaissances du MCH2 seraient souhaitées
Idéalement, bonnes connaissances de NEST et de
ProConcept.
Maîtrise des logiciels bureautiques habituels.
Grande faculté de compréhension et d’exactitude
dans la méthode de travail, sens logique.
Autonomie, discrétion, sens de l’initiative, contact
aisé et esprit d’équipe.
Entrée en service : 1er décembre ou à convenir
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce
poste auprès de Mme Ana Santos au N° de tél. 
032 751 24 29.
Les offres de services avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à l’Administration com-
munale, mention “postulation“, Place du Village 5,
2518 Nods jusqu’au 1er octobre 2021.

Ancien district de La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES DU CENTRE 
RÉGIONAL DE COMPÉTENCES ET DE 

PROTECTION CIVILE DU JURA BERNOIS
Ordonnance complétant le droit cantonal en
matière de protection des données et concer-
nant la communication d'informations sur 
internet à caractère public

Lors de sa séance du 2 septembre 2021, la commis-
sion de gestion du CRC et de PCi du Jura bernois a
adopté l’ordonnance complétant le droit cantonal
en matière de protection des données et concernant
la communication d'informations sur internet à ca-
ractère public. Elle entre en vigueur le 25.10.2021
sous réserve d’un éventuel recours formé à son en-
contre. Les ayants droit au vote peuvent faire re-
cours dans les 30 jours à compter de la présente
publication à la préfecture du Jura bernois, Rue de
la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Tramelan, le 06.09.2021
La Commission de gestion

VOTRE DROIT AUX PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES À L’AVS/AI

Les prestations complémentaires à l’AVS/AI vien-
nent en aide pour couvrir les besoins minimums 
vitaux. Les frais de maladie et d’invalidité peuvent
par ailleurs être remboursés. Dans le canton de
Berne, les prestations complémentaires sont versées
par la Caisse de compensation du canton de Berne.

Qui peut percevoir 
des prestations complémentaires ?

Ont droit à des prestations complémentaires (PC)
les personnes qui
• touchent une rente AVS, une rente AI, une al-
location pour impotent de l’AI ou une indemnité
journalière de l’AI pendant six mois au moins ;
• ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse et
• sont de nationalité suisse ou d’un pays mem-
bre de l’UE/AELE, ou si elles sont étrangères,
vivent en Suisse de manière ininterrompue depuis
dix ans au moins. Pour les réfugiés et les apa-
trides, ce délai est de cinq ans ;
• disposent d’une fortune nette inférieure au seuil
de CHF 100 000.– pour les personnes seules, de CHF
200 000.– pour les couples, et de CHF 50 000.– pour
les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou
de l’AI.

Où la demande de prestations 
complémentaires peut-elle être déposée ?

Les personnes qui désirent demander des presta-
tions complémentaires doivent remettre un formu-
laire de demande à l’agence AVS de leur commune
de domicile.
Quelles sont les indications qui doivent être
fournies à l’occasion de la demande de PC ?
Dans le cadre des mesures d’instruction indivi-
duelles en vue d’obtenir des prestations complé-
mentaires, il faut fournir tous les renseignements au
sujet des conditions de revenu et de fortune. En font
également partie les renseignements au sujet des
revenus et des valeurs patrimoniales à l’étranger.

A combien se montent 
les prestations complémentaires ?

Le montant des prestations complémentaires est in-
dividuel, et il est déterminé en procédant à une
comparaison entre les revenus et les dépenses. 
Si les dépenses dépassent les revenus, la personne

concernée a en principe droit à des PC.
Quelles sont les dépenses reconnues ?

Pour les personnes qui vivent à domicile, les princi-
pales dépenses reconnues sont un montant fixe
destiné à la couverture des besoins vitaux et un
montant maximal pour le loyer de leur logement.
Pour les personnes qui vivent en permanence ou
pour une longue durée dans un home ou dans un
hôpital, les montants pris en compte sont la taxe
journalière et un montant forfaitaire pour les 
dépenses personnelles.
Pour toutes les personnes, il est par ailleurs pris en
compte la prime d’assurance-maladie effective pour
l’assurance de base, mais au maximum toutefois la
prime moyenne.

Quels sont les revenus pris en compte ?
Font partie des principaux revenus tous ceux pro-
venant de rentes, les éventuels revenus d’activité
lucrative, les revenus de la fortune, les allocations
familiales et les contributions d’entretien relevant
du droit de la famille.

Quels frais de maladie 
et d’invalidité sont remboursés ?

Si les conditions permettant de percevoir des PC
sont remplies, il est également possible de se faire
rembourser des frais de maladie et d’invalidité. Sont
notamment remboursés les traitements dentaires,
les frais de soin, d’aide, d’assistance et de moyens
auxiliaires ainsi que la participation aux coûts de
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(franchise et quote-part).

Les bénéficiaires de PC sont-ils 
exonérés de la redevance radio/TV ?

Les personnes qui perçoivent des PC ne doivent pas
payer la redevance radio/télévision. Elles peuvent
se faire exonérer de leur obligation de payer la 
redevance auprès de l’organe de perception de la
redevance radio/télévision.

Autres informations
De plus amples informations sont disponibles sur
notre site internet www.akbern.ch. Vous pouvez
également obtenir des informations gratuitement
ainsi que tous les formulaires officiels et mémentos
auprès des agences AVS.
Caisse de compensation du canton de Berne
État 2021



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 10 septembre à la maison de paroisse
16h30, Bienvenue à tous les enfants de la 2H à 6H ! 
bricolage, chant, animation
Dimanche 12 septembre
10h, culte avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Sara Gerber, organiste
Marc 12, 28-34 : aimer sans réserve
Chants : 41-21, 43-06, 44-09, 45-08
Mercredi 15 septembre
14h30, reprise du Chœur ! Si vous aimez chanter pour le
plaisir, accompagné du piano, nous vous invitons à venir
déchiffrer chants et chansons, avec gaieté et bonne 
humeur. 
Jeudi 16 septembre : douceurs et histoire locale
Ragusa et Torino ne sont pas seulement en Italie, mais se
trouvent aussi à Courtelary ! Nous vous proposons une
visite guidée de la Chocolaterie et un arrêt gourmand à
Chasseral. Départ à 13h30 de La Neuveville et retour à
18h au plus tard. Prix : 30.- par personne. Inscriptions sans
tarder au secrétariat ou auprès du pasteur Ebbutt. 
Ouvert à tous les retraités et à celles et ceux qui aiment
les douceurs ! (voir coupon)

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, 12. September
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik) und Pfrn. Corinne Kurz.
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 en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption a lieu à 10h. Nous nous conformons 
toujours aux directives fédérales.
Comme l’église catholique est fermée jusqu’à nouvel avis
pour travaux, les célébrations se tiennent, selon l’horaire
habituel, dans la grande salle paroissiale en-dessous de
l’église.
Dimanche 19 septembre
Jeûne fédéral : célébration œcuménique en la Blanche-
Eglise.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Culte au jardin de Betty et Marcel Meyer
Dimanche 12 septembre, 10h, participation de Mmes
Claire-Lise Renevey à la harpe et Myriam Ramseier à
la flûte, service de voiture (voir ci-dessous)
Culte du Jeûne fédéral

  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      18.09.20h30 Flamenco
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
Samedi      20.11  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

Paroisses réformées 
Diesse-Lamboing-Prêles & Nods

Dimanche 19 septembre, 10h, église de Nods, nos 
raisons d'être reconnaissants, avec le témoignage d'un
agriculteur et d'un apiculteur. Service de voiture (voir
ci-dessous)
Groupe de recueillement
Jeudi 16 septembre, 13h30, église de Diesse, moment
de partage et de ressourcement.
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 12 septembre
10h: Culte dans les jardins de Monsieur Marcel Meyer
pour les paroisses de Diesse et de Nods .
Dimanche 19 septembre
10h à Nods: Jeûne fédéral
Culte commun pour les paroisses de Diesse et de Nods
sous le thème Reconnaissance et Partage.Témoignage
de Monsieur Jean-Claude Bourquin de Diesse. A l'issue
du culte de la soupe et du gâteau aux pruneaux seront
offerts.
Mardi 14 septembre
Course des aînés de Nods. 
(La rencontre "lecture biblique et prière" de ce mardi
est supprimée)
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

CULTE DU JEÛNE FÉDÉRAL A NODS 
CULTE DE RECONNAISSANCE 

ET DE PARTAGE 
Dimanche 19 septembre, 10h, église de Nods. Cette
fête est l’occasion de remercier pour ce qui est
donné à travers les récoltes. Mais comment remercier
quand le cycle de la nature se dérègle et interpelle
quant à nos modes de vie ?  
Le témoignage d’un agriculteur et d’un apiculteur
du Plateau sera particulièrement bienvenu. Le culte
avec sainte cène sera suivi d’une collation servie en
respectant les règles sanitaires.  

Paroisse réformée de La Neuveville

COUPON D’INSCRIPTION 
JEUDI 16 SEPTEMBRE 

DOUCEURS ET HISTOIRE LOCALE
Prix : 30.- par personne. Inscriptions au secrétariat
de la paroisse réformée, Grand-Rue 13 ou auprès
du pasteur Ebbutt j.ebbutt@macquality.ch
Ouvert à tous les retraités et à celles et ceux qui 
aiment les douceurs ! 
.....................................................................................
Je m’inscris pour la course du 16 septembre 

Nom : .......................................................................

Prénom(s) : ..............................................................

Téléphone : ..............................................................
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