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Avis de construction
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 377, au lieu-dit : “Place de la liberté 11“, commune
de La Neuveville.
Projet : réfection des façades, de la toiture et de la ferblanterie et changement
des fenêtres et des volets.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ “Vieille Ville“.
Recensement arch. : objet C, digne de protection, ensemble bâti A
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 31 octobre 2021 inclusivement
auprès de l’administration communale de La Neuveville. Les oppositions ou 
réserves de droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 28, au lieu-dit : “Place de la Liberté 7“, commune
de La Neuveville.
Projet : réfection de la façade Nord du bâtiment.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ “Vieille Ville“.
Recensement arch. : objet C, digne de protection, ensemble bâti A, décision
ACE no 0081 du 06.01.1993 et sous protection de la confédération depuis 1956
et 1996.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 31 octobre 2021 inclusivement
auprès de l’administration communale de La Neuveville. Les oppositions ou 
réserves de droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le même délai à
la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 28 octobre 2021 à 19h00
Salle de paroisse protestante 

Chemin de la Raisse 3, La Neuveville
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 24 septembre 2020
3. Rapports d’activités
4. Démissions – Nominations
5. Finances
6. Approbation 
7. Cotisation annuelle 2022
8. Divers

La séance sera suivie par un exposé de Mme Caroline Hofstetter sur le thème:

“Les démences, la maladie d’Alzheimer : Qu’est-ce que c’est ?“

Selon les directives de l’OFSP, le port du masque est obligatoire.

La Neuveville, octobre 2021
L’assemblée est ouverte à tous avec droit de vote aux membres cotisants.
Une verrée sera offerte à la suite de la séance. Merci de votre présence.
Les comptes et les statuts peuvent être consultés au secrétariat sur rendez-vous ;
téléphone : 032 751 40 61

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

AVIS DE TRAVAUX / CHEMIN DES RIVES 42 AU 74
Nous vous informons que des travaux d’assainissement sur le réseau électrique
vont débuter au Chemin des Rives 42 (depuis sous l’autoroute 
station Grenetel) jusqu’au Chemin des Rives 74.
Ceux-ci sont planifiés à partir :

du lundi 18 octobre 2021 jusqu’au vendredi 5 novembre 2021
et seront exécutés par les entreprises S. Facchinetti SA, Romande Energie SA et
le Service de l’équipement
Ces travaux comprennent l’ouverture de chambres souterraines, le tirage et le
raccordement de câbles. Veuillez prendre note que la circulation sera perturbée
sur ledit chemin.
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Le team du service de l’équipement

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Conformément à l’article 22 du Règlement commu-
nal du cimetière et des inhumations, le Conseil 
municipal de La Neuveville décide de procéder à la
désaffectation des tombes suivantes :

Tombes d’inhumation
Secteur A4 – Tombes no :

219 – 472 – 473 – 474 – 475 – 476 – 477 – 478 –
480 – 481 – 482 – 484 – 485 – 486 – 487 – 488 –
489 – 490 – 498 – 499 – 500 – 501 – 502 – 503 –
504 – 505 – 506 – 507 – 508 – 509 – 510 – 511 –
513 –514 – 515 – 516 – 517 – 518 – 519 – 520 –
521 – 522 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 –
529 – 530 – 531 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 –
537 – 539 – 540 – 541

Niches funéraire
Face nord du Colombarium B5

Niches no :
118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 –
126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 –
134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 –
142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 –
150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 –
158 – 159 – 160

Les proches parents qui le désirent peuvent repren-
dre les monuments, pierres cinéraires, plantes ou
autres ornements.  Pour les tombes d’inhumation,
les proches peuvent demander que les ossements
soient exhumés et incinérés contre paiement des
frais d’exhumation. Pour les niches funéraires, ils
peuvent reprendre les urnes de leurs défunts.
Pour cela, un avis donné à l’administrateur du 
cimetière jusqu’au 30 novembre 2021 au plus
tard est nécessaire.
Sauf avis contraire, les cendres des urnes qui ne 
seront pas réclamées, seront déposées dans le jardin
du Souvenir.
A partir du 1er décembre 2021, il sera procédé à l’éli-
mination des monuments par les soins du personnel
du cimetière.
Le Conseil municipal n’a pas prévu d’informer les
familles par écrit. Elles voudront bien se référer au
présent avis officiel.
Pour tous renseignements complémentaire, l’admi-
nistrateur du cimetière reste à disposition au 
079 248 26 26.
LE CONSEIL MUNICIPAL

Avis de construction
Requérants :Mme et M. Jacqueline et Peter Schöp-
fer, Wilenstrasse 175, 8832 Wilen B. Wollerau.
Auteur du projet :Atelier Oï SA, Route de Bienne
31, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 1554, au lieu-dit :
“Route du Château 46“, commune de La Neuve-
ville.
Projet : démolition de la maison et du garage exis-
tants, construction d’une nouvelle villa avec terrasse
et garage souterrain, installation d’une pompe à
chaleur au sud du bâtiment projeté, construction
d’un nouvel escalier d’accès, aménagement des
abords avec création de murs de soutènement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 80 LR, 66 OC et 15 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 
31 octobre 2021 inclusivement auprès de 
l’administration communale de La Neuveville. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 210'000.-
TTC pour le financement des coûts décrits dans la
Convention II, Tunnel CFF de Gléresse – Déconstruc-
tion et réaffectation du tracé ferroviaire La Neuve-
ville-Gléresse.
art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo                 V. Carbone

La Neuveville, le 8 octobre 2021

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43 lettre d, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - L’adhésion de La Neuveville au Syndicat 
intercommunal de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois (SSCL).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo                 V. Carbone

La Neuveville, le 8 octobre 2021

AVIS DE FERMETURE 
Rue du Faubourg

Avis à la population

La Commune vous informe que, dans le cadre de
travaux qui seront réalisés à la rue du Faubourg, la
rue sera fermée du lundi 11 octobre au jeudi 14
octobre 2021 de 07h00 à 20h00. La rue sera 
ouverte à la circulation durant la nuit.

Le Service de la gestion du territoire (032 752 10 80)
reste à votre disposition pour toutes questions 
relatives au présent avis. 

Nous vous remercions, par avance, pour votre 
compréhension.

Le Service de la gestion du territoire

La Neuveville, le 6 octobre 2021

Ayez du cœur.
Aidez-nous à aider.

La Fondation Suisse de Cardiologie 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 Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie

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
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Nouvelles de l’administration

L’article constitutionnel sur la protection 
du climat largement approuvé

Le canton souhaite atteindre la neutralité cli-
matique d’ici 2050. Cet objectif figure dans le
nouvel article constitutionnel sur la protection
du climat. La population bernoise a nettement
approuvé la modification constitutionnelle 
nécessaire par 63,9% des voix.

Un nouvel article sur la protection du climat sera
inscrit dans la Constitution du canton de Berne.
63,9% des électrices et des électeurs ont approuvé
la modification constitutionnelle requise. Ils rejoi-
gnent donc l’avis du parlement, qui avait lui aussi
approuvé largement ce nouvel article au printemps
dernier. Sachant qu’une modification de la Consti-
tution est nécessaire, c’est le peuple qui avait le 
dernier mot.  

Dans le nouvel article constitutionnel, le canton de
Berne se fixe l’objectif d’atteindre la neutralité cli-
matique d’ici 2050. Lors du point de presse organisé
le jour du scrutin, le président du Grand Conseil

Hervé Gullotti a déclaré qu’il fallait faire preuve de
détermination et serrer les rangs face au réchauffe-
ment climatique. “Avec cet article, nous nous 
engageons activement à circonscrire le changement
climatique et ses effets néfastes.“ Selon lui, le 
résultat des urnes montre qu’il est possible de trouver
des solutions au-delà des clivages partisans pour
éviter une catastrophe écologique.

Le conseiller d’État Christoph Ammann, directeur de
l’environnement, a remercié les Bernoises et les 
Bernois : “En se prononçant clairement en faveur
du nouvel article sur la protection du climat, la 
population confie une mission au canton et aux
communes. Je me ferai un plaisir d’accomplir ma
part. La protection du climat est l’un des plus grands
défis de notre époque. Le nouvel article constitu-
tionnel constitue une assise solide qui nous aidera
à le relever.“

Le canton de Berne et les communes vont à présent
élaborer les mesures à mettre en œuvre. Dans sa
stratégie environnementale, la Direction de l’écono-
mie, de l’énergie et de l’environnement doit notam-

ment déterminer comment les objectifs climatiques
peuvent être atteints avec une réduction des gaz à
effet de serre dans le bâtiment, la mobilité, l’écono-
mie forestière et l’agriculture. La révision de la loi
sur l’énergie reste un dossier important. Le Conseil-
exécutif l’a transmise au Grand Conseil au mois
d’août.

CORONA
Votre don en bonnes mains.

S
 

 

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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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.

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 1er 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.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
ÉLECTIONS COMMUNALES DU 12 DÉCEMBRE 2021

PRÉSIDENT DES ASSEMBLÉES POUR LA LÉGISLATURE 2022 - 2025
Suite aux élections communales du 26 septembre dernier, M. Igor Spychiger a renoncé à son élection en
tant que Président des assemblées, car il a déjà accepté celle de Conseiller communal pour la prochaine 
législature.
De ce fait, et conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organisation (RO) et le Règlement concernant les
élections aux urnes (REU), le Conseil communal a fixé une nouvelle élection pour le poste de Président 
des assemblées de la Commune mixte de Plateau de Diesse pour la législature 2022-2025 au dimanche 
12 décembre 2021.

Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature à la Présidence des assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement concernant les élections aux urnes de la Commune mixte
de Plateau de Diesse, les listes de candidats/candidates doivent être déposées auprès de l’admi-
nistration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précédant le
scrutin (vendredi à 17h00), soit le vendredi 29 octobre à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès maintenant retirées auprès de l’administration communale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site Internet www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit être signée par au moins 10 citoyens/citoyennes
de la Commune mixte de Plateau de Diesse, habilité(e)s à voter en matière communale (citoyen/
citoyenne suisse résidant depuis au moins 3 mois dans la commune). Les candidats et candidates ne sont
pas autorisés à signer la liste sur laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et électrices ne peuvent pas
signer plus d'une liste de candidats et candidates pour la même fonction. Ils et elles ne peuvent pas non
plus retirer leur signature après le dépôt de la liste.
Les 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.
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont empêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires au-
près de l’organe communal. Les mandataires ont le droit et l'obligation de donner toutes les indications
nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a été déposée, les électeurs et électrices peuvent voter
pour n'importe quelle personne éligible, soit un/une ayant droit au vote de la Commune mixte de Plateau
de Diesse et ne fonctionnant pas déjà au sein du Conseil communal, ni en tant que personnel communal.
Est élue la personne qui recueille le plus de voix. En cas d'égalité des voix, il sera procédé à un tirage au
sort.
Cette élection a lieu selon le système majoritaire. Si une seule candidature est présentée dans les formes
et délais légaux, le candidat/la candidate est élu/e tacitement. S’il n’y a pas de candidat/de candidate, une
élection libre aura lieu.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter les dispositions du Règlement concernant les élections
aux urnes de la Commune mixte du Plateau de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_commune/regle-
ments). Les prescriptions cantonales en matière de votations et d'élections, le cas échéant les prescriptions
fédérales, sont applicables par analogie aux questions non traitées par ledit règlement.
Le Conseil communal

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
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Ensemble faisons vivre notre région !
FOIRE DE DIESSE

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la
foire de Diesse aura bel et bien lieu cette année
le lundi 25 octobre.
Le groupe animation Diesse invite cordialement
les commerçants et artisans de la région à y par-
ticiper.  Il est encore temps pour vous inscrire ! 
Prix forfaitaire de 20.- pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

Avis de construction
Requérant : M. Francis Glatz, La Chaux 12, 2516
Lamboing
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Francis Glatz, Lamboing
Projet : Demande de permis de construire “après-
coup“ pour un bûcher au nord du bâtiment, parcelle
no 1267, Baselsteinweg 10, 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 1er

octobre au 31 octobre 2021, publication dans la FO
du 6 octobre 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 1er octobre 2021  
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Rita et Didier Racine,
Route de Diesse 7, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Läderach Sàrl, Rue des Prés-
Bugnons 4, 2525 Le Landeron
Propriétaire foncier :M. Didier Racine, Lamboing
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur extérieure avec socle, 
ouverture d’une porte en façade Est, pose de pavés,
parcelle no 2317, Route de Diesse 7, 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 8 octobre
au 7 novembre 2021. Les oppositions dûment 
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 8 octobre 2021 
Secrétariat communal

RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser les
coins de murs, barrières et tout autre obstacle, dans
le but de faciliter la tâche de nos employés de voirie
et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux infrastruc-
tures privées.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait
endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.

De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places communales et trottoirs), ni devant
les déchetteries vertes et le hangar des pompiers.

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.

Il fait également appel à la tolérance des 
citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.

Informations selon l’Ordonnance sur les routes (RSB
732.111.1) :
Art. 55 Constructions et installations le long des
routes publiques 

Les bâtiments et les installations situés le long des
routes publiques doivent être réalisés de manière à
résister à la pression sur le sol et aux sollicitations
exercées par le trafic et par les activités d’entretien
de la route, notamment le service hivernal. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration communale

TAILLE DES HAIES, BUISSONS
ET CULTURES AGRICOLES 

POUR LA SAISON HIVERNALE
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que, selon les disposi-
tions 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 dis-
tance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’es-
pace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.
Les riverains doivent respecter les dispositions
ci-dessus et tailler leurs arbres ou autre végé-
tation, 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 débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et des
feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les
tailles adéquates d’ici au 15 octobre au plus
tard.

Si le nécessaire ne devait pas être fait, la commune
se réserve le droit d’effectuer le travail par substitution.

D’avance nous vous remercions de votre collaboration

L’administration communale

SOUPER DES COMMISSIONS 
DU 22 OCTOBRE 2021 - DÉPLACEMENT
En raison des mesures actuellement en vigueur
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et
suite à l’introduction du certificat sanitaire, le
Conseil communal a décidé de repousser le tradi-
tionnel souper des commissions en début d’année
2022, soit en février ou en mars, selon l’améliora-
tion de la situation.

Malgré le changement de législature, il est bien
clair que tous les membres de la législature 2018-
2021 seront également conviés à cette soirée.

La nouvelle date sera communiquée dès que 
possible.

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

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

Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en
toute longueur. La livraison se fait à domicile. 
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à 
M. Ph. Mottet.
Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème 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
9 octobre, 23 octobre, 6 novembre, 20 novembre,
4 décembre, 18 décembre

L’administration communale
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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 :

Octobre
Samedi    9                                8.00 h - 12.00 h
Lundis     11, 18, 23, 25            8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

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.

COMMUNE DE NODS
Administrateur/Administratrice 

des finances 
Degré d’occupation : 90%

Activités : 
Direction et responsabilité du service de la compta-
bilité et des finances 
Tenue et clôture de la comptabilité générale de la
Commune et établissement des états financiers
Préparation, suivi et contrôle du budget et de la 
planification financière
Gestion du système de contrôle interne
Gestion des liquidités et des financements
Gestion des salaires et des assurances sociales
Suppléance de l’Administratrice communale
Gestion des Services industriels
Profil recherché :
Brevet fédéral en finance ou comptabilité, ou forma-
tion jugée équivalente
Connaissances du domaine des finances et de la
comptabilité communales et du MCH 2 sont un atout
Connaissances relatives à la gestion du personnel
Bonnes connaissances du NEST et ProConcept 
seraient souhaitées 
Maîtrise des logiciels bureautiques habituels.
Grande faculté de compréhension et d’exactitude
dans la méthode de travail, sens logique
Bonne capacité de négociation et de communication
Bonnes connaissances de l’allemand
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 11 octobre 2021.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 9 octobre de
9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

NULLITÉ DU VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans 
l’enveloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin
doit être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse 
officielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Le vote est également nul si la carte
de légitimation n’est pas signée. 

Administration communale
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Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village 5, 2518 Nods.
Auteur du projet : M. Max Basler, architecte,
Bachstrasse 15, 5000 Aarau.
Emplacements : parc. nos 136, 147, 2402, 2455 et
2558, aux lieux-dits : “Rte de Chasseral, Impasse
des Jonquilles, Place du Village, Ch. des Auges et Rte
de Lignières“, commune de Nods.
Projet : pose de 5 conteneurs semi-enterrés pour
les déchets urbains.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : espace routier.
Recensement arch. : ensemble bâti A (parc. 136,
147 et 2402).
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 31 
octobre 2021 inclusivement auprès de l’adminis-
tration 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 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

HALLOWEEN
La Société de Développement de Nods
(SDN) vous invite à participer à la fête 
d’Halloween le samedi 30 octobre 2021

Programme :
Lanterne d’Halloween : dès 9h (jusqu’à
env.11h30), les enfants (à partir de 5 ans) sont 
invités à venir au Battoir de Nods, afin de créer
leur lanterne pour le cortège du soir. Uniquement
sur inscription. Durée de l’activité env.1h. Matériel 
à prendre : 1 pot en verre et 1 baguette/bâton
d’env.50cm. 
Cortège d’Halloween : à 17h, départ du cortège
des enfants déguisés à la lueur des lanternes.
Durée env.1h. Rdv au parking en haut du Village
(début de l’Impasse des Lutins). 
Parcours selon le plan.  
Dès 18h, soupe à la courge/thé chaud/vin chaud
vous seront offerts à l’extérieur du Battoir de
Nods. Veuillez amener vos bols/cuillères/gobelets.
Aux vues de la situation sanitaire et afin d’éviter
le porte à porte, chaque enfant inscrit au cortège
recevra à l’issue de celui-ci, un sachet de bonbons. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au mercredi 27 
octobre au 078 712 51 31 ou au 078 820 36 04.
Nous invitons chaleureusement la population à se

rendre sur le chemin du cortège afin d’applaudir
les enfants déguisés.
Le Comité de la SDN

Nouvelles de l’administration

Introduction des procédures électroniques
d’octroi du permis de construire 

et d’édiction des plans

La législation sur l’octroi du permis de
construire et l’édiction des plans par voie élec-
tronique entrera en vigueur le 1er mars 2022.
Le Conseil-exécutif a arrêté les dispositions
d’exécution nécessaires et la date d’entrée en
vigueur des textes de loi révisés. Les procé-
dures seront plus simples et plus efficaces.

Procédure d’octroi du permis de construire – eBau
eBau est une solution centralisée de traitement des
demandes de permis de construire en ligne. Elle est
déjà utilisable par les personnes qui le souhaitent
depuis 2019. Sur environ 20 000 demandes dépo-
sées chaque année, près de 5000 sont traitées par
voie électronique. L’utilisation d’eBau deviendra
obligatoire à partir du 1er mars 2022 : la demande
de permis de construire et tous les autres docu-
ments de la procédure devront être remplis dans
eBau. Quant aux plans, ils seront téléversés et trans-
mis à l’administration communale. Les demandes
de permis de construire devront être imprimées, si-
gnées et remises en deux exemplaires à l’adminis-
tration communale concernée avec les plans, eux
aussi munis d’une signature. Cette dernière dé-
marche ne pourra pas être effectuée par voie élec-
tronique tant que la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA) exigera une signa-
ture manuscrite. La révision de la LPJA visant à in-
troduire la communication électronique dans le
domaine judiciaire est à l’étude, mais elle dépend
de la feuille de route de la Confédération concer-
nant la loi fédérale sur la plateforme de communi-
cation électronique dans le domaine judiciaire
(LPCJ). Le message du Conseil fédéral à ce sujet est
attendu pour 2022.

Des économies de près de 3,2 millions de francs
pourront être réalisées chaque année. La procédure
d’octroi du permis de construire implique l’envoi
d’environ 350 000 courriers et l’impression de 1,2
million de pages par an. Les demandes sont traitées
par 339 communes, 10 préfectures et des dizaines
d’offices ou de services.

Procédure électronique 
d’édiction des plans – ePlan

Le traitement des procédures d’examen préalable
et d’approbation deviendra plus efficace grâce à
ePlan. La numérisation apportera des avantages
techniques considérables, améliorant notamment la
précision des plans. Il sera possible de vérifier
l’avancée de la procédure à tout moment, ce qui 
accroîtra la transparence. Ces améliorations 
satisfont aux demandes du groupe de contact 
Aménagement (composé de membres de l’Associa-
tion des communes bernoises et de la Direction de
l’intérieur et de la justice) et simplifient la collabo-
ration entre les autorités. A compter du 1er mars
2022, l’examen électronique préalable et l’appro-
bation des plans d’affectation des communes ainsi
que des plans de quartier cantonaux feront l’objet
d’une introduction par étapes étalée sur cinq ans
dans toutes les communes bernoises. L’Office 
des affaires communales et de l’organisation du 
territoire (OACOT) conviendra du moment du 
transfert des plans et des prescriptions d’aménage-
ment entrés en force avec chaque commune par 
accord mutuel. Pendant la phase de transition, 
certaines communes auront encore des plans 
d’affectation au format papier. Ils devront être 
téléchargés par l’intermédiaire d’ePlan, une appli-
cation de l’OACOT. Les communes, les bureaux
d’étude et de géomètres ainsi que les services et les
offices y auront accès. La procédure d’édiction des
plans demande chaque année le traitement de plu-

sieurs centaines d’affaires, parfois de grande enver-
gure.

“Par voie électronique, les procédures seront beau-
coup plus conviviales et efficaces“, a souligné la
conseillère d’État Evi Allemann. Selon elle, ce chan-
gement s’inscrit dans le droit fil de la devise de la
Direction de l’intérieur et de la justice : “ Agir à l’ère
numérique, tout simplement “.

La réserve du Conseil fédéral pour soutenir
les grandes entreprises fortement menacées
La Confédération débloque 300 millions de francs
pour l’aide aux cas de rigueur destinée aux grandes
entreprises les plus touchées par la pandémie de
Covid-19 et dont la survie répond à un intérêt 
économique prépondérant. Seules les entreprises
déjà éligibles à l’aide aux cas de rigueur pourront
bénéficier de ce soutien.

Le canton de Berne versera sa part de la réserve du
Conseil fédéral, d’un montant maximal de 35,8 
millions de francs, aux grandes entreprises qui ont
subi des pertes importantes en raison de la pandé-
mie et dont l’existence économique est menacée.

Ont droit à ce soutien les grandes entreprises dont
le chiffre d’affaires dépasse les cinq millions de
francs et dont l’effectif représente au moins 50 
équivalents plein temps. Elles doivent par ailleurs
afficher un recul du chiffre d’affaires d’au moins
40% et une réduction des fonds propres de plus de
50% suite aux pertes enregistrées en 2020 et 
durant le premier semestre 2021.

Les entreprises éligibles doivent déposer une 
demande de soutien. 



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 8 octobre
10h, culte à Mon Repos ; 10h45, culte à Montagu
Pas de culte de l’enfance pendant les vacances scolaires
Dimanche 10 octobre
10h, culte à la Blanche-Eglise, sainte-cène
Diacre Jean-Marc Leresche, Je ne suis pas un héros !
Lectures : Exode 3, 18-20 ; 4, 10-13. Jean 14, 15-21.25-26
Cantiques : 21-05 ; 41-01 ; 24-04 ; 62-42 ; 62-75
Mardi 12 octobre
17h, méditation à la Blanche-Eglise. “De divines rencon-
tres. Des vies changées“. Un moment pour soi, entre mu-
sique, textes, prières et silence.
Mercredi 13 octobre
10h, groupe de prière et de partage biblique à la Salle
Schwander, Grand-Rue 13, 1er étage
14h30, répétition du chœur à la maison de paroisse.

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, 10. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Miriam Vaucher
(Musik) und Pfr. Ueli Fuchs.
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’Assomp-
tion a lieu à 10h. Nous nous conformons toujours aux 
directives fédérales. 
Groupe “Animation festive“
Ce groupe reprend du service. Vous êtes intéressé.e à en
faire partie ? Contact : Yannick Salomon, théologien en
pastorale : 079 352 38 12.
Boîtes aux lettres solidaires
Deux boîtes aux lettres accueillent vos demandes et 
besoins. L’une d’elles se trouve à La Neuveville (devant
l’église Notre-Dame de l’Assomption, rue des Mornets
15). L’autre est à Ste-Marie, à Bienne. Les requêtes dépo-
sées dans ces boîtes sont triées et examinées par le 
Service social de la paroisse. Un réseau s’est mis en place
pour tenter d’y répondre au mieux. Courriel :
solidarite@kathbielbienne.ch / Contacts : 079 723 45 37.
Ouverture du secrétariat pendant les vacances d’automne
Les vacances scolaires auront lieu du lundi 4 octobre au
vendredi 22 octobre. Le secrétariat de La Neuveville sera
fermé durant  les deux premières semaines.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Dimanche 10 octobre
Culte à La Neuveville, 10h, exceptionnellement il n' y
aura pas de service de voiture.
Dimanche 17 octobre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture (voir ci-dessous),
thème: La foi déplace-t-elle vraiment les montagnes?
Marché de Noël
La 5ème édition se déroulera au Battoir de Diesse 
le dimanche 28 novembre. Des places sont encore 
disponibles pour tenir un stand. Vous êtes intéressés, 
téléphonez à la cure au 032 315 27 37.
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

  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      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

Paroisse de Nods
Dimanche 10 octobre
Culte à La Neuveville, Sainte Cène
Mardi 12 octobre
14h après-midi des aînés sur la fête des vignerons. 
Pas de lecture biblique et prière le matin.
Dimanche 17 octobre
10h, culte à Nods
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au 
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri.
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
Nouveau ! Vestiaire d’Entraide ADRA
Ouvert tous les 2ème lundi du mois de 17h à 20h

(Avec le respect des normes sanitaires en vigueur)

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse 

Dimanche 14 novembre 2021 à 11h00
Eglise de Diesse

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 

paroisse du 13 juin 2021
3. Budget de l’exercice 2022

- Présentation et discussion
- Acceptation et fixation du taux de l’impôt 
paroissial

4. Approbation de la modification de l’article 20 
alinéa 1 du règlement d’organisation

5. Election au Conseil de paroisse
6. Informations du pasteur
7. Informations du Conseil de paroisse
8. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse du
13.06.2021 et le détail du budget 2022 peuvent
être consultés sur le site www.ref-diesse.ch. Ils sont
aussi disponible 30 jours avant l'assemblée auprès
de la présidente de paroisse, Mme Damara 
Röthlisberger, Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing 
079 457 25 77 / damara.paroisse@gmail.com

En raison des directives de l’OFSP, vos coordonnées
écrites seront récoltées et la distanciation garantie.

Le Conseil de paroisse

Paroisse réformée de La Neuveville

Méditations du mardi
De divines rencontres... Des vies changées.

Les Évangiles nous racontent comment des hommes
et des femmes ont vu leur vie changée par la ren-
contre avec le Christ. Ces épisodes d’une profonde
humanité ont-ils quelque chose à nous dire au-
jourd’hui ? Certainement, qu’en nous mettant à leur
écoute, nous percevrons l’appel à la Vie du Ressuscité.

Moment pour soi entre musique, textes, prières et
silence Méditation à la Blanche-Église les mardi 12
et 26 octobre, de 17h à 17h30.

Bienvenue à toutes et tous

Mini Bazar et coin café
Jeudi 4 novembre de 14h à 17h
Grand - Rue 13, au 1er étage 

Venez y acheter de petites attentions fabriquées
maison et y faire une pause-café gourmande ! Une
jolie manière de faire plaisir autour de vous tout en
soutenant les actions de la paroisse. 
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