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Commune de La Neuveville
LES INFOS DU MUNICIPAL
14 octobre 2022
CHANGEMENT AU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE
En raison de problèmes de santé, M. Aurèle
Schleppy s’est vu contraint de donner sa démission
du Conseil municipal de La Neuveville pour le 30
septembre 2022. M. Schleppy était entré en fonction
le 3 mai 2021, succédant ainsi à M. Jacques Wenger.
L’Exécutif communal souhaite à M. Schleppy de
retrouver au plus vite une bonne santé et le remercie de son engagement au service de la collectivité.
Le Conseil municipal regrette son départ dû à des
raisons indépendantes de sa volonté.
Pour lui succéder, une élection complémentaire a

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

été ouverte par le chancelier municipal, au terme de
laquelle le Conseil municipal a pu constater l’élection
de M. Karim Michel, sous les couleurs du parti
Forum neuvevillois. La formation professionnelle de
M. Michel lui sera d’une grande utilité pour reprendre
le service de l’équipement qui comprend le réseau
électrique, le téléréseau, l’éclairage public et les
énergies renouvelables. Le Conseil municipal souhaite la bienvenue à ce nouveau collègue avec qui
il se réjouit de travailler. Il a pris ses fonctions le 10
octobre dernier.
Nous saisissons cette occasion pour adresser tous
nos remerciements au conseiller municipal André
Kurth, qui a remplacé M. Schleppy depuis son arrêt
maladie jusqu’à l’entrée en fonction de M. Michel.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

AVEC LES DÉCHETS, ON S’ORGANISE

Les déchets verts valent de l’or
Les déchets verts représentent une matière organique riche en nutriments et très utile. On peut les
transformer en compost afin de les réintroduire sous
forme d’engrais naturel dans le sol. Trier les déchets
verts est un geste important pour la planète qui
devient heureusement de plus en plus naturel pour
la population. Toutefois, vu l’importance de cette
action, il est primordial de rappeler certains points.
Où déposer les déchets verts ?
Plusieurs containers de 800L conçus
pour la récolte des déchets compostables sont disponibles sur le territoire neuvevillois. Trop souvent, des déchets non
biodégradables y sont déposés tels que du plastique, du verre et des cannettes. Il est important
aussi de rappeler que seuls les sacs biodégradables
à base de produits végétaux, reconnaissables par
leur quadrillage vert et le sigle OK compost sont
compatibles, les sacs biodégradables de la grande
distribution ne doivent pas être déposés dans les
déchets verts.

Déchets verts OK
Tout ce qui provient de votre jardin est
compostable : tontes de gazon, tailles de
haies, feuilles mortes, fleurs fanées, mauvaises herbes, mais également les
plantes d’intérieur, la sciure et les copeaux de bois.
Vos déchets de cuisine aussi sont précieux : épluchures de légumes et de fruits, coquilles d’œufs,
marc de café ou filtres à thé.
Déchets verts STOP
Par contre, les restes de repas ne sont
pas compostables ! Il en va de même
pour les huiles de friture, les couchesculottes, les litières pour chats, tous les
sacs en plastique, le gravier, le sable et les cailloux,
les poussières d’aspirateur, les balayures, les gravats
et le plâtre, le bois de menuiserie, le verre, le métal,
les textiles ainsi que les déchets de jardin traités et
les plantes malades.
Le personnel de la déchetterie et du Service de la
gestion du territoire se tient à la disposition de la
population neuvevilloise pour toutes questions.
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COMMUNES DE LA NEUVEVILLE
ET DE GLÉRESSE
Remaniement parcellaire Tunnel CFF Gléresse
Mise à l’enquête publique
Projet de Nouvelle Répartition
En accord avec le Service des améliorations structurelles et de la production (SASP) du canton de
Berne, et en vertu des articles 30-33 de la loi du 16
juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF) ainsi que des articles
51-52 de l’ordonnance du 5 novembre 1997 sur la
procédure des améliorations foncières et forestières
(OPAF) et de l’article 27 des statuts du Syndicat
d’améliorations foncières remaniement parcellaire
Tunnel CFF Gléresse, le Syndicat d’améliorations
foncières remaniement parcellaire Tunnel CFF
Gléresse met à l’enquête publique pendant la
période du lundi 17 octobre au vendredi 18
novembre 2022 les documents suivants dans les
administrations communales de La Neuveville et de
Gléresse:
• principes de la réalisation – partie projet de nouvelle répartition;
• plan projet de nouvelle répartition 1:500 / 1:1’000;
• tableau acquis projet de nouvelle répartition
(répartition par propriétaire)
• servitudes, charges foncières, pré- et annotations
projet de nouvelle répartition
• modifications de périmètre Ancien Etat (sans
possibilité d'opposition)
Les dossiers mis à l’enquête peuvent être consultés
auprès des administrations communales de La Neuveville et de Gléresse pendant les heures d’ouvertures
ordinaires.
Les responsables de projet se tiendront à disposition
pour donner des renseignements aux dates
suivantes:
• Mercredi, 9.11.2022, 16h00-17h00, La Neuveville
- Administration communale, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville
• Jeudi, 10.11.2022, 16h00-17h00 Uhr, Gemeindeverwaltung Ligerz, Hübeli 4, 2514 Ligerz
Les personnes suivantes sont présentes:
• Kluser Andreas, responsable technique
• Aeschbacher Hansueli, président de la commission
d’estimation
• Berner Thomas, président du comité
• Kempf Stefan, service des améliorations structurelles et de la production du canton de Berne
Pendant le dépôt public, toute opposition doit être
déposée par écrit, dûment motivée, auprès de
l’administration communale de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville ou de l’administration communale de Gléresse, Hübeli 4, 2514
Gléresse. Quiconque ne forme pas opposition est
réputé approuver les dossiers mis à l’enquête.
La Neuveville / Gléresse, le 11 octobre 2022
Le Syndicat d'améliorations foncières
Remaniement parcellaire Tunnel CFF Gléresse

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60
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FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale n° 1322 : La Neuveville - Lamboing
Commune: La Neuveville
230.20516 / Renouvellement - Chaussée : Carrefour routes 1322/1323 - Prêles (Haut-Mur)
Tronçon: La Neuveville – Prêles / en amont de
la bifurcation pour Lignières (la Main) jusqu’au
Haut-Mur (point de vue) .
Durée: du lundi 24 octobre à 8h00 au vendredi 28
octobre 2022 à 7h00
Exceptions : Aucune
Conduite de la circulation : les signalisations réglementaires de chantier et de déviation seront
mises en place.
Un itinéraire de déviation est prévu, dans les deux
sens, par Lignières – Nods – Diesse.
Restrictions : interdiction générale de circuler dans
les 2 sens.
Motif de la mesure : travaux de pose de revêtements routiers.
Notices légales
En vertu de l’article 65 et 66 de la loi sur les routes

Commune de La Neuveville
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de
l’article 43 de l’ordonnance sur les routes du 29
octobre 2008 (OR, BSG 732.111.1), la route mentionnée sera fermée au trafic.
Les travaux de pose de revêtements routiers
étant dépendants des conditions météorologiques, il est possible que les périodes de restrictions doivent être reportées ou modifiées
à court terme. Le cas échéant, des communiqués
diffusés par la radio renseigneront les usagers. Dans
tous les cas, le début, respectivement la fin des restrictions, seront déterminés par la mise en place,
respectivement l’enlèvement, de la signalisation
routière temporaire.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturbations du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux indications du personnel du chantier, affecté à la
sécurité du trafic.
Loveresse, le 10 octobre 2022
Office des ponts et chaussées

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

Commune de Nods
TALENTS LOCAUX
Le conseil communal félicite très chaleureusement :
Peter Naegeli
pour sa première place aux championnats de
monde de XTERRA dans la catégorie hommes
65-69 ans le 1er octobre en Italie. Pour la première
fois en 25 ans, ce championnat du monde XTERRA
a quitté les rivages étincelants d'Hawaï pour se
dérouler en Europe. Pour rappel Peter est également
le coach pour la course à pied du lundi soir dans
notre village.

Nouvelles de l’administration
La musique bernoise
récompensée dans toute sa diversité
Cette année, le canton de Berne décerne ses
prix de la musique à Rico Baumann, Claude
Eichenberger, Philippe Krüttli et Steff la
Cheffe. Les prix sont dotés de 15’000 francs
chacun. Le prix “Coup de cœur“ pour les
jeunes talents, doté de 3000 francs, va à Leoni
Leoni.
Les cinq musiciennes et musiciens distingués par le
canton de Berne illustrent la diversité et l’excellence
de la scène musicale bernoise. Les prix de la
musique 2022 du canton de Berne ont été décernés
par la Commission cantonale de la musique.
Rico Baumann
Rico Baumann a achevé ses études de batterie dans
la section jazz de la Haute école des arts de Berne
en 2007. En 2012, il a représenté la Suisse au sein
de l’European Jazz Orchestra avant de recevoir le
prix de la Fondation Marianne et Curt Dienemann
en 2013 puis une bourse de séjour à New York deux
ans plus tard. Il a rencontré un succès international
avec son duo électro-pop True et est parti en tournée avec différents groupes dans toute l’Europe, en
Amérique et au Japon. Doué de multiples talents, il
déploie sa créativité aussi bien sur la scène qu’en
coulisses, comme producteur, multi-instrumentiste,
arrangeur ou batteur.
Claude Eichenberger
La mezzo-soprano Claude Eichenberger est membre
de l’ensemble musical de Bühnen Bern depuis 2007.
Après avoir étudié à la Haute école des arts de
Berne dans la classe d’Elisabeth Glauser, elle a complété sa formation au Studio international de
l’Opéra de Zurich. Régulièrement invitée comme
soliste dans les opéras de toute l’Europe, elle se
produit aussi en récital. Dans son répertoire, elle
aborde des compositeurs de toutes les époques, de
Bach et Haendel à Dvořák. Depuis 2018, elle trans-

met son savoir à la jeune génération à la Haute
école des arts de Berne. Aussi épanouie à l’international qu’ancrée dans la création locale, Claude
Eichenberger se distingue par son éclectisme, son
rayonnement artistique et sa proximité avec le
public.
Philippe Krüttli
Tromboniste et chef d’orchestre, Philippe Krüttli est
également le directeur de l’École de musique
du Jura bernois à Saint-Imier. Il a joué du trombone
baroque dans divers ensembles de musique
ancienne jusqu’en 2011. Cela fait quelques années
qu’il délaisse un peu son trombone pour se concentrer sur la direction d’ensembles. Il a ainsi été le chef
de l’Ensemble Vocal d’Erguël de 1992 à 2019 et il
dirige actuellement le Grand Eustache, un ensemble
lausannois qui se voue à la création contemporaine
en combinant des styles différents. Par son engagement pour l’École de musique du Jura, en sa qualité
de président de l’Association suisse des écoles de
musique depuis cette année et avec la force d’entraînement qu’il met au service de divers projets,
Philippe Krüttli est une personnalité marquante de
la scène musicale du Jura bernois et au-delà.
Steff la Cheffe
Steff la Cheffe a commencé sa carrière comme
beatboxeuse et rappeuse. En 2009, elle gagne le
championnat du monde de beatboxing à Berlin,
dans la catégorie femmes. L’année suivante, elle sort
son premier album, qui lui donne de se faire un nom
au-delà du milieu du rap bernois. Après une longue
pause, durant laquelle elle s’est épanouie artistiquement, cette musicienne éclectique a fait son comeback en 2018. Depuis, elle se produit régulièrement
sur scène. L’une des premières femmes à avoir percé
dans le milieu bernois du beatboxing et du rap, elle
est parée d’un rôle de modèle qu’elle met à profit
dans son travail de médiatrice culturelle.
Leoni Leoni
Les pop songs oniriques de la Bernoise Leoni Leoni

emportent le public dans une forme de lévitation.
La musicienne a elle-même enregistré, produit et
publié sur cassettes quatre albums. Une sélection
de ces chansons est parue sur vinyle durant l’été
2022. Recourant à des synthétiseurs, au sampling
et à toutes sortes d’instruments, Leoni Leoni
propose, dans sa chambre à coucher comme sur
scène, un univers musical qui entraîne l’auditeur
dans une rêverie mouvante. Elle donne actuellement
des concerts dans toute l’Europe.
La cérémonie publique de remise des prix de la
musique du canton de Berne aura lieu le lundi 14
novembre prochain, à 19h30, au Zentrum Paul Klee
Campus Bienne : permis de construire délivré
pour la totalité du projet
La préfecture de Biel/Bienne a délivré le permis de
construire pour la totalité du projet de Campus
Bienne de la Haute école spécialisée bernoise (BFH).
La demande de permis avait été déposée par le canton de Berne il y a plus de quatre ans. La procédure
d’octroi avait été suspendue notamment en raison
de divergences juridiques concernant le plan de
quartier, lequel est entretemps entré en vigueur. En
délivrant le permis de construire, la préfecture
confirme en particulier que le projet est conforme à
toutes les prescriptions de la législation sur les
constructions et sur l’aménagement du territoire.
Elle a rejeté les deux oppositions formées contre la
demande. L’entrée en force du permis de construire
est toutefois suspendue en raison d’un recours, qui
peut monter jusqu’au Tribunal fédéral. La question
de la garantie d’obtention du terrain reste ouverte.
Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral qui, à l’automne
2021, avait estimé que le droit d’expropriation appartenait au canton et non pas à la ville de Bienne,
le canton a entamé la procédure d’expropriation.
Celle-ci est encore en cours. De ce fait, la réalisation
du Campus Bienne risque de durer jusqu’en 2029.
La procédure de sélection d’une entreprise totale a
néanmoins démarré.

Commune de Nods
HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte comme suit :
Octobre
Samedis 15, 29
Lundis 17, 24
de 08.00 - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉCHETTERIE COMMUNALE À NODS
Fermeture exceptionnelle
La Déchetterie à Nods sera exceptionnellement
fermée le lundi 31 octobre prochain, en raison
des travaux liés au remplacement du chauffage
dans le Battoir.
Afin de permettre à population de pouvoir tout de
même éliminer ses déchets, la déchetterie sera
ouverte le mercredi 2 novembre 2022.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Commune de Nods

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 15 octobre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE DE NODS
Fermeture exceptionnelle
L’Administration communale sera exceptionnellement fermée le lundi 31 octobre prochain dès
15h00 pour des raisons de formation.
Vous pourrez nous joindre par téléphone, le lendemain mardi 1er novembre dès 8h30, selon notre
permanence téléphonique.
L’Administration communale
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LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires à l'Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu'au dernier jour de la mise à l'enquête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu'il n'a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 07.10.2022
Administration communale

LA NEUVEVILLE – PRÊLES

Avis de construction
Requérants : Rollier Véronique et Georges-André,
Route de Diesse 12, 2518 Nods
Auteur du projet : Viret Architectes SA, Martial
Viret, Wasserstrasse la, 2555 Brügg
Projet : Adaptation et extension de l'installation de
production solaire photovoltaïque existante en toiture, sur RF 2211 du ban de Nods, Route de Diesse
12, 2518 Nods
Zone : Zone Village ancien ZPO
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

Fermeture au trafic
Tronçon : La Neuveville – Prêles / en amont de la
bifurcation pour Lignières (la Main) jusqu’au HautMur (point de vue).
Durée : du lundi 24 octobre à 8h00 au vendredi 28
octobre 2022 à 7h00
Situation générale
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Commune mixte de Plateau de Diesse
Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00
Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30
10h00 - 11h30
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous
Pour des renseignements pointus au contrôle des
habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :

Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse
La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone :
032 315 70 70
Fax :
032 315 27 69
Site internet :
www.leplateaudediesse.ch
En 2022, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
26.12.2022 02.01.2023 Fermeture
de fin d’année

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts
Lamboing / Prêles
Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.
Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux personnes domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
ÉLECTION COMMUNALE COMPLÉMENTAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2022
(Législature 2022-2025)
PROCLAMATION DU RÉSULTAT
Conformément à l’art. 16, al. 2, 3 et 4 du Règlement
communal concernant les élections et votations aux
urnes, se fondant également par analogie sur l’art.
33, al. 2 de la Loi cantonale sur les droits politiques,
le Conseil communal, dans sa séance du 10 octobre
2022, constatant que les délais de recours étaient
échus, qu’il n’existait pas de motifs d’incompatibilité, ni en raison de la fonction (art. 50 RO), ni par
rapport à la parenté (annexe II RO) et qu’aucun vice
ne l’entachait, a validé le résultat de l’élection communale complémentaire du 25 septembre 2022.
Est ainsi proclamé élu :
En qualité de Conseiller communal :
SIMON-VERMOT Raphaël, 19.09.1982, Prêles,
Ingénieur EPF – 378 voix --56.25 %
Il a déclaré vouloir accepter la charge que les
citoyens lui ont confiée.
Nous nous permettons de lui adresser nos sincères
félicitations pour sa brillante élection.
Prêles, le 14 octobre 2022
Le Conseil communal

SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS
DU PLATEAU DE DIESSE
Recherche d’un-e délégué-e
A la suite de la démission d’un de nos délégués,
nous sommes à la recherche d’une personne pour
compléter notre effectif au sein du Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse.
Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer,
d’ici au 31 octobre 2022, par courriel à
info@leplateaudediesse.ch ou par courrier à
Administration communale, La Chaîne 2, 2515
Prêles.
Nous remercions d'avance les personnes intéressées.
L’administration communale

LEVÉE DE LA RESTRICTION D’EAU

Stationnements du 4ème trimestre 2022
Stationnements
Diesse :
Devant le complexe communal
«Le Battoir», entre 11h15 et 12h
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
15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 10 décembre, Lundi 19 décembre
L’administration communale

Nous informons la population que nous avons pu
lever la restriction d’eau cette semaine.
Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier les
citoyennes et citoyens qui ont pris conscience du
manque d’eau et qui ont fait le nécessaire pour
limiter leur consommation durant cette période de
restriction.
L’Administration communale

Avis de construction
Requérants : Mmes Lizete et Céline BourquinCorreia, Fuchsenried 24, 2504 Bienne
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers : Mmes Lizete et Céline
Bourquin-Correia, Bienne
Projet : Modification de la couleur des stores et de
la porte de garage, fermeture du couvert à voiture
et adaptation des aménagements extérieurs,
parcelle no 2492, Champs La Dame 3, Village de
Lamboing
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
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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 14
octobre au 13 novembre 2022. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 14 octobre 2022
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Françoise et Damien
Prongué, Ch. des Saigneules 27a, 2515 Prêles
Auteur du projet : Pascal Schaer SA, Rue de l’Est
2, 2732 Reconvilier
Propriétaires fonciers : Mme et M. Françoise et
Damien Prongué, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur air/eau extérieure, parcelle
no 2135, Ch. des Saigneules 27a, Village de Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 18 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 14
octobre au 13 novembre 2022. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 14 octobre 2022
Secrétariat communal

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
auprès de la commune sont priées de les faire parvenir à l’administration communale d’ici au
4 novembre 2022.
L’administration communale

DÉCHETTERIES VERTES
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES
Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes,
uniquement les déchets suivants :
branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.
Nous vous remercions de vous conformer à ces
prescriptions.
L’administration communale

PLACE DE JEUX À DIESSE
La place de jeux ayant fait l’objet que quelques
réfections, l’administration communale vous
informe qu’elle est à nouveau ouverte au public.
La commune profite de cette annonce pour vous
informer que nous déclinons toute responsabilité
en cas d’accident et vous remercie par avance de
votre compréhension.
L’administration communale
Consultez gratuitement la Feuille officielle
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RÉCOLTE D’HABITS CHAUDS

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS

L’hiver approche et les familles ukrainiennes résidantes à Châtillon sont en manque d’habits chauds
principalement pour les enfants et les adolescents
de 5 à 15 ans. Les habits pour adultes sont également les bienvenus. Une récolte d’habits est organisée :
Samedi 29 octobre de 10h à 14h,
Maison de paroisse de Diesse
(Route de Prêles 15)
Ils ont besoin de votre soutien, merci d’avance !
Pour toutes questions, contactez le 077 476 75 82.
Groupe d’Animation Diesse, paroisses réformée et
catholique du Plateau

Mercredi 26 octobre 2022
Atelier biscuits au Cheval Blanc de Lamboing
Avis aux gourmandes et aux gourmands : atelier de biscuits pour la prochaine rencontre qui aura lieu :
Mercredi 26 octobre 2022 à 15 heures
Au Cheval Blanc de Lamboing
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au mercredi 19 octobre 2022 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous.
Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport
jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au service de transport de la Croix-Rouge
(réservation du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 032 489 10 03).
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.
Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de septembre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d’inscription – Atelier biscuits

FSG LA NEUVEVILLE
LA SPORTIVE DU PLATEAU DE DIESSE
Course d’orientation de Halloween
Aux associations sportives de la région.
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que nous convions à
cette 7ième édition de la course d’Halloween. Elle se
tiendra le samedi 29 octobre 2022 au stand de Tir
de Prêles. Le flyer ci-joint vous donnes tous les
détails de cette manifestation. Il s’agit bien sûr
d’une manifestation qui n’a d’autre but qu’une rencontre amicale. Les Participations peuvent être
individuelles ou en groupes.
1. Deux parcours seront proposés pour différents
niveaux de préparation et pour les enfants
2. La participation est gratuite et il sera possible de
s’inscrire sur place ou sur le site internet de La Sportive, ce que nous encourageons vivement en raison
de la préparation, en particulier pour l’impression
des cartes du parcours. Pour ceux qui participent en
équipes., celles-ci seront formées sur place. Un message d’annulation paraitra sue le site de la sportive
en cas de force majeur.
3. Un pique-nique clôturera la manifestation, à la
place de pique-nique ou au stand de tir selon la
météo, ou chacun amène son repas, une braise sera
à disposition.
4. Un Apéro sera offert conjointement par la FSGLa Neuveville et La Sportive du Plateau de Diesse.
5. En annexe vous recevez le flyer d’information.
Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir
cette information à tous vos membres.
Avec nos meilleures salutations
Pour les sociétés FSG La Neuveville et La Sportive
du Plateau de Diesse
Fabian Perrot, Richard Mamie, Laurent Anex, Julien
Lehman et Jonathan Geiser

Nom:

..........................................................

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

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

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

No de tél.: .......................................................
Transport :
NON
OUI
Ouvert aux personnes retraitées (64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes)
Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au mercredi 19 octobre 2022.
Les groupes d’animation du Plateau de Diesse (GAP, GAL, GAD) ont le plaisir de vous annoncer
les dates d’automne-hiver 2022 pour les diverses animations proposées aux citoyens :
Fenêtres
01-24.12.2022
La Troupe de Théâtre "En ApARTé"
03.12.2022
St-Nicolas + illumination de
la fenêtre de l'Avent
06.12.2022
Vente des sapins de Noël
17.12.2022

St-Nicolas

06.12.2022

SYNDICAT D’ÉPURATION
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des délégués
du Syndicat d’épuration des eaux usées
au Twannbach
Jeudi le 17 novembre 2022,
19h30 au Battoir de Diesse,
Route de Lamboing 30, Diesse
Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée du 12 mai 2022
2. Planification des d’investissements 2023 – 2026,
information
3. Budget 2023
4. Informations
5. Divers
Gléresse, le 8 octobre 2022
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le comité

Spectacle de marionnettes et contes 09.11.2022
Calendrier des fenêtres de l'Avent
Inscriptions
15-25 11.2022

Foire de Diesse
31.10.2022
Atelier pâtisserie
12.11.2022
Fenêtres de l’Avent
1-24 décembre
St-Nicolas
06.12.2022
Vente de sapins
17.12.2022
Plus d’infos concernant les éventuelles inscriptions
et lieux des activités seront communiqués ultérieurement dans la Feuille officielle.
Alors sortez vos agendas et réservez ces dates!
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12 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
L’exposition de photographies “Quelques lieux de spiritualité “ d’Edmond Farine est ouverte tous les matins sauf
le mardi au secrétariat paroissial, Grand-Rue 13.
Dimanche 16 octobre
10h, culte à la Blanche église
Sara Gerber, organiste
Mercredi 19 octobre
10h, Groupe de partage biblique et de prière à la salle
Schwander
Journée pour les enfants de la 2 à la 6H : avec les lamas,
alpagas et ânes à Lamboing !
Dimanche 23 octobre
10h, culte à la Blanche église
Réservez déjà la date du dimanche 13 novembre pour
une choucroute de saison aux Epancheurs !
La Blanche-église est ouverte tous les jours de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35
Retrouvez toutes nos infos et l’enregistrement des
prédications sur notre site internet :
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag, 16. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Pfr. Peter von
Salis und Matthias Grimm sowie Karin Schneider an der
Orgel.
Pikettdienst
29. August bis 30. November: Pfr. Peter von Salis
(Telefon 078 741 37 64)
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Messe dominicale
Dimanche 16 octobre 2022, messe à 10h en l’église
Notre-Dame de l’Assomption.

vivre ? Service de voiture (voir ci-dessous)
Après-midi enfants
Lundi 17 octobre: Ateliers cuisine, magie et bricolage;
Mercredi 19 octobre: Après-midi cinéma avec le dessin
animé "Tous en scène 2", les après-midi enfants ont
lieu de 14h à 16h à La Maison de paroisse
Culte du souvenir
Dimanche 23 octobre, 10h, en mémoire de celles et
ceux qui nous ont quittés
Théâtre avec Sacré Paul
Dimanche 30 octobre, 17h, Salle du Cheval Blanc à
Lamboing, Un spectacle qui se vivra au rythme d’une
enquête policière pour découvrir un personnage beaucoup plus surprenant que nous l’imaginions, entrée
libre, collecte
Paroisse de Nods
Dimanche 16 octobre
10h, culte à Nods.
Mardi 18 octobre
9h, cure, lecture biblique et prière.
Mardi 18 octobre
14h, cure, rencontre des aînés.
Dimanche 23 octobre
10h, culte à Diesse.
Dimanche 30 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
Pasteur Didier Suter : 032 751 36 65 ou pasteur@labri.chs

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 16 octobre
Culte à Diesse, 10h, thème: Quel est le trésor qui te fait

APRÈS-MIDI ENFANTS
A LA MAISON DE PAROISSE DE DIESSE
Bricolages, pâtisserie et magie
Lundi 17 octobre 14h-16h15
Tu deviendras bricoleuse/bricoleur en repartant
avec un magnifique hibou, pâtissière/pâtissier en
décorant un succulent gâteau et magiciennemagicien en apprenant des tours de magie !
Cinéma et pop-corn
Mercredi 19 octobre 14h-16h15
Avec le dessin animé
“Tous en Scène 2“, rires garantis !
(âge recommandé, 6 ans)
Invites tes copains, nous allons bien nous amuser !
Bienvenue à chacune et chacun !

Des rhumatismes ?
Moi ?
Sarah, 31 ans

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

Instantané !
D’une crise…
Il y a de nombreuses crises à affronter dans la vie.
Il y a des événements extérieurs qui nous touchent et peuvent nous blesser. Mais il y a aussi
des combats intérieurs qui peuvent nous faire
très mal.
Parmi ces “crises“ intérieures, j’aimerais vous en
partager une dont j’ai parlé avec plusieurs
personnes ces temps. Il s’agit d’une prise de
conscience que la mort approche. Devant cette
fin inéluctable, le temps prend une autre dimension. Il est des petits moments qui ont une autre
intensité. Il y a parfois des larmes qui viennent à
l’idée de ne pas voir grandir les enfants, les
petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Il est
de regrets de ne pas avoir fait ceci ou cela et de
ne plus pouvoir le faire. Il peut y avoir l’angoisse
de ce qu’il y aura après la mort. On arrive à mieux
discerner ce qui est important, ce qui nous rend
vraiment heureux et heureuses.
Devant cette crise, la question du spirituel
s’impose d’elle-même. On n’échappe plus à la
question de Dieu. Et il y a avec Dieu, un ami qui
est là pour nous soutenir, qui nous dit son amour
inconditionnel et nous invite à la confiance.
Yannick Salomon, théologien en pastorale

Adresses utiles
Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch
Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03
Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch
Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30 LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch
Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30.
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien en
pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch
Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture de
l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26
Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15
Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville, Ouvert du lundi au
vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h, Samedi et dimanche : 9 h-15 h,
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch.
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 751 49 49

Agenda
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30.
Exposition temporaire intitulée “Ville d’étude et de séjour“
qui présente la vie en pensions et pensionnats du XVIIIe au
XXe siècles. Renseignements :
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 : De la diversité des cépages
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
Vendredi 14.10
20h30
Piano Paradiso
Vendredi 21.10
20h30
Big Band Jazz
Samedi
29.10
20h30
Joya Marleen
Dimanche 06.11
17h00
Pantoufle
Samedi
12.11
20h30
Zydeco Annie
Samedi
19.11
20h30
En apARTé
Dimanche 20.11
17h00
En apARTé
Vendredi 25.11
20h30
Billie Bird
Vendredi 09.12
20h30
Maria de la Paz
Dimanche 11.12
17h00
Le Chebu de Noël

PLANNING FAMILIAL AU
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue.
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

