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AGENCE AVS REGIONALE
DE LA NEUVEVILLE

LES INFOS DU MUNICIPAL
29 octobre 2021

Paroisse réformée de La Neuveville

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’agence AVS à
une nouvelle collaboratrice, Madame Patrizia
Cerullo. Cette dernière se réjouit de vous rencontrer.
Nous serons toutes les deux à votre disposition
selon les heures d’ouverture de la Municipalité et
ce, dès le
1er novembre 2021
La Préposée

ABSENCE D'ILLUMINATIONS DE NOËL EN 2021
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et
comme toute administration, La Neuveville désire
rendre cette période la plus chaleureuse possible
pour ses habitants. Malgré cette envie d’illuminer
les yeux des Neuvevilloises et des Neuvevillois, le
Conseil municipal a dû prendre une douloureuse
décision faute de validation de budget par le législatif. Aucune décoration de Noël ne sera installée
cette année. Les installations lumineuses existantes
sont obsolètes et ne répondent plus aux normes en
matière d’illumination ; la moitié est d’autre part
hors d’usage. Un budget de 120'000 francs est
nécessaire pour remplacer les décorations de Noël
de La Neuveville. Ce crédit a été refusé par le
Conseil général. C’est pourquoi, cette fin d’année
2021 manquera un peu d’éclat dans les rues de la
cité. D’ici décembre 2022, le cœur de La Neuveville
devrait à nouveau rayonner grâce à un parc d’illuminations LED complètement mis au goût du jour.
Le Conseil municipal est attristé par cette décision
et espère qu’une solution harmonieuse sera rapidement trouvée. Il invite tous les habitants à admirer
néanmoins les deux majestueux sapins de Noël qui
seront érigés et illuminés à la rue du Marché et il
fera tout son possible pour que la magie de Noël
soit tout de même présente.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Accueil apéritif dès 11h30
Repas à 12h15
Soyez les bienvenus pour partager un beau moment
autour d’une savoureuse choucroute maison ! Ce
repas permettra de soutenir l’œuvre d’entraide DM
qui mène 45 projets liés à l’agroécologie, l’éducation et la théologie à travers le monde, ainsi que 5
envoyés en Afrique, à l’Ile de la Réunion et en Suisse
et 8 boursiers dans des domaines aussi divers que
les sciences de l’éducation ou l’agriculture.
Bienvenue à tous dès 10h, à la Blanche Eglise pour
le culte régional “Terre Nouvelle“ qui fera la part
belle à la campagne d’automne de DM : Vous êtes
la lumière du monde. Partagez-là ! »
Inscription par téléphone ou e-mail jusqu’au 7
novembre 2021 au secrétariat de la paroisse
réformée, Grand’Rue 13, CP 217, 2520 La Neuveville. Tél : 032 751 10 35 (répondeur). E-mail :
info@paref2520.ch
Et si vous avez un petit moment le jeudi après-midi
4 novembre, arrêtez-vous au mini-bazar et coin café
de la paroisse au 1er étage de la Grand’Rue 13 !

Avis de construction
Requérant : M. Christian Waelti, chemin de la
Raisse 1, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’une pompe à chaleur extérieure, au
chemin de la Raisse 1, sur la parcelle no 615, ban
de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville (ZAVV).
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 29
octobre 2021 au 29 novembre 2021. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles réserves de
droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du
territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise
à l’enquête publique.
La Neuveville, le 29 octobre 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérante : Garage des Vignes SA, route de Neuchâtel 13, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Dolci architectes, Centre SaintRoch, rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains.
Projet : Aménagement d’une épicerie automatisée,
à la route de Neuchâtel 13, sur la parcelle no 426,
ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville (ZAVV).
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 29
octobre 2021 au 29 novembre 2021. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles réserves de
droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du
territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise
à l’enquête publique.
La Neuveville, le 29 octobre 2021
Municipalité de La Neuveville

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne)
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

REPAS CHOUCROUTE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
SALLE DES EPANCHEURS

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

Appel d’urgence
Tél. 117

Police, appel d’urgence

Tél. 118

Feu, appel d’urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d’urgence

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60

Tél. 145

Intoxications,
appel d’urgence

Depuis le 1er octobre 2019, le poste de
police n’est plus ouvert en permanence

Tél. 147

Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes
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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 :
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 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 domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

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’administration 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.

Commune mixte de Plateau de Diesse
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
auprès 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/reglements). 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

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 5
novembre 2021.
L’administration communale

CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS,
INFORMATIONS
Le Conseil communal rappelle aux usagers, en
possession d’une carte déchets ménagers, qu’il est
possible de déposer une poubelle “sac noir“ dans
n’importe quels conteneurs semi-enterrés et dans
les 3 villages. Merci de bien vouloir vous déplacer
à un prochain conteneur au cas où celui que vous
souhaitez utiliser est plein.
Avec un tout grand merci !
Le Conseil communal

LE SAGEX PEUT ÊTRE
DÉPOSÉ À LA DÉCHETTERIE
Nous vous rappelons que le Sagex (polystyrène expansé (PSE) peut être déposé gratuitement à la
déchetterie de Diesse. Cette démarche est utile pour
éviter que ce déchet volumineux n’encombre vos
poubelles et puisse à l’occasion créer des dysfonctionnements dans l’utilisation des conteneurs semienterrés.
Le Conseil communal

FOIRE DE DIESSE 2021

Commune mixte de Plateau de Diesse
Création du Syndicat de gestion forestière
Mont Sujet
(Syndicat de communes)
Dépôt public du règlement d’organisation
Le règlement d’organisation du Syndicat de gestion
forestière Mont Sujet est en dépôt public à l’administration communale à Prêles du 15 octobre au
14 novembre 2021.
Ce Syndicat est appelé à gérer les forêts de la Commune bourgeoise d’Orvin, de la Commune mixte de
Plateau de Diesse et de la Bourgeoisie de Prêles.
Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) du 16.03.1998, sont déposés publiquement à l’administration communale
pendant la période mentionnée plus haut. Il est possible à tous les citoyennes et les citoyens de les
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
ou sur rendez-vous ou en ligne sur le site www.leplateaudediesse.ch.
Cet objet sera soumis pour approbation lors de l’assemblée communale du 14 décembre 2021.
Le Conseil communal

Le comité du GAD tient à remercier tout particulièrement les riverains de la route de Lamboing pour
leur compréhension, la mise à disposition de prises
électriques ainsi que l’accueil chaleureux qu’ils ont
réservé aux commerçants. Sans vous et votre
disponibilité, cette foire ne pourrait pas avoir lieu et
n’aurait pas rencontré ce beau succès.
Nous remercions également les employés communaux qui nous ont apporté un soutien très appréciable tout au long de cette journée.
Le comité

Nous, les aveugles,
voyons autrement.
Par ex. avec les oreilles…
L’autonomie au quotidien,
aussi grâce à vos dons :
CP 10-3122-5. ucba.ch

Commune mixte de Plateau de Diesse
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RENCONTRE DES AÎNÉS, NOVEMBRE 2021
Nous avons le plaisir de vous inviter pour une après-midi “loto, soupe à la
courge“.
Cette rencontre aura lieu le :
mercredi 10 novembre 2021 à 14h30
à la salle du Cheval Blanc à Lamboing
Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux, nous vous informons que
nous appliquerons les mesures sanitaires nécessaires et suivrons les règles Covid
demandées par la confédération.
Le Certificat Sanitaire COVID est obligatoire et sera vérifié à l’entrée.
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide du talon d'inscription cidessous ou par téléphone jusqu'au jeudi 4 novembre 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 pour cette après-midi loto
-------------------------------------------------------------------------------------Talon d'inscription – Après-midi “Loto, soupe à la courge“
Nom: ..................................................... Prénom: ................................................
Adresse: ..............................................................................................................

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, entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blanc et la
boulangerie Bayard, entre 14h30 et 15h30
6 novembre, 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre
L’administration communale

Localité: ..............................................................................................................
No de tél.: ..................................................... Transport :
NON
OUI
N’oubliez pas votre passe covid et de nous retourner ce bulletin
jusqu'au jeudi 4 novembre 2021 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
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Commune mixte de Plateau de Diesse
Nouvelles de l’administration

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise
Prêles

R e c t i f i c a t i f Date
Dimanche 05 décembre 2021 à 10h00
Salle communale - Lamboing
ORDRE DU JOUR :
1. Assemblée des actionnaires Camping Prêles SA
1. 1.1 Budget 2022, pour information
1. 1.2 Informations
2. AG Bourgeoisie
1. 2.1. Procès-verbal de la dernière assemblée
1. 2.2. Budget 2022
1. 2.3.Création d’un syndicat de communes du
1. Triage forestier du Mont Sujet Adhésion au
1. syndicat
1. Approbation du règlement d’organisation
1. 2.4. Achat ancien battoir de Prêles
1. Approbation de la dépense
1. 2.5. Informations du conseil
1. 2.6. Divers et imprévus
En raison de la crise pandémique actuelle,
notre conseil a adopté un certain nombre de
mesures de protection, à savoir :
• Port du masque obligatoire
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
• pour la désinfection des mains
• Garantie d'une distanciation physique des
• ayants-droits
• Il sera procédé au relevé d’identité et
• coordonnées complètes de chaque ayant• droit présent
Afin de fluidifier l'enregistrement des ayantsdroits, nous les prions de se présenter dès
09h30 à la salle communale de Lamboing.
La participation de personnes vulnérables à
l'Assemblée relève de la décision individuelle
et est soumise à la responsabilité personnelle
de chacun.
Les personnes malades, vivant avec une personne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l'OFSP relatives à l'isolement et à la quarantaine s'appliquant en
l'occurrence.
Merci à tous
Prêles, le 26 octobre 2021/bol

Ouverture de la procédure de consultation :
Le gouvernement entend uniformiser
la fiscalité des installations solaires

à diverses interventions parlementaires et apporte
des adaptations visant à optimiser la pratique de
taxation.

Le projet gouvernemental de révision 2024 de
la loi sur les impôts uniformise la fiscalité
des installations solaires et renforce son effet
incitatif. Il met également en œuvre diverses
nouvelles dispositions contraignantes du droit
fédéral. Le Conseil-exécutif renonce délibérément à toute adaptation des barèmes d’imposition.

Pas d’adaptation des barèmes d’imposition
Compte tenu de l’évolution incertaine de la situation budgétaire, le Conseil-exécutif renonce à baisser les impôts par le biais des barèmes d’imposition
dans le cadre de cette révision. La précédente, qui a
pris effet en 2021, a mis en œuvre la RFFA en conférant l’effet maximum possible aux mesures en faveur des personnes morales. Elle s’inscrivait en outre
dans une approche fiscale globale, prévoyant une
certaine diminution du niveau d’imposition des personnes physiques et des personnes morales en 2021
et 2022, grâce à une baisse des quotités d’impôt
cantonales. Le Conseil-exécutif estime qu’il faut attendre que la situation budgétaire le permette pour
réduire encore la fiscalité via une nouvelle baisse
des quotités d’impôt cantonales. Il en examinera
chaque année l’opportunité en perspective des débats parlementaires sur le budget.

Dialogue sur la fiscalité avec les communes
Dans son rapport du 16 décembre 2020 sur l’impact
fiscal des mesures d’économie d’énergie, le Conseilexécutif a montré que ces mesures, contrairement
aux craintes exprimées, n’avaient pas d’effets
fiscaux pervers. Estimant toutefois qu’il est problématique que la fiscalité ne soit pas la même pour
toutes ces mesures, il entend éliminer ces inégalités
à l’occasion de cette révision de la loi sur les impôts.
Pour ce faire, le Conseil-exécutif propose que toutes
les installations solaires, photovoltaïques ou thermiques, échappent à l’évaluation officielle des biens
immobiliers et qu’elles n’augmentent pas la valeur
locative des biens. En outre, le projet gouvernemental prévoit la défiscalisation du produit de la vente
de l’électricité produite, à concurrence de la
consommation personnelle d’électricité (principe dit
de l’imposition de la valeur nette). Enfin, il étend la
déductibilité des investissements dans des installations solaires, photovoltaïques ou thermiques,
à ceux qui sont réalisés à la construction d’un
bâtiment ; ils ne sont actuellement déductibles que
s’ils sont réalisés sur du bâti.
Nouvelles dispositions dans le sens
de l’article sur la protection du climat
Par ailleurs, le Conseil-exécutif propose que les
communes qui le souhaitent puissent à l’avenir
aménager leur taxe immobilière en tenant compte
de l’efficacité énergétique des bâtiments. Après le
rejet, à une courte majorité, du projet de révision de
la loi cantonale sur l’énergie le 10 février 2019, le
Conseil-exécutif a réaffirmé sa volonté de poursuivre une politique énergétique favorable au climat
et a annoncé qu’il mènerait une large concertation
sur les mesures envisageables. Par ailleurs, lors de
la votation du 26 septembre 2021, le peuple bernois
s’est prononcé à 63,9% des voix en faveur d’un article constitutionnel garantissant la protection du
climat. C’est compte tenu de tous ces éléments que
le Conseil-exécutif soutient les nouvelles dispositions proposées. En renforçant l’effet incitatif de la
fiscalité des installations solaires, photovoltaïques
ou thermiques, et en instaurant une taxe immobilière aménageable selon les critères écologiques, le
canton de Berne se dote d’une législation plus avancée sur ce plan que celle des autres
cantons.
Mise en œuvre du droit fédéral
Cette nouvelle révision de la loi bernoise sur les
impôts est aussi l’occasion d’y transcrire diverses
dispositions de la loi fédérale sur l’harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes.
Celles-ci étant contraignantes, elles ne laissent que
peu de latitude au législatif cantonal. Le projet de
révision du Conseil-exécutif donne également suite

Dialogue sur la fiscalité avec les communes
Le dialogue sur la fiscalité instauré ces dernières
années avec les communes va se poursuivre : au
lancement de la procédure de consultation, une sélection de communes seront invitées à un nouvel
échange ouvert avec des représentants de la Direction des finances et de la Direction de l’économie,
de l’énergie et de l’environnement. La procédure de
consultation relative à la révision 2024 de la loi sur
les impôts commence le 21 octobre 2021 et dure
jusqu’au 21 janvier 2022.
Mise à jour de la Stratégie
des locaux scolaires 2030
Le canton de Berne a la responsabilité de mettre à
disposition des locaux pour l’enseignement du
degré secondaire II et la formation professionnelle
supérieure. La planification dans ce domaine est
complexe en raison des facteurs démographiques
et de l’évolution de la réglementation. En 2017, le
canton a élaboré une Stratégie des locaux scolaires
avec un horizon courant jusqu’en 2030. La stratégie
a pour but de faciliter le pilotage à long terme et
d’apporter des réponses aux questions importantes
qui se posent dans les projets d’investissement. Elle
est réexaminée et mise à jour tous les quatre ans.
Le réexamen effectué en 2021 a montré combien il
est important que les projets de construction prévus
soient réalisés. À défaut, il sera impossible de faire
face à l’accroissement du nombre d’élèves dû à
l’évolution démographique et il y aura une forte
pénurie de locaux dans l’agglomération de Berne.
Le canton de Berne ayant un besoin d’investissement très élevé dans le domaine des constructions
durant les dix années à venir, le Conseil-exécutif a
entrepris de fixer des priorités le 26 août 2021. La
plupart des projets de l’enseignement secondaire II
n’ont pas été touchés. Ils seront donc réalisés
conformément à leur calendrier d’origine.

Consultez la Feuille officielle en ligne

www.imprimerieducourrier.ch

Commune 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 :
Novembre
8.00 h - 12.00 h
Lundis 1, 8, 15, 22, 29
8.00 h - 12.00 h
Samedis 6, 20
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

SITUATION DANGEREUSE
INTERDICTION D’ALLUMAGE
SUR LA PLACE PUBLIQUE.
Le mercredi 20 octobre dernier, les sapeurs-pompiers et le personnel communal ont été alarmés afin
d’intervenir sur un foyer allumé par une tierce
personne. La personne qui a mis le feu, volontairement ou non, a généré un danger et occasionné une
intervention des pompiers.
Afin de maitriser la situation attisée par un fort vent,
le Commandant M. Boris Howald s’est vu obligé de
mettre en place un dispositif adapté. Sept sapeurspompiers, et trois véhicules ont été engagés dans
cette intervention. L’équipe d’extinction a dû être
complétée par le personnel des travaux publics et
un véhicule de la Commune.
Les habitants de Nods ont la possibilité de déposer
le bois non imbibé d’autres produits. Les branchages
et autres déchets de bois des vergers ou de haies
peuvent également être déposés sur ce lieu réservé
au-dessus du stand de tir.
Le site se trouve à proximité de la forêt et la gestion
de l’endroit reste l’affaire du personnel communal
apte à apprécier le moment de la mise à feu du
dépôt.
Suite à la demande du Commandant, cette annonce
a pour but de relater les faits, informer de ce qui
s’est passé et sensibiliser la population.
Commune de Nods, dicastère de la Sécurité

Avis de construction
Requérant : Véronique, Gwendoline et Anthony
Jolive, Chemin des Auges 6, 2518 Nods
Auteur du projet : Carnal et Fils SA, Route de
Diesse 21, 2516 Lamboing
Projet : Remplacement du chauffage à mazout par
une chaudière à granulés de bois, Isolation du toit ;
Isolation des façades par Aérogel fixit de couleur
beige, sur RF 158 du ban de Nods, Chemin des
Auges 6, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation : Aucune
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exemplaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à la 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 29.10.2021
Administration communale

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

MESURES À RESPECTER AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT
Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que le stationnement de tout véhicule sur la voie publique
durant la période hivernal est interdit.
D’autre part, nous prions les propriétaires de biens fonciers de baliser les barrières, coins de mur et
tout autre obstacle afin de faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.
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 nous ne prendrons pas en charge les frais de remise
en état.
Merci d’avance pour votre collaboration
Conseil communal

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES COMMUNALES
L’Assemblée communale du 7 décembre 2021 sera amenée à élire, pour la législature 2022-2025
a)
Un(e) président(e)
b)
Un(e) vice-président(e)
Les personnes intéressées peuvent s’annoncer auprès de l’Administration communale ou alors s’annoncer
en participant à la prochaine assemblée communale le 9 décembre prochain.
CONSEIL COMMUNAL0

10 / Feuille officielle No 40 - Vendredi 29 octobre 2021
Nouvelle infrastructure pénitentiaire :
inspection du site de Witzwil
Dans le cadre de l’évaluation approfondie des
sites de Witzwil et de Prêles en vue de la
construction d’une nouvelle prison dans la région Jura bernois-Seeland, le directeur de la
sécurité ainsi que le directeur de l’économie,
de l’énergie et de l’environnement ont organisé une inspection du site de Witzwil. Les
maires de Champion et d’Ins de même que des
spécialistes de la protection de l’environnement et de la nature, de l’aménagement du
territoire, de l’agriculture et de l’exécution judiciaire y ont participé. Une inspection du site
de Prêles est également prévue.
Décision probable début 2022
Le directeur de la sécurité, Philippe Müller, et le
directeur de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, Christoph Amman, ont organisé cette
semaine une inspection du site de Witzwil afin de
rassembler un maximum d’éléments techniques en
vue des étapes suivantes de la planification et
d’identifier les points critiques à un stade précoce
dans le cadre d’une réflexion sur la faisabilité. Les
deux magistrats étaient entourés de la maire de
Champion, Barbara Béguin-Jünger, du maire d’Ins,
Kurt Stucki, de représentantes et de représentants
de diverses organisations environnementales ainsi
que de spécialistes cantonaux de l’agriculture, de
l’environnement, de l’aménagement du territoire,
des infrastructures et de l’exécution judiciaire.
Enseignements de projets antérieurs
L’inspection a permis de voir en quels endroits le
site de l’établissement pénitentiaire de Witzwil offre
des possibilités et impose des limites à la réalisation
d’une construction. L’affectation envisagée ici n’est
pas comparable à des projets antérieurs, a souligné
Philippe Müller. On avait pensé un temps ériger sur
la partie non bâtie du terrain un bâtiment pour remplacer l’établissement pénitentiaire pour femmes de
Hindelbank, mais cela s’est révélé irréalisable.
Le conseiller d’État a expliqué que les variantes
présentées lors de la visite incluaient déjà des
réflexions sur la meilleure manière de tenir compte
des besoins de la protection du paysage et des oiseaux. En effet, on trouve à proximité immédiate du
site des corridors très fréquentés par le gibier et une
aire de protection de la faune aviaire d’importance
nationale en interaction constante avec les terres
cultivables
Continuer d’accroître la biodiversité
Dès le début des travaux, une importance particulière a donc été accordée à la prise en compte des
espèces menacées et au développement continu de
leurs habitats. C’est d’ailleurs une préoccupation qui
anime déjà l’établissement pénitentiaire de Witzwil
: actuellement, ses surfaces de promotion de la
biodiversité sont presque deux fois supérieures au
minimum légal puisqu’elles représentent 13% de la
superficie agricole. Les efforts dans ce domaine se
poursuivent avec le concours d’un bureau spécialisé
dans l’entretien du paysage et dans le cadre d’un
dialogue avec BirdLife, une organisation de protection de la nature. Il est par exemple envisageable
d’aménager sur la façade des nichoirs qui pourraient être utilisés par des martinets ou des
chauves-souris.
Synergies potentielles
avec l’établissement pénitentiaire existant
En ce qui concerne l’exploitation, il a surtout été
question des synergies potentielles entre l’établissement pénitentiaire déjà implanté à Witzwil et la

Nouvelles de l’administration
future prison, qui comptera 100 places de détention
provisoire et de détention pour motifs de sûreté
ainsi que 150 places d’exécution judiciaire en milieu
fermé, soit 250 places au total. Parmi les aspects
évoqués figurent la mutualisation des services de
sécurité et de santé, les achats à l’échelle d’un grand
établissement ou encore l’utilisation des produits
agricoles, que ce soit pour la consommation propre
ou pour la vente après valorisation par les détenus
en milieu fermé. Il est également possible de mettre
en commun l’approvisionnement en énergie et la
logistique, c’est-à-dire la livraison, la distribution et
l’acheminement des marchandises et des matériaux. Le site de Witzwil a un autre avantage : il
permet de moduler les formes d’exécution et de
proposer dans une même structure ou presque la
détention provisoire, l’exécution en milieu fermé et
l’exécution en milieu ouvert.
Décision probable début 2022
L’évaluation des sites se poursuit avec l’approfondissement des réflexions sur la faisabilité. Le processus se déroule en concertation avec les offices
cantonaux spécialisés et les communes d’implantation (Ins, Champion et Plateau de Diesse). Une inspection du domaine de Prêles aura lieu en
décembre. Le site sur lequel poursuivre les études
sera choisi au début de l’année prochaine.
Il faudra alors élaborer des études de variantes pour
le site retenu, préparer un concours d’architecture
et adapter les prescriptions d’aménagement. Une
fois achevés la procédure de concours, l’étude du
projet et l’appel d’offres, le nouvel établissement
pénitentiaire devrait être construit entre 2028 et
2031 et mis en service en 2032.

les tranches d’âge qui apportent leur assistance à
une personne avec laquelle elles ont un lien ou
envers laquelle elles estiment avoir une obligation.
Elles l’aident pendant une période prolongée à
accomplir les gestes quotidiens qu’elle ne peut plus
assumer seule pour des raisons de santé. La dépendance peut être due à une maladie physique ou psychique, à un handicap ou à la fragilité. On estime
qu’il y a quelque 84’000 proches aidants dans le
canton de Berne.
La prise en charge de proches peut être lourde à
assumer sur les plans physique, psychique et
mental. Il est donc important que les proches
aidants ménagent leurs ressources et pensent aussi
à eux. Il existe de nombreuses offres à leur intention
dans le canton de Berne.
Nouvelle loi fédérale
pour soutenir les proches aidants
La nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la
conciliation entre activité professionnelle et prise en
charge de proches, qui est entrée en vigueur cette
année, permet aux proches aidants de mieux concilier cet engagement avec leur activité professionnelle grâce à des congés payés : la loi prévoit
jusqu’à trois jours de congé payé pour prendre en
charge un membre de la famille en cas d’accident
ou de maladie et 14 semaines de congé payé pour
les parents d’un enfant victime d’une maladie grave
ou d’un accident. Ces dispositions mettent en relief
l’importance du rôle joué par les proches aidants
dans notre société.

L’Intendance des impôts
récompensée par un prix Impact
Journée des proches aidants :
semaine de permanence téléphonique pour
les proches aidants dans le canton de Berne
Par leur travail, les proches aidants soutiennent non seulement les membres de leur entourage mais l’ensemble de la société. Ils
fournissent ainsi une partie importante de la
couverture sanitaire. Cet engagement exceptionnel sera mis à l’honneur dans toute la
Suisse samedi 30 octobre 2021, lors de la Journée des proches aidants. A cette occasion, le
canton de Berne propose aux proches aidants
une permanence téléphonique où des professionnels seront à leur écoute pendant toute
une semaine.
Le canton de Berne invite tous les proches aidants
à appeler la hotline gratuite au 0800 80 40 80 du
25 au 30 octobre prochain pour échanger, se faire
conseiller ou parler de leur situation. Il est possible
de discuter avec des bénévoles de malreden, la ligne
téléphonique de l’association Verein Silbernetz
Schweiz, ou avec des spécialistes de différentes
organisations. Les appels sont confidentiels et
l’anonymat est garanti.
Samedi 30 octobre, les proches aidants sont invités
à échanger au sujet de leur vécu. A cette occasion,
ils auront la possibilité de parler avec le conseiller
d’État Pierre Alain Schnegg, directeur de la santé,
des affaires sociales et de l’intégration du canton
de Berne. Celui-ci prendra personnellement les appels téléphoniques de proches aidants qui souhaitent s’exprimer.
Qui sont les proches aidants ?
Les proches aidants sont des personnes de toutes

L’Intendance des impôts du canton de Berne fait
avancer la transformation numérique depuis des
années en s’appuyant notamment sur de nouvelles
formes de travail. Ces efforts ont valu au chef du
secteur Informatique de l’Intendance cantonale des
impôts, Marc Pfeiffer, d’être distingué dans le cadre
du concours “Confare Impact Challenge“ : il a
remporté le prix du “CIO de la décennie“ dans la
catégorie “Game Changing Impact“ pour les
projets de digitalisation qu’il a menés au sein son
office. Cette catégorie met à l’honneur des responsables informatiques d’Allemagne, d’Autriche et de
Suisse qui ont créé de nouveaux modèles d’affaires,
changé la donne dans leur secteur et conquis leur
clientèle avec de nouveaux produits. Le prix a été
décerné à l’issue d’un vote en ligne, qui a enregistré
quelque 35’000 voix de personnes issues du secteur
des technologies de l’information et du numérique.
Cette importante distinction internationale est la
preuve que l’administration publique peut montrer
la voie et qu’elle propose des emplois intéressants
assortis de conditions de travail modernes.
Pour pouvoir évoluer et faire évoluer son personnel
dans le domaine du numérique, l’Intendance cantonale des impôts a notamment mis en place des
procédures agiles de développement de logiciels et
lancé “Nous, les digitalistes“, un programme de
sensibilisation qui a séduit la communauté Confare.
Ce programme propose des modules de formation
pour sensibiliser les collaboratrices et les collaborateurs aux défis du numérique afin qu’ils participent
activement à son développement. Le but est que
l’organisation tout entière ait la flexibilité nécessaire
pour réagir aux évolutions et aux nouvelles exigences et pour mettre en œuvre plus rapidement
les adaptations nécessaires.

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 d’avril à octobre.
Fermé en hiver. Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 494 53 43

Agenda
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 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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)
Médecin
Numéro d’urgence si votre médecin traitant n’est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch
Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant.

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 29 octobre
10h, culte à Monrepos, 10h45 Montagu
16h30, reprise des rencontres du Cycle I à la maison de
paroisse pour les enfants de la 2 à la 6H.
Dimanche 31 octobre – Dépasser les frontières !
10h, culte radiodiffusé à la Blanche-Eglise
Jean-Marc Leresche, diacre
“Comment la rencontre déplace nos propres frontières ?“,
Marc 7, 24-31
Sara Gerber, orgue. Pierre-André Bovey, flûte traversière
Groupe SMS. Bienvenue dès 9h30 pour répéter les chants.
Pass Covid exigé
Apéritif – Attention à l’heure d’hiver !
9h30, recueillement de Taizé à la Blanche église : méditation, chants, musique, silence.
Mercredi 3 novembre
10h, prière et partage biblique à la salle Schwander
Jeudi 4 novembre
14h à 17h, Mini-Bazar d’automne à la salle Swander
au-dessus du secrétariat. Bienvenue pour un moment
convivial ! Café, thé.
Dimanche 7 novembre
dernier culte radiodiffusé à 10h de la Blanche-Eglise avec
le Chœur de Lignières. Invitation spéciale aux familles !
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, 32. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gemeindegottesdienst mit
Abendmahl und Beteiligung der KUW 4, Miriam Vaucher
(Musik) und Pfr. Peter von Salis.
Sonntag, 31. Oktober
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Taizé-Gottesdienst mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. John Ebbutt und
Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
26. August bis 30. November: Pfr. Peter von Salis
(078 741 37 64)
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
La messe dominicale du 31 octobre aura lieu à 10h en
l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Toussaint et Défunts
Lundi 1er novembre : messe à 18h à Ste-Marie, à Bienne.
Mardi 2 novembre : messe à 18h à Christ-Roi, à Bienne.
Préavis : assemblée de paroisse
Ne manquez pas l’assemblée de paroisse du jeudi 18 novembre à 20h, dans la salle située sous l’église.
“Babel“, concert prog rock / opéra à Bienne
Concert “Babel“, avec Diego Rocca et la soprano Laura
Ansaldi, samedi 13 novembre à 19h30 à Ste-Marie
(Fbg du Jura 47). Merci d’arriver à 19h pour le contrôle
du certificat Covid.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte du souvenir
En raison des règles sanitaires actuelles, deux célébrations du souvenir seront célébrées le dimanche 31
octobre: 9h30, réservée aux personnes n’ayant pas de
passe sanitaire uniquement. Merci de vous annoncer
soit par téléphone au 032 315 27 37 ou par mail
à stroueche@gmail.com; 11h, avec passe sanitaire
uniquement. il n’est pas nécessaire de s’annoncer.
Dimanche 7 novembre
Culte à La Neuveville, Blanche Eglise, 10h, culte radiodiffusé
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
Contacts
Pasteur: Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.

11 / Paroisses
Conseil paroissial: Mme Damara Röthlisberger
Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77
www.lac-en-ciel.ch/diesse
Paroisse de Nods
Dimanche 31 octobre
10h, Diesse, culte du souvenir
Dimanche 7 novembre
10h à La Neuveville, Dimanche de la Vision, Cène,
régional.
Mardi 9 novembre
9h à la cure, lecture biblique et prière.
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)

Paroisses réformées
Diesse-Lamboing-Prêles & Nods

UN CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
& UNE EXPOSITION
La paroisse réformée s’est approchée d’un photographe professionnel, Monsieur Richard Tucker, pour
organiser un concours de photographie. En effet,
nombreux sont les passionnés dans la région qui aiment prendre des photos lors d’une balade ou
d’une excursion. Ainsi, le concours veut permettre
de mettre en valeur la richesse et la diversité des
approches photographiques de chacune et chacun.
Un jury sélectionnera un certain nombre de tirages
en vue d’une exposition au mois de décembre à la
Maison de paroisse de Diesse. Tous les photographes peuvent y participer; amateurs ou professionnels, débutants ou expérimentés. Il n’y a pas de
limite d’âge.
L’éclaircie
Le thème choisi est celui de l’éclaircie. Il permettra
d’exprimer une émotion, un coup de cœur, un émerveillement. Un faisceau de lumière, un changement
favorable, une brèche laissant passer la lumière, un
chemin au cœur de l’obscurité… chacune et chacun
peut donc laisser aller son inspiration.
Indications pratiques
Les informations concernant le concours et les
précisions pour l’envoi de vos photos se trouvent
sur le site www.lac-en-ciel/diesse.ch Les inscriptions doivent être envoyées jusqu’au dimanche 14
novembre 2021 à richard.tucker8@gmail.com
Pour toutes questions, vous pouvez écrire un mail
à cette même adresse.
Profitez de la belle lumière d’automne pour sortir
et faire quelques photos.

