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Commune de La Neuveville
LES INFOS DU MUNICIPAL
5 novembre 2021
ABANDON DU PROJET
DE CHAUFFAGE A DISTANCE
Il y a une dizaine d’années, La Neuveville avait
démarré des études et lancé un pré-projet pour
l’installation d’un chauffage à distance (CAD) qui
alimenterait une partie de la ville, à savoir les deux
bâtiments des écoles ainsi que certains bâtiments
de la Vieille Ville. La centrale aurait été implantée à
l’emplacement de l’actuelle déchetterie ou sur la
parcelle de terrain située aux Levées-de-Vaux.
Par la suite, la commune a opté pour un chauffage
à pellets en ce qui concerne l’un des bâtiments
scolaires, un système répondant plus rapidement
aux attentes actuelles. De plus amples investigations ont démontré que le projet de chauffage à
distance s’avérerait difficile pour La Neuveville et
lourd financièrement.
Au début de la nouvelle législature (2021 – 2024),
le Conseil municipal a repris ce dossier afin de définir
clairement l’éventuelle poursuite de ce projet. Après
analyse détaillée de la situation actuelle concernant
notre cité et des enjeux en cours, compte tenu
également de la très grande ampleur des travaux à
réaliser pour couvrir l’ensemble de la Vieille Ville, il
a été décidé à l’unanimité d’abandonner le projet
de chauffage à distance et de se concentrer sur des
projets énergétiques plus intéressants tels que le
photovoltaïque.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

SYNDICAT DE COMMUNES
SERVICE DES EAUX TLN
Invitation à l’assemblée des délégués du
Syndicat de communes - Service des eaux TLN
Jeudi, 9 décembre 2021 à 18h30,
à la maison des vins du lac de Bienne à Twann
Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du
1. 24 juin 2021
2. Budget 2022 – Approbation
3. Crédit-cadre pour le projet commun Brunnmüli +
1. - Approbation
4. Organe de révision Soresa – Confirmation 2021
5. Informations
6. Divers
Concept de protection Covid-19
Nous attirons l'attention des participants et des
visiteurs de l'assemblée des délégués sur le fait que
les règles applicables aux assemblées selon la lettre
d'information du canton du 19 juin 2020, l'ordonnance Covid-19 3 du Conseil fédéral et l'ordonnance Covid situation spéciale du 19 juin 2020, sont
applicables. Par ailleurs, l'ordonnance sur l'obligation de porter des masques édictés par le Conseil
d’état, qui prescrit le port de masques dans les
espaces accessibles au public, est en vigueur depuis
le 12 octobre 2020.
Si la Confédération et le canton décident d'un
durcissement ou d'un assouplissement des mesures
d'ici la tenue de l'assemblée des délégués, ces
mesures seront appliquées.
Syndicat de communes - Service des eaux TLN

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

CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE DE PAROISSE
LE 18 NOVEMBRE 2021
à 20h00 à la salle de paroisse
Ordre du jour :
1) Méditation
2) Nomination des scrutateurs
3) Procès-verbal de l’assemblée de paroisse
3) du 21.05.2021
4) Nomination de deux membres au Conseil
5) Budget 2022 et la planification financière
3) 2022 – 2025
6) Paiement des indemnités 2021 du Conseil
7) Infrastructure / Bâtiment
8) Informations de l’équipe pastorale
9) Synode
10) Rapport de la Présidente du Conseil de
3) paroisse
11) Rapport de la commission Bienne –
3) La Neuveville
12) Divers
Le Président de l’Assemblée de Paroisse
Jean-Pierre Latscha

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse
du 6 décembre 2021
à 20h à la Maison de paroisse
ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2021,
2. approbation
3. Conseil de paroisse, démissions, réélections,
2. élections
4. Rapport du président
5. Règlement d’organisation, approbation
6. Finances
2. a) Présentation : budget 2022, quotité de
2. l’impôt et plan quinquennal
2. b) Approbation du budget 2022 et de la
2. quotité de l’impôt
7. Rapport de la commission des bâtiments
8. Rapport des déléguées au Synode
2. d’arrondissement
9. Divers
Le procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 7
juin 2021, le budget 2022 et le Règlement
d’organisation peuvent être consultés dès le 5
novembre au secrétariat aux heures d’ouverture.

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch
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Commune de La Neuveville

POUR UN NOËL CHALEUREUX LE SOIR DU 24 DÉCEMBRE 2021
Avis à toutes les personnes intéressées à passer cette soirée de Noël
avec nous le vendredi 24 décembre 2021
Si vous êtes seul (e) et n’avez rien de prévu ce soir-là, si vous avez envie de
passer une sympathique soirée en notre compagnie, alors venez nous rejoindre
Dès 18h00 un apéritif suivi d’un repas vous sera gracieusement offert
Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous annoncer
d’ici au 17 décembre 2021 au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous
Mesures sanitaires obligent, une pièce d’identité et un certificat Covid
ou résultat négatif d’un test antigénique seront demandés à l’entrée

1 seul bulletin d’inscription par personne svp. Merci

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

INFORMATION
UNIQUE RELEVE DE L’ANNEE 2021
Mesdames, Messieurs, Chers clients,
Nos services vont prochainement procéder aux
relevés des compteurs d’eau et d’électricité, ceuxci pourront être effectués en semaine jusqu’à 20
heures et le samedi jusqu’à 18 heures. Ils sont
planifiés comme suit :
du lundi 15 novembre 2021
au vendredi 17 décembre 2021
Par avance, nous vous remercions de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces relevés.
Ces personnes seront munies d’une carte de légitimation.
Au cas où vous seriez absents pendant cette
période, nous vous prions de nous informer de la
manière d’accéder aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous transmettre, vous-mêmes, vos relevés, il suffit de nous joindre
par téléphone ou par mail aux adresses ci-dessous:
• Téléphone : 032 752 10 10
• Courriel : facturation@neuveville.ch
ou https://seln.laneuveville.ch
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension. Avec nos salutations les meilleures.
Service de l’équipement de La Neuveville (SELN)

A envoyer à : Mme M. Ramdoo Dick / Place du Marché 3 / 2520 La Neuveville

Commune mixte de Plateau de Diesse

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

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

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,
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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

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
20 novembre, 4 décembre, 18 décembre
L’administration communale

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch
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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
ÉLECTION COMMUNALE COMPLÉMENTAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2021
POUR LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
LÉGISLATURE 2022-2025
Suite aux élections communales du 26 septembre dernier, M. Igor Spychiger ayant renoncé à son élection
en tant que Président des assemblées, car il a déjà accepté celle de Conseiller communal pour la prochaine
législature, et conformément aux dispositions de 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 complémentaire 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.
Présidence de l’Assemblée communale
Pour la présidence de l’Assemblée communale, cinq (5) candidats ont déposé leur liste de candidature dans
le délai imparti. Il s’agit de (par ordre alphabétique) :
BOURQUIN René
17.07.1955
Lamboing
Retraité
FREI Nicolas
23.01.1989
Prêles
Ingénieur des media
PETIGNAT Pierre
12.04.1954
Diesse
Prof. HEP à la retraite
SIMON-VERMOT Raphaël
19.09.1982
Prêles
Ingénieur
WERMEILLE Basile
17.08.1982
Lamboing
Policier
Prêles, le 5 novembre 2021
L'administration communale

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

FACTURES DE FIN D’ANNÉE

Stationnements du 4ème trimestre 2021
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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

Avis de construction
Requérante : Mme Susanna Müller, Route de La
Neuveville 7, 2515 Prêles
Auteur du projet : M. Rémy Amstutz, architecte,
Longchamps 24, 2534 Orvin
Propriétaire foncier : Mme Susanna Müller, Prêles
Projet : Installation d’un ascenseur, aménagement
des combles, nouvelle baie vitrée, nouvel escalier,
ouvertures sur toiture, parcelle no 2344, Route de
la Neuveville 7, village de Prêles
Zone : H2
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 5
novembre au 5 décembre 2021. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 5 novembre 2021
Secrétariat communal

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

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

8 / Feuille officielle No 41 - Vendredi 5 novembre 2021

Commune mixte de Plateau de Diesse

12 298 cafés
c
noir.
810 nuits blanch
hes au travail.
1 nouvelle th
hérapie contre le canccer élaborée.

FENÊTRES DE L’AVENT À DIESSE
Il reste des places libres !
Si vous êtes intéressés à participer en décorant une fenêtre pour un jour de
décembre, veuillez prendre contact avec :
Mme Magalie Sprunger 079 661 36 48

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 6 novembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
5 novembre au 5 décembre 2021
• Les modifications du Règlement sur le statut
du personnel et les traitements pour la commune mixte de Nods
Ces documents, en vertu de l’art. 54 de la LCo, sont
déposés publiquement au bureau communal pendant la période susmentionnée. Il est possible à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.
Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale du 7 décembre 202.
CONSEIL COMMUNAL

COMMISSION D’URBANISME,
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
Recherche de deux membres
dès le 01.12.2021
Souhaitez-vous participer à la vie communale en
collaborant au sein de la commission d’urbanisme,
aménagement du territoire et police des constructions ?
Alors n’hésitez pas. Faites-le savoir au conseil
communal en motivant brièvement votre intérêt.
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de Alain Favre au 079 357 11 75.
CONSEIL COMMUNAL

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

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

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

ELECTION COMMUNALES
DU 24 OCTOBRE 2021
LÉGISLAURE 2022-2025
PULBLICATIONS DES RÉSULTATS
À LA MAIRIE
Mairie :
Est élue :
Mme Mary-Claude Bayard – 165 voix,
soit le 59.14% des bulletins valables
Obtient des voix :
M. Pierre-André Dubois – 114 voix,
soit 40.86 % des bulletins valables
Conformément à l’art. 45 du Règlement communal
concernant les élections aux urnes, la majorité absolue a été atteinte au premier tour. De ce fait, le
second tour prévu le 28 novembre 2021 n’aura pas
lieu.
• Voies de recours
Ces élections sont soumises au droit de recours
défini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la
procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB
155.21). Un recours peut donc être déposé auprès
de la Préfecture du Jura bernois dans un délai de 10
jours, le délai commençant de courir à compter de
la date de publication de l’élection tacite (art. 67
LPJA). Le recours sera produit par écrit, en deux
exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA,
il contiendra les conclusions et les motifs ; les éventuels moyens de preuve y seront joints.

ELECTION LIBRE LE 24 OCTOBRE 2021
POUR 1 POSTE
DE CONSEILLER(ÈRE) COMMUNAL(E)
POUR LA LÉGISLATURE 2022-2025
Dans sa séance du 2 novembre 2021, le Conseil
communal a pris connaissance des résultats de
l’élection communale libre du 24 octobre dernier,
sous réserve d’un éventuel recours, et a validé
l’élection de M. Mathieu Klinger en qualité de
conseiller communal pour la législature 2022-2025.
• Voies de recours
Ces élections sont soumises au droit de recours
défini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la
procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB
155.21). Un recours peut donc être déposé auprès
de la Préfecture du Jura bernois dans un délai de 10
jours, le délai commençant de courir à compter de
la date de publication de l’élection tacite (art. 67
LPJA). Le recours sera produit par écrit, en deux
exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA,
il contiendra les conclusions et les motifs ; les éventuels moyens de preuve y seront joints.
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Les tas de branches,
ce n’est pas du chenit“!
Que se passe-t-il dans nos forêts? Faudrait-il
mieux les nettoyer? Et les cheveux de glace,
vous connaissez ?

Plus de 40% de nos plantes et animaux indigènes trouvent
leur habitat en forêt. Les tas de branches sont particulièrement bénéfiques à cet égard. Dessin: Silvan Wegmann

Le visage de nos forêts change. Tempêtes, sécheresse, ravageurs mettent les arbres à rude épreuve
et exigent une exploitation adaptée aux circonstances, parfois intensive. On peut voir, ci-et-là, des
opérations de bûcheronnage se poursuivre depuis
le printemps. Leurs traces ne passent pas inaperçues, sous forme de piles de grumes et de tas de
bois-énergie le long des chemins. Et puis, il y a ces
branchages laissés épars au pied des arbres.
Faudrait-il et vaudrait-il mieux nettoyer la forêt?
Tout le monde n’apprécie pas de voir des branches
par terre. Certains promeneurs les considèrent
comme du désordre ou comme le résultat d’un
travail négligé. Or, ces branches sont intentionnellement laissées au sol ou grossièrement entassées.
Elles offrent en effet le gîte et le couvert à quantité
d’animaux, de plantes et de champignons. En outre,
ces amas restituent peu à peu de précieux éléments
fertilisants à la terre, grâce à la décomposition des
feuilles puis du bois par les microorganismes. En
outre, les branches contribuent à protéger le sol du
vent, des intempéries et d’une pression excessive.
On les utilise aussi pour protéger les couloirs de
débardages, les “layons“ comme les appellent les
bûcherons, où circulent les engins forestiers.
Plus de branches à terre,
plus d’oiseaux dans les airs
Plus de 40 pourcents – 25’000 bien comptées – des
espèces animales et végétales présentes chez nous
trouvent leur habitat en forêt. Les oiseaux profitent
aussi d’une sylviculture plus proche de la nature.
Selon la Station ornithologique de Sempach, en
forêt, les effectifs d’oiseaux ont crû de 20 pourcents
depuis 1990. Par contre, scolytes et autres
bostryches ne peuvent se multiplier dans les
branchages; leurs écorces trop fines et sèches ne
permettent pas à ces ravageurs de se reproduire. Les
propriétaires de forêts et les forestiers exercent
d’autre part une surveillance constante sur l’évolution de ces insectes.
A propos d’observation: en hiver peuvent apparaître
de curieuses formations sur des branches mortes,
des cheveux de glace. Regardez autour de vous
lorsque vous irez en forêt par des températures
légèrement en dessous de zéro! Peut-être en
verrez-vous de ces étranges filaments qui rappellent
la barbe-à-papa. Vous trouverez l’explication de ce
phénomène de la nature, avec des illustrations et
bien d’autres informations sur l’univers forestier, sur
le site internet de ForêtSuisse www.foretsuisse.ch.

Consultez gratuitement la Feuille officielle
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ASSEMBLÉE COMMUNALE
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale, sont convoqués en
assemblée communale, le
Mardi 7 décembre 2021 à 20.00 heures
à la salle du Battoir
L’ordre du jour est le suivant :
1) Ouverture de l'assemblée
2) Elections pour la législature 2022-2025
2) a) Président(e) des assemblées
2) b) Vice – président(e) des assemblées
2) c) Organe de vérification des comptes et
2) protection des données
3) Budgets 2022
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Collège de District
2) d) Approbation du budget du syndicat des
2) sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2) e) Approbation du budget communal, taxe
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64
2) restent inchangées
4) Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 165'000.00 pour le remplacement du
système de Chauffage au Battoir
2) a) Présentation
2) b) Approbation
5) Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 135'000.00 pour la réfection de divers
chemins communaux, dont le Chemin de La
Neuve Route et le Chemin de la Citerne
2) a) Présentation
2) b) Approbation
6) Approbation des modifications du Règlement sur le statut du personnel et les traitements pour la commune mixte de Nods
2) a) Présentation
2) b) Approbation
7) Promesse des nouveaux membres du
Conseil communal
8) Communications du Conseil communal
9) Divers
En raison de la crise du COVID-19, des mesures de
protection ont été mises en place, à savoir :
- la désinfection des mains à l’entrée,
- la mise à disposition de masques de protection,
Attention : le port d’un masque de protection
est obligatoire
- la distanciation physique,
- la traçabilité : afin d’assurer le traçage, l’identité
des participants ainsi qu’un numéro de téléphone
seront relevés et chaque citoyen se verra attribuer
une place numérotée.
Afin d’assurer la fluidité des enregistrements, les
portes seront ouvertes à 19 h 30 et nous invitons les ayants droit à se présenter assez tôt. Il est
également proposé, dans la mesure de leur possible,
aux citoyens qui souhaitent assister à l’Assemblée
communale de s’annoncer à la Commune au
préalable. Il ne s’agit pas d’une obligation et il est
possible de participer à l’assemblée même sans
s’être annoncé auparavant.
Les personnes malades sont invitées à rester à la
maison, de même que les personnes qui vivent avec
une personne malade ou qui ont eu un contact
étroit avec elle. Les recommandations respectives
de l’OFSP relatives à l’isolement et à la quarantaine,
ainsi que les directives et les instructions des services cantonaux compétents s’appliquent en

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

Commune de Nods

l’occurrence.
La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale est en fin de compte une
décision individuelle et est soumise à la responsabilité personnelle de chaque individu.
Nods / 5 novembre 2021
CONSEIL COMMUNAL
LES BALADES DE NODS 2021
La SDN (Société de développement de Nods) organise
cet automne diverses balades. Alors à vos agendas :
• Mercredi 17.11.2021 : Balade au clair de lune. Rendez-vous au parking de la Pierre-Grise à Nods (téléski) à 20h00 (durée env.1h30). Matériel à prendre :
lampe frontale. En cas de pluie, reporté au mercredi
24.11.2021. Pour tout renseignement : 078 712 51 31.
• En décembre 2021 : Balade de nuit. Date et lieu à
confirmer ultérieurement.

Ancien district de La Neuveville
TOUTES LES COMMUNES DU CANTON DE BERNE
Décision de l'Office de la culture (en vertu de l'art. 13a, al. 2 et 3 OC)
Mise à jour de l'inventaire archéologique de toutes les communes du canton de Berne conformément à
l'article 13d de l'ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC ; RSB 721.1).
Etat 2021, recensement par le Service archéologique du canton de Berne.
Publication de la mise à jour de l'inventaire archéologique, possibilité de consulter, de prendre position
et de soumettre des propositions par écrit conformément aux articles 13a, alinéa 1 et 13b, alinéa 2 OC.
Les documents peuvent être consultés auprès du Service archéologique du canton de Berne,
Brünnenstrasse 66, 3018 Berne-Bümpliz du 8 novembre 2021 au 7 décembre 2021 compris
(inscription préalable obligatoire : adb.bauen@be.ch ou 031 633 98 98).
Tous les sites archéologiques et les lieux de découvertes, avérés ou présumés, (y compris les trouvailles
isolées) ainsi que les ruines sont considérés comme des objets de l'inventaire archéologique du canton
de Berne au sens de l'article 13, alinéa 3 OC et l'article 22, alinéa 3 du décret du 22 mars 1994 concernant
la procédure d'octroi du permis de construire (DPC ; RSB 725.1) (« objets C »). Pour ce qui est des nouvelles
découvertes, l'article 1Of, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0) s'applique.
Une fois la décision publiée et le délai de recours écoulé, la version actualisée de l'inventaire archéologique
de toutes les communes du canton de Berne entrera en vigueur. Elle remplacera les inventaires suivants:
l'inventaire indicatif dressé par le Service archéologique en 1982, la mise à jour 2005 de l'inventaire
archéologique pour l'ancien district de Büren, la mise à jour 2010 de l'inventaire archéologique pour
l'ancien district de Signau et la mise à jour 2011 de l'inventaire archéologique pour l'arrondissement
administratif du Haut-Simmental et de Gessenay.
Les modifications suivantes ont été apportées au projet d'inventaire, sur la base de diverses demandes
et commentaires :
Sites
- Le site de Koppigen/Komhaus St. Nik/aus a été déplacé de la parcelle n° 396 du registre foncier à la
- parcelle n° 197, sur laquelle se trouve le bâtiment en question.
- Le site de Saanen/Dorf / Chalet Jason a été déplacé de la parcelle n° 709 du registre foncier à la parcelle
- n° 3280, sur laquelle l'objet a été découvert en 1957.
- Le site de Studen/Kirchweg 3-5 a été déplacé de la parcelle n° 890 du registre foncier à la parcelle
- n° 1081, sur laquelle le suivi de chantier de 2006 a été réalisé.
- Le site de Wileroltigen//n der Aare (unterhalb der Saane-Einmündung) est enlevé de la liste des sites
- faisant objet de la présente décision, car celui-ci ne peut être clairement localisé sur le territoire actuel
- de la commune de Wileroltigen.
- Le nom de lieu-dit du site de Saanen/Underer Frischewang a été changé pour le nom de Underer
- Frischenwert.
- Le nom de lieu-dit du site de Wileroltigen/Dorf / Bauernhof Stoos a été changé pour le nom de Oort/
- Bauernhof Stooss.
- La datation du site de Rohrbach/Rohrbach/ Madiswil est corrigée de romaine à Moyen-Âge/ époque
- moderne et contemporaine.
Périmètre de protection
- Le périmètre de protection archéologique du site de Kallnach/Cha//nechwa/d/ Oberho/z (périmètre
n° 368) a été réduit de la zone réglementée par le plan d'aménagement « Kiesgrube Challnechwald »
entré en vigueur le 24 mai 2017 sur décision et approbation de l'Office des affaires communales et de
l'organisation du territoire. L'étude des vestiges archéologiques dans ladite zone est réglementée par le
plan d'aménagement en question.
Indication des voies de droit (art.13a, al. 4 OC) :
Seules les personnes, autorités et organisations qui ont demandé, dans le cadre de la mise à l'enquête
publique, que l'inventaire soit complété peuvent former recours. Les recours doivent être envoyés par
écrit et motivés au plus tard le 7 décembre 2021 (le cachet de la poste faisant foi) au Service archéologique
du canton de Berne, section Inventaire archéologique, case postale, 3001 Berne. Le recours ne pourra
invoquer que le caractère incomplet de l'inventaire . Les sites archéologiques ne peuvent pas être
supprimés de l'inventaire.
Berne, le 25 octobre 2021
Office de la culture du canton de Berne Chef de l'office : Hans Ulrich Glarner

C O NV O CAT I O N
Les délégués du SED sont invités à participer à notre
Assemblée générale ordinaire, Battoir de
Diesse Mercredi 1er décembre 2021, 20 H 00
ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’assemblée du 9 juin 2021
2. Rapport du président
3. Budget 2022 et Planification financière
4. Informations diverses
5. Divers
SED
Fr. Racine
Président
R. Rollier
Administrateur

Feuille officielle No 41 - Vendredi 5 novembre 2021 /

11

Offre de vaccination étendue
dans le canton de Berne

Sortir ensemble de la pandémie.
Vous pouvez vous faire vacciner gratuitement
contre le coronavirus à différents endroits du
canton.
En tournée actuellement, le camion de
vaccination et des équipes mobiles viendront
bientôt près de chez vous. De plus, dès le 8
novembre 2021, des points de vaccination
ouvriront dans les centres commerciaux IKEA
Lyssach, Panorama-Center à Thoune, Shoppyland Schönbühl et Westside à Berne-Brünnen.
Vous pourrez aussi y obtenir des conseils.
Nous rappelons que la vaccination n’est pas
obligatoire.
Aperçu des lieux de vaccination
Centres de vaccination : Hôpital de l’Ile à Berne ;
centre de vaccination de Thoune ; centre de vaccination de Bienne
Centres hospitaliers : Hôpital du Jura Bernois,
St-Imier ; Hôpital du Jura Bernois, Moutier ; Hôpital
de Langenthal, SRO AG ; Hôpital de Berthoud ;
Hôpital de Langnau (consultation liée à la vaccination) ; Hôpitaux Frutigen–Meiringen–Interlaken AG
Cabinets de vaccination : Gantrisch, Riggisberg ;
Walk-in-lyss, Lyss ; Medbase Bern, Berne ; HausarztNotfall, Aarberg
Pharmacies : le vaccin est administré aux
personnes âgées de 12 à 65 ans.
Vous trouverez la liste des officines concernées via
la page suivante : www.be.ch/vaccination-corona
Vaccination mobile
Le camion de vaccination se rend dans différentes
localités du canton. Une dizaine d’équipes mobiles
se déplacent également.Consultez cette page
www.be.ch/vaccination-corona pour savoir où les
trouver près de chez vous.
Le personnel est fourni par les centres hospitaliers
régionaux suivants : HJB SA, STS AG, FMI AG, SRO
AG et CHB.
Dans quels centres commerciaux se rendre à
partir du 8 novembre 2021 ?
- IKEA Lyssach
- Panorama-Center à Thoune
- Shoppyland Schönbühl
- Westside à Berne-Brünnen
Qui peut se faire vacciner ?
Vous avez accès à la vaccination :
- si vous avez plus de 12 ans ;
- si vous ne présentez aucun symptôme compatible
- avec le COVID-19 ;
- si vous ne vous trouvez plus en isolement, ni
- en quarantaine ;
- si, en cas de grossesse, vous êtes au minimum à
- votre 4e mois.
Comment procéder ?
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour
profiter de la vaccination mobile. Dans les centres
commerciaux, il est possible de se faire administrer
le vaccin dès 30 minutes après l’ouverture des magasins et jusqu’à 30 minutes avant leur fermeture.
Munissez-vous de votre carte d’assuré-e, d’une
pièce d’identité et éventuellement de votre carnet
de vaccination. Le personnel sur place s’occupe de
tout. Vous pouvez tout de de même vous enregistrer
au préalable pour accélérer la prise en charge
(https://be.vacme.ch).
Les offres de vaccination mobiles dans les différentes communes sont systématiquement annoncées et publiées ici : www.be.ch/vaccination-corona.
Vous pouvez prendre rendez-vous dans un des
centres de vaccination du canton sur le
site https://be.vacme.ch ou en composant le
031 636 88 00.
Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration du canton de Berne
KAN000000

12 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 5 novembre
10h, culte à Mon Repos, 10h45 Montagu
16h30, rencontres du Cycle I à la maison de paroisse
17h45 recontre du Cycle II à la maison de paroisse
Dimanche 7 novembre – Jeux sans frontières!
10h, culte radiodiffusé à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur, Jean-Marc Leresche, diacre
1 Corinthiens 12 : changer les règles du jeu !
Sara Gerber, orgue. Chœur de Lignières, direction Myriam
Vaucher
Bienvenue dès 9h30 pour répéter les chants.
Pass Covid exigé / Apéritif
Mardi 9 décembre
17h, méditation à la Blanche église : de divines rencontres... de vies changées... Textes, musique, silence.
Mercredi 10 novembre
10h, prière et partage biblique à la salle Schwander
14h30, Chœur à la maison de paroisse pour chanter avec
le sourire !
Jeudi 11 novembre
14h30, rencontre des aînés, retraités et toute personne
intéressé, avec Marie-Laure Krafft Golay : lecture et écoute
du livre de Christian Bobin, “L’homme qui marche“.
Collation.
Dimanche 14 novembre
N’oubliez pas de vous inscrire au plus vite auprès de notre
secrétariat pour la choucroute servie à la salle des Epancheurs pour soutenir nos œuvres d’Entraide.
Pass Covid exigé.
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, 7. November
9.30 Uhr, Kirche Erlach: Gottesdienst zum Reformationssonntag. Mit Pfr. Philipp Bernhard, Pfrn. Corinne Kurz und
Ruth Pellegrini (Orgel), anschliessend Apéro.
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 7 novembre aura lieu à 10h en
l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Assemblée de paroisse
Elle se tiendra jeudi 18 novembre à 20h, dans la grande
salle située sous l’église.
Noël des aînés de la paroisse catholique de La Neuveville
et du Plateau de Diesse
Dimanche 12 décembre dans la grande salle sous l’église.
Apéro à 11h30 suivi du repas. Animation avec le clown
Gabidou. Certificat Covid (pass) obligatoire ! Inscriptions
jusqu’au 3 décembre auprès du secrétariat de La Neuveville ou de Bienne.
“Babel“, concert prog rock / opéra à Bienne
Concert “Babe“, avec Diego Rocca et la soprano Laura
Ansaldi, samedi 13 novembre à 19.30 à Ste-Marie (Fbg
du Jura 47). Merci d’arriver à 19.00 pour le contrôle du
certificat Covid.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 7 novembre
Culte à La Neuveville, Blanche Eglise, 10h, culte radiodiffusé, service de voiture
Eveil à la foi
Samedi 13 novembre, église de Diesse, 17h-18h30,
pour les enfants de 3 à 6 ans, thème: Notre terre extraordinaire
Dimanche 14 novembre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: Quand
la paix donnée n'est pas reçue
Assemblée de paroisse

Elle se déroulera à la suite du culte du dimanche 14
novembre
Marché de Noël
Dimanche 28 novembre, 10h culte avec choeur Yodel
et photos animaliers de Jean-Michel Progin, dès 11h
ouverture des stands, restauration raclette et pâtisseries, animation pour les enfants.
Certificat covid nécessaire
Service de voiture
9h35 école à Prêles/ 9h40 La Poste Lamboing; si le culte
a lieu à Nods ou La Neuveville, ajouter 9h45 au centre
du village à Diesse
Contacts
Pasteur: Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial: Mme Damara Röthlisberger
Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77
www.lac-en-ciel.ch/diesse
Paroisse de Nods
Dimanche 7 novembre
10h, culte radiodiffusé.
Mardi 9 novembre
9h, cure, lecture biblique et prière.
Mercredi 10 novembre
14h, cure, rencontre des aînés.
Dimanche 14 novembre
10h, Nods, culte et cène.
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)

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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
Fermeture annuelle
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 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

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.

Appel d’urgence
Tél. 117

Police, appel d’urgence

Tél. 118

Feu, appel d’urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145

Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147

Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

