
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

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

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

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

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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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, ceux-
ci 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 légiti-
mation.
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 transmet-
tre, 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 compré-
hension. Avec nos salutations les meilleures.
Service de l’équipement de La Neuveville (SELN)

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date : Samedi 18 décembre 2021
Heure : 17.00 h.
Lieu : Cave de Berne (rue du Port)

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 26 juin 2021
3. Budget 2022
4. Forêt
5. Archives
6. Divers

Le Maître bourgeois
Claude Evard

Avis de construction
Requérante :Madame Verena Sambiagio, chemin
du Rêche 2b, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Monsieur Steve Sambiagio, rue
du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par un pompe à chaleur extérieure et pose de 
panneaux photovoltaïques côté sur du toit, au 
chemin du Rêche 2b, sur la parcelle no 512, ban de 
La Neuveville.
Zone : H3.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire de La Neuveville 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 12
novembre 2021 au 13 décembre 2021. Les opposi-
tions dûment motivées, les éventuelles réserves de
droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du
territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neu-
veville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise
à l’enquête publique.
La Neuveville, le 12 novembre 2021
Municipalité de La Neuveville

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

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)  Infrastructure / Bâtiment
7) Informations de l’équipe pastorale
8) Synode 
9) Rapport de la Présidente du Conseil de 
3)  paroisse
10) Rapport de la commission Bienne – 
3)  La Neuveville
11) Divers  

Le Président de l’Assemblée de Paroisse
Jean-Pierre Latscha

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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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 com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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

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
Lundis     15, 22, 29                  8.00 h - 12.00 h
Samedi    20                              8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

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 construc-
tions ?
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

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   

Viens découvrir la préparation physique 
en salle avant de te mettre sur les skis !  
Samedi 13 novembre de 10h à 12h 
à la salle de gymnastique de Prêles

Enfants dès 5 ans. On se réjouit de t’y voir!
Pour plus d’informations 

Pauline Aubry 079 127 17 26

ENTRAÎNEMENT DÉCOUVERTE 
DU SKI-CLUB NODS-CHASSERAL

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
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INVITATION 
A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

Chers Membres Soutiens, chers Représentants des
Sociétés Locales, par la présente, nous avons le 
plaisir de vous inviter à l'assemblée générale de la
Société de Développement de Nods qui aura lieu le 

Jeudi 25 novembre 2021 
à 20h00 au Battoir à Nods

Ordre du jour :
1. Procès-verbal 2019
2. Rapport du président
3. Comptes: rapports de la caissière/vérificateurs,
adoption

4. Budget 2021
5. Cotisations 2021
6. Admissions / Démissions
7. Nominations / élections
8. Activités 2021 / 2022
9. Divers
L’assemblée générale sera suivie d’un souper - apéro
Inscription et pass-sanitaire sont obligatoires 
Les cotisations ont été fixées comme suit : 

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. Ren-
dez-vous au parking de la Pierre-Grise à Nods (télé-
ski) 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. 

ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
L'épandage d'engrais est autorisé uniquement
lorsque celui-ci peut être absorbé par les plantes et
ne représente aucun danger pour les eaux.
Chaque exploitation agricole doit disposer d'une 
capacité de stockage suffisante (qu'elle soit la 
propriété de l'exploitant ou bien louée) afin que les
engrais de ferme puissent être utilisés dans les 
règles, c'est-à-dire seulement pendant la période de
végétation et lorsque les conditions météorolo-
giques ou l'état du sol le permettent.
Il est de la seule responsabilité de l’agriculteur de
déterminer si l'épandage est possible ou non. L’agri-
culteur doit utiliser chaque possibilité de diminuer
le niveau de la fosse d’ici à l’arrivée de l’hiver.
Aucune autorité ne peut accorder une autori-
sation de puriner sur des terres enneigées ou
gelées. La responsabilité d'une telle action re-
pose uniquement sur l'agriculteur avec toutes
les conséquences qui peuvent en découler
(par ex. procédure pénale).
En cas de situation critique, si la capacité de
stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'ex-
ploitant est tenu d'informer l'autorité communale,
afin de trouver une solution de stockage intermé-
diaire.
Les infractions se rapportant à l'environnement sont
poursuivies d'office et donc tout épandage "sau-
vage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.
D'avance nous vous remercions de prendre en
considération ce qui précède.

Conseil communal

Membre soutien individuel fr. 20.-
Membre soutien couple fr. 30.-
Société ou artisan fr. 50.-
Nous nous réjouissons de vous retrouver et vous
présentons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures
salutations.
Pour l’organisation du souper (réservation
obligatoire) veuillez-vous inscrire par mail :
francine.goy@bluewin.ch ou par SMS au 
079 320 91 65 (en précisant votre nom et 
prénom)  jusqu’au 19.11.2021.

Société de Développement de Nods
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Nouvelles de l’administration

Culture : une loi pour régir les aides 
financières dans le secteur de la culture

Le Conseil-exécutif veut transposer dans une
loi les dispositions régissant les aides finan-
cières dans le secteur de la culture qui figurent
actuellement dans une ordonnance urgente. 
La nouvelle loi sur les mesures prises dans le
domaine de la culture en lien avec l’épidémie
de COVID-19 permettra de continuer à allouer
des aides financières aux entreprises et aux 
actrices et acteurs culturels au cas où la 
pandémie le nécessiterait. Le Grand Conseil
devrait examiner le projet lors de sa session
de printemps 2022.

Consultation par voie 
de conférence le 16 novembre

Au printemps 2020, la Confédération et les cantons
ont mis en place des aides financières afin d’atté-
nuer les conséquences des mesures de lutte contre
le COVID-19 dans le domaine de la culture. Ces
aides comprennent des indemnités pour pertes 
financières et des contributions à des projets de
transformation destinées aux entreprises culturelles
ainsi que des indemnités pour pertes financières
destinées aux actrices et acteurs culturels. Au niveau
fédéral, les aides financières reposent sur la loi
COVID-19, dont la plupart des dispositions expirent
fin 2021. En raison des incertitudes quant à l’évo-
lution de la pandémie, le Conseil fédéral a décidé
de demander au parlement de prolonger certaines
de ces dispositions, notamment dans le domaine de
la culture, d’une année probablement. Le Parlement

fédéral votera à ce sujet lors de sa session d’hiver
2021.

Une loi cantonale pour remplacer les disposi-
tions urgentes d’introduction de la loi fédérale
Le canton de Berne doit adapter sa législation s’il
veut maintenir les aides en faveur du secteur de la
culture l’année prochaine. Depuis le 1er décembre
2020, ces aides sont régies par l’ordonnance portant
introduction de la législation fédérale relative au
COVID-19 dans le domaine de la culture (Oi COVID-
19 culture). Cette ordonnance repose sur une 
disposition constitutionnelle autorisant le Conseil-
exécutif, en cas d’urgence, à édicter les règles 
nécessaires à l’introduction du droit supérieur. Mais
ces dispositions urgentes doivent être remplacées
sans délai par des dispositions législatives ordi-
naires. Le Conseil-exécutif se conforme à cette 
exigence en présentant la nouvelle loi sur les 
mesures prises dans le domaine de la culture en lien
avec l’épidémie de COVID-19. 

Débat au Grand Conseil au printemps 2022
Le Grand Conseil devrait examiner le projet de loi
lors de sa session de printemps 2022, pour une en-
trée en vigueur rétroactive au 1er mars 2022. Le
Conseil-exécutif réglera ensuite les dispositions
d’exécution de la nouvelle loi dans une ordonnance,
qui reprendra les éléments de l’Oi COVID-19 culture.

Consultation par voie 
de conférence le 16 novembre

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a habilité la
Direction de l’instruction publique et de la culture à

lancer une consultation au sujet de la nouvelle loi.
En raison des délais serrés, la consultation aura lieu
par voie de conférence le mardi 16 novembre 2021
de 18h45 à 20h45, au Forum Yehudi Menuhin à
Berne. 

Crédit pour des dépenses dans le domaine
de l’asile et des réfugiés en 2022

Le Conseil-exécutif a approuvé un crédit de 14 mil-
lions de francs pour des dépenses dans le domaine
de l’asile et des réfugiés en 2022. Cette autorisation
de dépenses repose sur le rapport relatif à la stra-
tégie des coûts NA-BE préalablement approuvé par
le Grand Conseil. Le coût de la mise en œuvre de la
stratégie de restructuration du domaine de l’asile et
des réfugiés est évalué à 11 millions de francs au
total. Il s’agit d’un chiffre prévisionnel basé sur des
hypothèses concernant entre autres le nombre de
nouveaux réfugiés. Comme une partie des dépenses
peut être occasionnée à court terme et qu’il n’y a
pas de marge de manœuvre, le crédit accordé com-
prend une réserve de 3 millions de francs.

CORONA
Votre don en bonnes mains.

Pour que personne ne soit 
seul dans la détresse.
Les organisations Zewo aident là où personne n’aide.
Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème trimestre 2021
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
20 novembre, 4 décembre, 18 décembre

L’administration communale

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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

27.12.2021 31.12.2021      Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux personnes domi-
ciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

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 com-
plémentaire 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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE 
DIESSEAUX AYANTS DROIT DE VOTE 

EN MATIÈRE COMMUNALE
CONVOCATION

à l’Assemblée communale 
du mardi 14 décembre 2021 
à la Salle du Battoir à Diesse

à 19 h 30 pour la partie officielle de 
l’Assemblée communale (ouverture des 
portes à 19 heures pour enregistrement)

Ordre du jour
1. Budgets 2022
a) Introduction
b) Présentation et approbation du budget 2022 
b) de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
c) Présentation et approbation du budget 2022 
b) de la Communauté scolaire du Collège de District 
b) de La Neuveville
d) Présentation et approbation du budget 2022 
b) du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau 
b) de Diesse (SSPP)
e) Présentation et approbation du budget commu-
b) nal 2022 basé sur une quotité d’impôts 
b) (inchangée à 1.85), une taxe immobilière 
b) (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens 
b) (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
b) Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à 
b) Fr. 80.00).
2. Election de l’Organe de révision de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse pour la 
période 2022-2025
b) a) Proposition du Conseil communal
b) b) Election de l’Organe de révision de la 
b) Commune mixte de Plateau de Diesse pour la 
b) période 2022-2025
3. Approbation du Règlement d’organisation
(RO) pour la fusion des Triages forestiers de la
Commune mixte de Plateau de Diesse, de la
Commune bourgeoise de Prêles, de la Com-
mune bourgeoise d’Orvin
b) a) Présentation du dossier
b) b) Approbation du Règlement d’organisation
b) (RO) pour la fusion des Triages forestiers de la
b) Commune mixte de Plateau de Diesse, de la
b) Commune bourgeoise de Prêles, de la Commune
b) bourgeoise d’Orvin
4. Assermentation de 2 nouveaux collabora-
teurs
b) a) Promesse solennelle de M. Lucas Bau, 
b) administration des finances

b) b) Promesse solennelle de M. Mike Germiquet-
b) Breitschmid, voirie
5. Informations du Conseil communal
6. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit au vote en matière communale.

• En raison de la crise
pandémique actuelle, le
Conseil communal a
adopté un certain nom-
bre de mesures de pro-
tection, à savoir la
garantie d’une distan-
ciation physique des
ayants droit, ainsi que

la mise à disposition de gel hydro- alcoolique
pour la désinfection des mains.
• Attention : le port du masque de protection
est obligatoire sauf sur présentation d’un cer-
tificat Covid valable et de la carte d’identité !
• Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identité et des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
• Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit, nous les prions de se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
• Les personnes malades, vivant avec une per-
sonne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l’OFSP relatives à l’iso-
lement et à la quarantaine s’appliquant en
l’occurrence.
Prêles, le 12 novembre 2021
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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 pen-
dant 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

Election communale complémentaire
Président des Assemblées communales

Dimanche 12 décembre 2021
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles,
le dimanche 12 décembre au bureau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en 
courrier A, en temps voulu. Il peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages, jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales
de Diesse et Lamboing peuvent être utilisées pour le dépôt des enveloppes
de vote par correspondance, mais ne doivent en aucun cas servir au dépôt
d’autres documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitima-
tion est signée par l’électrice ou l’électeur. 
N’oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la
petite enveloppe. La carte de légitimation signée doit être glissée dans
la grande enveloppe à fenêtre, avec la petite enveloppe contenant les
bulletins.
Présidence : M. Dominique Sunier
Administration : Mme Catherine Rossetti
Bureau de vote Dimanche 12 décembre 2021 

de 10h00 à 12h00
Membres : M. Daniel Geiser

M. Yannick Gross
Membre suppléante Mme Fabienne Giauque

Bureau de dépouillement Dimanche 12 décembre 2021 dès 09h00
Membres : M. Christian Gianella

M. Raphaël Gigon
M. Guillaume Gossin
M. Raphaël Grossenbacher
Dimanche 12 décembre 2021 dès 09h45
Mme Maude Guillaume
M. Johannes Hänggi

Membres suppléant(e)s Mme Isabelle Henry
Mme Muriel Hinkel
M. Jean-Marc Hofer

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 Neu-
veville 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
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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 ayants-
droits, 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 per-
sonne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l'OFSP relatives à l'isole-
ment et à la quarantaine s'appliquant en 
l'occurrence.
Merci à tous
Prêles, le 26 octobre 2021/bol

Avis de construction
Requérant :M. Christophe Fischer, Ch. du Mamelon
Vert 13, 2517 Diesse
Auteur du projet : N. Marti SA, Rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville
Propriétaire foncier :M. Christophe Fischer, Diesse
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur extérieure, parcelle 
no 1073, Ch. du Mamelon Vert 13, Village de Diesse
Zone : H1
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 12 
novembre au 12 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 12 novembre 2021
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérante :Mme Barbara Schlupp, Kirchenfeldstr.
50, 3005 Berne
Auteure du projet :Mme Barbara Schlupp, Berne
Propriétaire foncier : Mme Barbara Schlupp,
Berne
Projet : Demande de permis de construire “après-
coup “ pour une remise en bois et une remise en
métal, parcelle no 1320, Baselsteinweg 12, Village
de Lamboing
Zone agricole
Dérogation : à l’art. 24c LAT
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 
novembre au 12 décembre 2021, publication dans
la FO du 17 novembre 2021. Les oppositions 
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 12 novembre 2021  
Secrétariat communal

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

RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

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

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

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

En cas de stationnement intempestif sur la

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

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

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

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

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

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

L’administration communale

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
Afin de faire briller les yeux des enfants, le Saint-
Nicolas fera une halte au centre du village de Prêles
(vers la place de jeux) le lundi 6 décembre à 18h.
Pour cette année un peu particulière, il ne viendra
pas seul. Il sera accompagné d’une compteuse qui
saura vous émerveiller avec de magnifiques 
histoires.
Venez partager un moment convivial autour d’une
soupe et une tasse de thé pour se réchauffer.
Nous nous réjouissons de célébrer cette fête de la
St-Nicolas avec vous !

Le Groupe d’Animation de Prêles



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 12 novembre
10h, culte à Mon Repos, 10h45 Montagu
16h30, rencontres du Cycle I à la maison de paroisse 
Samedi 13 novembre
17h, église de Diesse, Eveil à la foi
Dimanche 14 novembre
10h, culte Terre Nouvelle pour soutenir nos Œuvres d’en-
traide. John Ebbutt, pasteur et Anne-Sophie Macor, de la
Cevaa, qui nous vient de Montpellier. Sara Gerber, orgue. 
“Vous êtes la lumière du monde, partagez-la !“. 
Vente d’allumettes. 
Dès 11h30 Apéritif à la salle des Epancheurs puis chou-
croute de soutien pour toutes les personnes inscrites.
Mercredi 17 novembre
10h, prière et partage biblique à la salle Schwander
Samedi 20 novembre  
Concert d’Andrew Bond, célèbre chanteur suisse-alle-
mand, à 14h15 au Café-théâtre. Bienvenue aux enfants
bilingues qui voudraient participer à cette heure musicale!
Entrée libre

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, 14. November
9.30 Uhr, Kirche Erlach: Gottesdienst zum Reformations-
sonntag. 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 14 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.
“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.
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.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

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
Groupe de recueillement
Jeudi 18 novembre, 13h30 église de Diesse

Dimanche 21 novembre
Culte à Nods, 10h, service de voiture
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

  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

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
Fermeture hivernale. 
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      13.11  20h30 Aucaigne - Kohler (complet)
Dimanche 14.11  17h Aucaigne – Kohler (complet)
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

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 14 novembre
10h, Nods, culte et cène
Mardi 16 novembre
9h, cure, lecture biblique et prière
Dimanche 21 novembre
10h, Nods, culte du Souvenir
Dimanche 28 novembre 
10h, Diesse, marché de Noël
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)

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Lundi 22 novembre 2021 à 20 heures 
à l’église de Nods

Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Message du pasteur (M. Marco Pedroli)
3. Budget 2022 et quotité d’impôt (présentation
3. et acceptation) 
4. Plan financier pour les années 2022 à 2027 
3. (information)
5. Discuter éventuellement adopter un crédit 
3. d’engagement de CHF 30’000 en vue de la 
3. rénovation du porche d’entrée de l’église
6. Rapport de la catéchète (Mme Sarah Holzmann)
7. Etude en vue d’une fusion éventuelle avec la
3. paroisse de Diesse
3. - rapport relatif aux pourparlers en cours
3. - approuver la création d’un groupe de travail
3. - nomination des représentants de la paroisse 
3. de Nods au sein du groupe de travail
8. Divers et imprévus
Cette assemblée se déroulera dans le respect
des mesures sanitaires imposées par la pan-
démie du Coronavirus. 
Conformément à l’article 68 du Règlement 
d’organisation, le procès-verbal de l’assemblée
sera déposé publiquement durant 20 jours, soit
du 25 novembre au 15 décembre 2021. 
Pour le consulter, les intéressé-e-s voudront bien
s’adresser à Mme Liliane Darioly, administratrice. 

Les administrateurs de la paroisse
Liliane Darioly             Michel Walthert

11 / Paroisses 

Adresses utiles

Agenda

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


