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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

Avis de construction

Avis de construction

Requérante : Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.

Requérante : Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 245, au lieu-dit : “Rue
des Mornets 3, 5 et 9“, commune de La Neuveville.
Projet : réfection des façades, des avant-toits et des
volets.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ Vieille Ville.
Recensement arch. : objet C, digne de conservation, ensemble bâti B.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 26
décembre 2021 inclusivement auprès de l’administration communale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la
Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Courtelary, le 26 novembre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Auteur du projet : Monsieur Steve Sambiagio,
architecte HES, Rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le
Landeron.
Emplacement : parcelle no 124, au lieu-dit :
“Chemin de la Blanche-Eglise 8“, commune de La
Neuveville.
Projet : transformation et agrandissement du
pavillon du cimetière comprenant la transformation
des deux chambres mortuaires, la création d’un
local de recueillement, d’une terrasse couverte et
de deux WC dont un accessible en fauteuil roulant.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : ZBP G Blanche-Eglise et cimetière.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19
décembre 2021 inclusivement auprès de l’administration communale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la
Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Courtelary, le 19 novembre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

5 / Feuille officielle No 44 - Vendredi 26 novembre 2021
COURSE DES PAVÉS 2021
e

La 26 édition de la Course des Pavés se déroulera
le samedi 27 novembre 2021 dès 10 heures.
Les piétons, automobilistes et autres usagers de la
route sont priés de bien vouloir se conformer à la
signalisation mise en place.
Pour le bon déroulement de la manifestation, le
parcage des voitures sur la Place de la Liberté ainsi
que la Place du Marché ne sera plus autorisé dès le
vendredi 26 novembre 2021 à 7h30 jusqu'au
dimanche 28 novembre à midi pour la Place
de la Liberté et jusqu'au lundi 29 novembre
pour la Place du Marché.
Le samedi 27 novembre 2021 dès 8h00 et ce
jusqu'au dimanche matin 8h00, les rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché et du
Port, la Grand-Rue, l'Avenue des Collonges ainsi que
les places de La Liberté et du Marché seront interdites à la circulation.
La route cantonale sera également fermée à la circulation entre 9h30 et 20h00. La déviation se fera
par le Chemin des Prés-Guëtins. Ceci pour garantir
une sécurité optimale aux plus ou moins 1'700
coureurs qui feront le tour de la fontaine du haut
de la Rue du Marché, encouragés par un magnifique
public qui sera présent pour encourager ces sportifs
émérites.
De plus, entre 10h55 et 11h15 la route du Château
et les Prés-Guëtins seront fermés à la circulation
pour le passage des coureurs de la course du Trail
de 7 lieues (24 km de La Neuveville au Plateau de
Diesse et retour), soit près de 700 personnes. Une
signalisation sera installée et des commissaires
sécuriseront les intersections. Cependant, certaines
sorties de garages ne seront pas barrées. Nous
prions donc les usagers de faire preuve de patience
et de prudence.
L'arrivée des coureurs du Trail de 7 Lieues est prévue
entre 12h30 et 14h00. Une perturbation du trafic
est prévue sur le sentier des Scouts, lors de la
traversée de la route cantonale et du chemin des
Vergers.
Vu le nombre croissant de concurrents et les places
de stationnement limitées, nous encourageons les
coureurs et les bénévoles qui le peuvent, à utiliser
les transports publics et les Neuvevillois à laisser
leur véhicule à la maison.
Afin de respecter les normes sanitaires actuellement
en vigueur pour les grandes manifestations, le port
du masque sera obligatoire le jour de la manifestation dans la vieille ville et sur la Place du Marché.
Cela concerne les coureurs, les bénévoles et les
spectateurs. Des masques seront distribués par les
organisateurs.
Toutes les informations sur la course :
www.course-des-paves.ch
Nous souhaitons à toutes les participantes et tous
les participants une bonne course.
Police administrative La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION
Les électeurs et les électrices de la Commune
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 28 novembre 2021 pour se prononcer sur
les objets suivants :
VOTATION FEDERALE
1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour
des soins infirmiers forts (initiative sur les
soins infirmiers)“ ?
2. Acceptez-vous l’initiative populaire “Désignation des juges fédéraux par tirage au sort
(initiative sur la justice)“
3 Acceptez-vous la modification du 19 mars
2021 de la loi fédérale sur les bases légales
des ordonnances du Conseil fédéral visant à
surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID19) (cas de rigueur, assurance-chômage,
accueil extra-familial pour enfants, acteurs
culturels, manifestations) ?
Le scrutin sera ouvert :
dimanche 28 novembre 2021 de 10 h. à 12 h. dans
les locaux de l’Administration communale, place du
Marché 3, La Neuveville.
Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
28 novembre 2021 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).
RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enveloppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Administration communale, place du Marché 3. Le samedi
précédant le jour de la votation, les enveloppes
peuvent être déposées jusqu’à 20 heures
au plus tard. Dans ce cas, comme pour le vote par
courrier postal, les cartes de légitimation doivent être
signées pour que le vote soit valable.

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 28 NOVEMBRE 2021
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :
Président:
M.RICHARD Michel
Vice-présidente : Mme SIVIGLIA Nathalie
Membres
Mmes

MM.

SALZMANN Estelle
SARACLAR Simla
SCARFÒ Salomé
SEGUR Katia
STEINER Fabienne
STRUCHEN Joëlle
SULEJMANI Sylvie
SALA Loïc
SCHACHTLER Dominique
SCHLAEFLI Yvan
SCHNYDER Marc
STALDER Mathieu
STANCA Tommaso
STRAMBINI Yannick

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

CORONA
Votre don en bonnes mains.

Commune de La Neuveville

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

AVIS OFFICIEL DE LA COMMUNE
Dans le cadre de sa campagne de prévention contre
la violence domestique à La Neuveville, la Commission
de la Sécurité organise un stand de sensibilisation à
cette thématique le lundi 29 novembre de 15h00
à 18h00 devant le Cinéma de La Neuveville. Les
citoyens et les citoyennes auront l’occasion de venir
se documenter et de poser des questions au sujet
de la violence domestique à des expert·e·s de
l’association Solidarité Femmes et de la Police
cantonale bernoise. Venez nombreux· ses !
En cas de questions, n'hésitez pas à contacter Joëlle
Moeckli au 079 577 59 08 ou d'écrire un courriel à
M. Evard claude.evard@neuveville.ch

FENÊTRES DE L’AVENT
Comme il n’y aura pas d’illuminations de Noël dans
la ville cette année, la Société de développement
invite la population à orner fenêtres et vitrines
pendant la période de l’Avent. Un prix sera alors
décerné aux plus belles décorations.
Nous nous réjouissons de découvrir vos créations.
Le comité SDN
www.sdn2520.com

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs
jeudi 2 décembre 2021 à 18.00 h.
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2021
3. Budget du Syndicat intercommunal du Collège du district : approbation (A. Kurth)
4. Plan financier 2022-2030 : décision (A. Kurth)
5. Budget de fonctionnement 2022, quotité d’impôt : approbation (A. Kurth)
6. Demande de crédit d’engagement pluriannuel de CHF 92'000.- TTC sur 5 ans, soit un total de
6. CHF 460'000.- TTC, pour le ramassage des déchets urbains combustibles : décision (C. Ferrier)
7. Demande de crédit d’engagement pluriannuel de CHF 105'000.- TTC sur 5 ans, soit un total de
6. CHF 525'000.- TTC, pour le ramassage et la valorisation des déchets verts : décision (C. Ferrier)
8. Crédit d’engagement de CHF 470'300.- TTC pour le renforcement de l’infrastructure de transport de
6. l’énergie électrique, l’assainissement de l’éclairage public et le renforcement du réseau multimédia –
6. Décompte final : information (A. Schleppy)
9. Crédit d’engagement de CHF 287'500.- TTC pour l’assainissement de la station transformatrice
6. “Liberté“ et remplacement de la moyenne tension de cette station – Décompte final : information
6. (A. Schleppy)
10. Crédit d’engagement de CHF 483'573.- TTC pour l’assainissement du réseau moyenne tension (16'000
6. Volts) entre les stations transformatrices “Vichon“ et “Vergers“ et l’assainissement des distributions
6. d’énergie de grande puissance en basse tension (TGBT) des stations “Vergers“ et “Montagu“ –
6. Décompte final : information (A. Schleppy)
11. Programme de législature du Conseil municipal 2021-2024 : information (C. Frioud Auchlin)
12. Nomination d’un/e membre dans la commission de l’instruction et de la jeunesse en remplacement
6. de Mme Mathilde Ram-Zellweger (FOR), démissionnaire
13. Position CM et décision CG sur la motion PVN (S. Flückiger) “Le patrimoine de La Neuveville appartient
6. aux Neuvevillois-es“ (A. Louis)
14. Position CM et décision CG sur la motion PVN (C. Voisard) “Halte aux feux d’artifice“ (A. Louis)
15. Position CM et décision CG sur la motion PLR (M. Cochet) « La Neuveville, une commune sans
6. paperasse » (C. Frioud Auchlin)
16. Position CM et décision CG sur le postulat UDC (A. T. Gutmann) “Optimisation de la déchetterie“
6. (C. Ferrier)
17. Position CM et décision CG sur le postulat PLR (M. Cochet / L. Longo) “La Neuveville : une commune
6. 4.0“ (A. Kurth)
18. Position CM et décision CG sur le postulat PSN (J. Moeckli / A. Wingo) “Des espaces publics mieux
6. adaptés aux soins des jeunes enfants“ (A. Kurth)
19. Position CM et décision CG sur le postulat PVN (F. Maillat / R. Mamie) “Espace de détente aux
6. Prés-Guëtins“ (C. Ferrier)
20. Position CM et décision CG sur le postulat PLR (M. Cochet / K. Aeschlimann-Blaser) “La Neuveville, 6.
6. une commune attractive pour les familles“ (A. Kurth)
21. Rapport CM en réponse à la motion PLR (J. Niederer) “Sécurité du chemin des Rives“ (C. Ferrier)
22. Rapport CM en réponse à la motion PVN (C. Louis) “Ne polluons pas nos eaux !“ (C. Ferrier)
23. Rapport CM en réponse à la motion PVN (B. Kraus) “Un abonnement aux brochures "easyvote" pour
6. nos jeunes“ (C. Frioud Auchlin)
24. Rapport CM en réponse au postulat PSN (P. a Marca / C. Frésard / J. Moeckli) “Dynamiser la
6. promotion touristique“ (A. Louis)
25. Rapport CM en réponse au postulat PVN (C. Louis) “Un plan vélo pour La Neuveville“
6. (C. Ferrier)
26. Rapport CM en réponse au postulat PLR (L. Longo) « Création d’une stratégie énergétique à moyen
6. et long terme pour la Commune de La Neuveville“ (A. Schleppy)
27. Nomination du président ou de la présidente, du vice-président ou de la vice-présidente et des
6. scrutateurs ou des scrutatrices du Conseil général pour 2022
28. Interventions parlementaires et développements
29. Questions simples et traitement
30. Communications
LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

Commune de La Neuveville

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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Noël à La Neuveville !
L’ambiance de Noël se déploie au cœur de La Neuveville le dimanche 5 décembre
2021 de 11h00 à 18h00.
Une trentaine d’artisans s’installeront en Vieille Ville et illumineront la charmante
cité médiévale. De quoi faire quelques emplettes à glisser au pied du sapin mais
aussi de prendre un moment pour soi et goûter à foison les spécialités régionales
et traditionnelles de l’Avent.
Les enfants auront aussi le cœur à la Fête :
- Le Saint Nicolas et le Père Fouettard les accueilleront dès 14h00 à la place de
la Liberté et dès 18h00 à Chavannes.
- Des petites activités seront organisées afin de divertir les plus petits.

ECOLE PRIMAIRE DE LA NEUVEVILLE
Bientôt Noël avec toutes ces merveilles et ces lumières féeriques !
Les élèves de l’école primaire de La Neuveville vous invitent à venir découvrir leurs
fenêtres illuminées du calendrier de l’Avent, dans la cour de l’école primaire.
Chaque jour, jusqu’au 31.12, les vitraux resteront allumés pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année !
Les élèves et le corps enseignant de l’école primaire et enfantine de La Neuveville

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 / www.szb-chb.ch

Ancien district de La Neuveville

Les sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse soutiennent la fondation !

Etant donné le succès de l’année précédente, et ceci
malgré les conditions sanitaires actuelles, nous renouvelons notre action et vous proposerons :

A Nods, dès 11h30,

devant le hangar des pompiers
Soupe aux pois et jambonneaux

A Lamboing, dès 11h30,

salle communale du Cheval Blanc
Choucroute garnie et choucroute crue en sachet de 1kg

Dans le souci de respecter les normes sanitaires,
uniquement un service « A l’emporter » sera proposé.

Bénéfice intégralement
reversé en faveur du Téléthon
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HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires, soit les jours
mentionnés ci-après :
Novembre
Lundi
29
8.00 h - 12.00 h
Décembre
Samedis 4, 18
8.00 h - 12.00
Lundis 6, 13, 20, 27
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

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.
Nods / 26 novembre 2021 CONSEIL COMMUNAL

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

COMMUNE MIXTE DE NODS
La commune mixte de Nods met au concours la
place de
Collaborateur(trice) administratif(ve)
Degré d’occupation : 50 %
Activités :
- Traitement et suivi des demandes de permis de
- construction,
- Secrétariat de la Commission Technique des
- Constructions,
- Gestion des dossiers quant à la Police des
- Constructions,
-Assurer le suivi de la gestion du Registre fédéral
- des Bâtiments et logements (RegBL),
- Soutien au personnel administratif,
- Le cahier des charges complet peut être consulté
- sur le site de la commune www.nods.ch.
Profil recherché :
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé
- équivalent,
- Expérience dans le domaine de l’Administration
- publique (un plus)
- Expérience dans le domaine des constructions
- (un atout)
- Être autonome et avoir le sens des responsabilités,
- Avoir de la facilité dans les contacts,
- Excellentes connaissances des outils
- informatiques, MS Office, Nest/ISE,
- Bonnes connaissances de l’allemand (un plus).
Entrée en service : 1er février 2022 ou à convenir
Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal (classe de traitement 11)
Nous offrons un cadre de travail agréable dans
une collectivité à dimension humaine et qui œuvre
en faveur des citoyens.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce
poste auprès de l’Administratrice communale,
Mme Ana Santos, au N° de té. 032 751 24 29.
Les offres de services motivées avec curriculum
vitae et copies de certificats seront adressées au
Conseil communal, mention “postulation“, Place
du Village 5, 2518 Nods jusqu’au vendredi 10
décembre 2021.

VOTATIONS DU 28 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DES BUREAUX
Bureau de vote et de dépouillement
Présidence :
Philippe Botteron
Membres :
Brigitte Mori
Nathalie Odiet
Vito Orlando
Membre suppléant :
Cédric Perrinjaquet
Administration :

Ana Santos
CONSEIL COMMUNAL

Commune mixte de Nods
Dépôt Public
Modification mineure du Plan d'Aménagement
Local (PAL), selon art. 122 al. 7 OC (procédure
simplifiée), relative aux
Plan de Zones d’Affectation (PZA) / Plan de
Zones de Protection (PZP) / Règlement Communal de Construction (RCC)
Conformément aux art. 6o de la Loi cantonale du 9
juin 1985 sur les Constructions (LC) et 122 al.7 de
l’Ordonnance du 6 mars 1985 sur les Constructions
(OC), la Commune mixte de Nods dépose publiquement le projet de modification susmentionné. Il est

Commune de Nods
prévu de suivre la procédure applicable à la modification mineure de plans d'affectation.
Le dossier comprend :
- le Plan de Zones d’Affectation (PZA) avec pour seul
complément, l’indication d’une limite entre les ZBP
- 4.1 et 4.2 ;
- le Plan de Zones de Protection (PZP) avec pour seul
complément, le report de l’inventaire cantonal des
- bornes (frontière BE-NE) ;
- le Règlement Communal de Construction (RCC)
avec pour seule modification, l’adaptation au droit
- supérieur de l’art. A 124 RCC ;
- à titre informatif, le Rapport de Conformité (RCo)
relatant cette ultime étape de la procédure de
- modification du PAL.
Le projet de modification mineure du PAL est déposé publiquement pendant trois (3) décades, du
22 novembre au 22 décembre 2021 inclusivement, à l’Administration communale où il peut être
consulté, sur rendez-vous compte tenu des précautions sanitaires actuelles, pendant les heures d’ouverture du guichet. L’ensemble du dossier est
également consultable sur le site Internet de la
Commune www.nods.ch, rubrique “Actualités /
Officiel“ (seul le dossier ‘physique’ déposé auprès
de l’Administration communale fait formellement
foi).
Pendant la durée du dépôt public, il est possible de
former opposition, écrite et congrûment motivée,
ainsi que d’émettre une déclaration de réserve de
droit auprès de l’Autorité communale contre les modifications envisagées (Conseil communal de Nods,
Place du Village 5, 2518 NODS).
Nods, le 15 novembre 2021
Le Conseil communal
Ordonnance de la commune mixte de Nods sur
la réglementation des droits d’accès à GERES
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998
Lors de sa séance du 16 novembre 2021, le Conseil
communal de Nods a abrogé l’ordonnance de la
commune mixte de Nods sur la réglementation des
droits d’accès à GERES. Les droits réglementés dans
cette ordonnance sont désormais réglementés de
manière fondamentale à l’annexe 3 de l’O GERES.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, 2608 Courtelary.
Administration communale

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Durant l’hiver, le conseil communal en appelle à
l’obligeance de tous les automobilistes. Les propriétaires de voitures ou tout autre engin, sont priés de
ne pas stationner sur la voie publique (routes,
places et trottoirs), ceci conformément aux articles
19 et 20 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière.
En cas de stationnement intempestif sur la chaussée,
tous dommages causés sont à charge du propriétaire.
De même, la commune se réserve le droit de
procéder à l’enlèvement du véhicule fautif, aux frais
du propriétaire.
Le conseil communal compte sur la compréhension
de chacun et vous remercie de votre diligence.
Conseil Communal

Commune de Nods

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

FENÊTRES DE L’AVENT 2021 À NODS
Voici la liste des personnes qui illumineront le village par leurs créations de
fenêtres de l’Avent. Nous vous invitons à aller admirer les fenêtres décorées et
à passer de beaux moments de partage ! Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes qui se sont investies pour rendre notre village rayonnant
durant la période de l’Avent ! Merci à chacun et chacune de se référer aux
directives fédérales concernant les rassemblements et la pandémie.
Une tournée des fenêtres et une collation se fera le 27 décembre ;
rendez-vous à 19h au Battoir.
Dates
Noms / Adresses
Collations
1er décembre
Fromagerie Reist Karin et Pierre
Route de Lignières 5
Pas de collation
2 décembre
Conrad Danièle et Francis
Route de Chasseral 6
Pas de collation
3 décembre
Brülhart Patrice
Les Combes 117
Collation dès 17h
4 décembre
Richard Josiane et Mérillat Bernard
Place du Village 8
Collation dès 18h
5 décembre
Berthold Isabelle et Gamboni Yves
Impasse des Jonquilles 5
Pas de collation
6 décembre
Rossel Michèle
Ruelle des Pommiers 5
Pas de collation
7 décembre
Boucherie Gindrat Elodie et Alexis
Route de Diesse 9
Pas de collation
8 décembre
Scemama Maryline et David
Champ Villiers 15
Collation18h30-20h
9 décembre
Ventrice Pascal
Chemin de l’Eglise 7
Collation dès 19h
10 décembre
Sunier Português da Graça Marianne
et Fernando / Route de Chasseral 22 Pas de collation
11 décembre
Uhlmann Jeanne et Daniel
Chemin de Plein-Vent 7
Deux histoires pour les enfants en kamishibaï à 18h
et collation uniquement si le temps le permet
12 décembre
Blum Vincent Pierre-Emil
Place du Village 6 (Forge)
Pas de collation
13 décembre
Bürki Samuel
Place du Village 11
Pas de collation
14 décembre
Stauffer Suzanne et Paul
Chemin du Stand 9
Pas de collation
15 décembre
Sunier André
Chemin du Stand 11
Pas de collation
16 décembre
Aubry Véronique et Jean
Impasse des Lutins 24
Collation dès 18h
17 décembre
Agrofarm Hänni Martine
La Praye 105
Collation dès 18h
18 décembre
Wälchli Nicole
Sous Planche Grenier 4
Collation dès 18h
19 décembre
Darioly Liliane et Eric
Sous Planche Grenier 12
Collation dès 18h
20 décembre
Stauffer Viviane et Alex
Place du Village 7
Pas de collation
21 décembre
Carnazzi Carole et Howald Boris
Sous Planche Grenier 14
Collation dès 18h30 uniquement si le temps le permet
22 décembre
Sunier Lise et Willy
Chemin du Stand 13
Pas de collation
23 décembre
Massari Céline et Claude
Route de Chasseral 6 c
Pas de collation
24 décembre
Mader Aline, Sunier Anne-Claude
Chemin du Stand 13
Pas de collation

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
La traditionnelle fête de la Saint-Nicolas aura lieu cette année à Nods le lundi
6 décembre et nous nous en réjouissons ! Le départ du cortège se fera à 18h30
depuis le téléski de Nods pour arriver au Battoir où un verre de thé et de vin
chaud vous attendront. St-Nicolas sera heureux de revoir les enfants et leur
famille ! En raison de la pandémie, la fête se déroulera en extérieur et merci à
tous de prendre vos verres /gobelets avec vous.
La Société de Développement de Nods

Le prochain ramassage du papier pour la commune de Nods aura lieu les
3 et 4 décembre 2021
A cet effet, une benne sera déposée à la déchèterie dès 08.00 h.
Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves, nous prions chacun de bien
vouloir apporter lui-même son papier jusqu’à la benne.
RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé par paquets ou éventuellement mis dans des sacs papier dont les anses auront été préalablement retirées. Par sacs en papiers, il faut entendre les cabas en
papier, mais pas les sacs pour les aliments des animaux qui sont totalement interdits. De plus en aucun cas il ne doit être emballé dans des
sacs en plastique ou poubelles.
Nous vous remercions par avance de tenir compte de ce qui précède et restons
volontiers à votre disposition pour tout renseignement.
ADMINISTRATION COMMUNALE

INSCRIPTION POUR SAPINS DE NOËL
POUR LES HABITANTS DE NODS
La vente des sapins de Noël aura lieu uniquement sur inscription
en utilisant le présent formulaire.
Grandeur approximative
Prix
Quantité
1, 5 m
10.2m
15.2, 5 m
20.Nom et prénom : ................................................................................................
Tél. : .....................................................................................................................
Signature : ...........................................................................................................
Dernier délai pour le renvoi de votre inscription à l’administration
communale : vendredi 3 décembre 2021
Le retrait des sapins de Noël se déroulera
le samedi 18 décembre 2021
à l’ancien départ du télésiège de 10 h 00 à 11 h 30.
Mesures COVID-19 :
Nous vous demandons de porter le masque et de garder
les distances de sécurité lors du retrait de votre sapin.
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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

Commune mixte de Plateau de Diesse
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
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)

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 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
4 décembre, 18 décembre
L’administration communale

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch

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 commub) 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 Commune 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 Commune 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 collaborateurs
b) a) Promesse solennelle de M. Lucas Bau,
b) administration des finances

b) b) Promesse solennelle de M. Mike Germiquetb) 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/assemblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités communales 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 nombre de mesures de protection, à savoir la
garantie d’une distanciation 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 certificat 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 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.
Prêles, le 12 novembre 2021
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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 :
Mme Alexia Lecomte
Administration :
Mme Christine Bueche
Bureau de vote
Dimanche 28 novembre 2021 de 10h00 à 12h00
Membres :
Mme Emilie Giauque
Mme Maria Anna Götz
Membres suppléants
M. Raphaël Grossenbacher
Bureau de dépouillement Dimanche 28 novembre 2021 dès 09h00
Membres :
M. René Hasler
M. Ulrich Grossenbacher
M. Manuel Hermann
Mme Joëlle Haldimann
Dimanche 28 novembre 2021 dès 09h45
M. Dominique Herrli
M. Martin Hari
Membres suppléant(e)s
M. Jean-Yves Gilardoni
M. Maxime Grandjean
L'administration communale

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE,
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES ET DE LA DÉCHETTERIE
En raison des fêtes de fin d’année, l'administration
communale sera fermée du lundi 27 décembre
2021 au vendredi 31 décembre 2021 y compris.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale, au 032 315 70 70, qui
vous indiquera la procédure à suivre.
La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, sera
fermée du vendredi 24 décembre 2021 au
dimanche 9 janvier 2022.
La déchetterie de Diesse sera fermée les
samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.
Concernant les inscriptions au chômage, nous rappelons aux personnes concernées qu’elles doivent
s’annoncer directement à l’ORP de Bienne au numéro 031 635 35 60.
Pour ce qui est des pièces d'identité, vous devez prendre rendez-vous au 031
635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous rendre
dans un des centres de documents d'identité de Bienne ou de Courtelary.
Les Autorités et l'administration communale vous souhaitent d’ores et
déjà d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et heureuse
année 2022.
L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse

VOTATIONS FÉDÉRALES
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles,
le dimanche 28 novembre 2021 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-

Ordonnance d’application pour les déchets
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les communes du 16.12.1998
(OCo; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 1er novembre 2021, le Conseil communal de la Commune mixte de Plateau de Diesse a adopté l’ordonnance d’application pour
les déchets. Cette ordonnance entrera en vigueur au 1er janvier 2022, sous
réserve d’un éventuel recours formé à son encontre.
Voie de recours
Un recours peut être formé contre l’arrêté du Conseil communal dans les 30
jours à compter de la présente publication auprès de la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary
Prêles, le 19 novembre 2021
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal
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ATTENTION – DANGERS
D’importantes coupes de bois sont actuellement en
cours au Nord, Nord-ouest du village de Diesse,
secteurs LA ROCHALLE – PENTIER – L’ENVERS et
L’ENVERS MI-CÔTE.
Ces travaux génèrent un trafic soutenu d’engins de
débardages et de camions. Malgré les interdictions
mises en place l’on constate que de nombreux promeneurs, cyclistes et voitures bravent les interdits.
Le Conseil communal de la Commune mixte de Plateau de Diesse déconseille fortement la fréquentation de ces secteurs et décline toutes responsabilités
en cas d’accidents tant que la signalisation restera
en place.
Le Conseil communal

Avis de construction
Requérante: Ecole Rivendell, Mme Leila Sieber, Le
Creux 13, Prêles
Auteure du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, Prêles
Propriétaires fonciers : Mme et M. Anick et Max
Rousselet, Rte de La Neuveville 23, Prêles
Projet : Changement d’affectation partiel du bâtiment en locaux pour une activité scolaire privée,
parcelles nos 2620 et 2675, Route de La Neuveville
23, 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 19 novembre
au 19 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 19 novembre 2021
Secrétariat communal

RENCONTRE - NOËL DES AINÉS
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

Nous avons le plaisir de vous inviter à la fête de Noël des aînés qui aura lieu le :
mercredi 8 décembre 2021 dès 16h00
à la salle du Battoir de Diesse.
Afin de pouvoir organiser cette rencontre dans les meilleures conditions sanitaires possibles, nous vous
informons que nous appliquerons les mesures nécessaires et suivrons les règles COVID demandées par la
Confédération.
De plus, le certificat sanitaire COVID est obligatoire et sera vérifié à l'entrée.
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire (inscription obligatoire) à l'aide du talon d'inscription cidessous ou par téléphone au numéro 032 315 70 70, jusqu'au vendredi 3 décembre 2021 au plus tard.
Les personnes résidant dans la Commune mixte de Plateau de Diesse, qui auraient besoin d'un transport,
peuvent l'inscrire sur le bulletin d'inscription ci-dessous.
Le Groupe d'animation des aînés se réjouit de vous revoir lors de cette fête de Noël et de passer du temps
avec vous.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d'inscription - Noël des aînés du mercredi 8 décembre 2021
Nom : ..…………………………………….

Prénom : ……………………………………..

Adresse : ..…………………………….……………………………………………………….
Localité : ………………………………………………………………………………………
N° de tél : ………………………………….. Transport :

NON

OUI

N’oubliez pas votre certificat sanitaire COVID !
Merci de retourner ce bulletin
jusqu’au vendredi 3 décembre 2021 au plus tard
à la Commune Mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

Avis de construction
Requérant : M. Alessandro Carbonaro, Via Don
Caffoni 1, 25046 Cazzago San Martin, Italie
Auteur du projet : M. Alessandro Carbonaro, Italie
Propriétaire foncier : M. Alessandro Carbonaro, Italie
Projet : Demande de permis de construire “aprèscoup“ : rénovation de la façade et du balcon, ouvertures en façades, modification d’une fenêtre en
porte-fenêtre, aménagements des combles et remplacement du chauffage à bois par un chauffage à
pellets, parcelle no 1288, Baselsteinweg 32, village
de Lamboing
Zone : Agricole
Dérogation : à la LAT, selon rapport à venir de l’OACOT
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 19 novembre au 19 décembre 2021, publication dans la FO du
24 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 19 novembre 2021
Secrétariat communal

GROUPE D’ANIMATION DE LAMBOING
(GAL)
L’ensemble des membres du GAL ayant donné leur
démission pour la fin 2021, après de longues années
de bons et loyaux services, nous sommes à la
recherche de personnes motivées à reprendre les
activités de ce groupe d’animation.
Jusqu’à ce jour, le GAL était responsable principalement de la mise sur pied de la foire de Lamboing,
ainsi que de diverses animations (bourse aux livres,
Halloween, St-Nicolas, vente des sapins de Noël,
etc.). Il est bien entendu que toutes nouvelles
propositions d’animations seront les bienvenues.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre
notre conseillère communale, Mme Alexia Lecomte,
au 078 865 80 60, qui se fera un plaisir de vous renseigner.
En cas d’intérêt, vous pouvez vous annoncer par
courriel à info@leplateaudediesse.ch jusqu’au 31
décembre 2021.
Nous profitons de cette annonce, pour remercier sincèrement les membres démissionnaires de leur
grand engagement et leur excellent travail tout au
long de ces années.
L’administration communale

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
Afin de faire briller les yeux des enfants, le SaintNicolas 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 conteuse 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

Commune mixte de Plateau de Diesse
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MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
DES PLANS DE ROUTES CANTONALES

FENÊTRES DE L’AVENT 2021 À DIESSE
Date
Nom/Prénom
Adresse
Collation à 18h30
1er
Lecomte Christophe
Le Pavé 3
Non
2
Jeanneret Pierrette
Route de Nods 30
Oui
3
Sprunger Elena
Route de Nods 5
Oui
4
Moser Virginie
Chemin de la Groisière 4
Oui
5
Gerber Fabienne
Chemin de l’Arzillière 2
Oui
6
Sunier Emma
Route de Lamboing 1
Non
7
Sprunger Magalie
Route de Prêles 4
Oui
8
Meixenberger Annina
Le Pavé 15
Non
9
Cabinet Institut Marili
Chemin neuf 2
Oui
10
Lecomte Yvonne
Le Pavé 3
Non
11
Tucker Richard
Derrière Montet 2
Oui
12
Endress Eveline
Derrière Montet 6
Non
13
Tucker Suzanne
Derrière Montet 2
Non
14
Morrissey Astrid
Route de Prêles 12
Non
15
Guillaume Magdalena
Route de Nods 1
Non
16
Singhs Joga
Route de Nods 16
Non
17
Racine Violetta
Derrière Montet 1
Oui
18
Jost Marion
Route de Lamboing 22
Oui
19
Richen Sylvie
Chenaux 13
Non
20
Luginbühl Carole
Route de Nods 29
Non
21
Andrade Carla
Chenaux 17
Non
22
Davoli Jessica
Chenaux 19
Oui
23
Garage de Rocs
Route de Lamboing 45
Non
24
Sprunger Samuel
Route de Prêles 4
Non
Un sapin est offert à chaque ménage ayant participé à la décoration des fenêtres. Les sapins pourront être
retirés le samedi 18 décembre entre 10h et 11h30 devant l’ancien collège de Diesse.

SAINT NICOLAS À DIESSE
Petits et grands sont invités à venir attendre SaintNicolas et Père Fouettard
le lundi 6 décembre 2021 à 18h30
sur le parvis de l’Eglise de Diesse.
Une petite surprise attend tous les enfants.
Et pour parfaire ce moment de partage,
vin chaud, thé et collation seront offerts.

SAINT-NICOLAS À LAMBOING
Le GAL, Groupe Animation Lamboing, est heureux
de vous annoncer que le Saint-Nicolas sera de
passage à Lamboing. Il attend les enfants pour leur
remettre une petite attention.
Rendez-vous le 6 décembre 2021 à 17h30
Place du village à Lamboing
En cas de nouvelles directives du Conseil fédéral, les
cadeaux du Saint-Nicolas seront distribués en porte
à porte.
Groupe Animation Lamboing

La Direction des travaux publics et des transports
du canton de Berne, représentée par l’arrondissement d’ingénieur en chef compétent, met le plan
de route du projet suivant à l’enquête publique
en vertu de l’article 29 de la loi du 4 juin 2008 sur
les routes (LR). Les oppositions et les réserves de
droit doivent être justifiées et adressées par écrit
à l’organe compétent sur le lieu de mise à l’enquête d’ici à la fin du dépôt public.
Route cantonale n°: 1325 ; Front. NE/BE - Nods
- (Frinvillier) - Romont - Front. BE/SO
Commune: Plateau de Diesse (Diesse-Lamboing)
Projet: 230.20238 / Renouvellement - Chaussée:
Diesse - Lamboing
Dérogations: Aucune
Objets/zones protégés: Inventaire fédéral des
voies de communications historiques de la Suisse
(IVS) - Importance régionale - Tracé historique
Défrichement: Aucun
Mesure de protection
des eaux souterraines prévue: Aucune
A partir de la mise à l’enquête du projet, plus rien
ne peut être entrepris (en droit et en fait) qui
puisse gêner la réalisation du plan ni sur le terrain
prévu pour la route, ni sur la bande de terrain interdite à la construction (art. 37 de la loi du 4 juin
2008 sur les routes [LR], Interdiction de modification) sans le consentement de l'Office des ponts
et chaussées.
Ont qualité pour former opposition les propriétaires des immeubles ou d’autres personnes qui
sont particulièrement atteintes par le projet et
peuvent faire valoir un intérêt digne de protection. Le même droit revient aux organisations et
autorités dont la qualité est définie par le droit
fédéral ou par la législation sur les constructions.
Dans une opposition collective, des oppositions
individuelles multicopiées ou en grande partie
identiques, il faut indiquer le nom de la personne
autorisée à représenter valablement le groupe
d’opposants (art. 35b de la loi du 9 juin 1985 sur
les constructions [LC]).
Lieu de mise à l'enquête: Administration communale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles
Durée de mise à l'enquête: 17 novembre au 17
décembre 2021
Piquetage: Le projet fait comme suit l’objet d’un
piquetage sur le terrain: implantation de l’axe de
chaussée modifiée. Au besoin, le bureau d’ingénieurs RWB Berne SA (tél. 058 220 38 70) se tient
à disposition des personnes qui souhaiteraient de
plus amples informations.
Loveresse, le 15.11.2021
Office des ponts et chaussées
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Appel des partenaires sociaux
en faveur de la vaccination
La vaccination est le moyen le plus efficace de
sortir de la pandémie. Les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la
Commission d’économie générale du canton
de Berne lancent un appel commun à ne pas
relâcher les efforts pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Elles invitent instamment les personnes qui ne sont pas encore
vaccinées à se faire vacciner sans attendre
pour se protéger d’une évolution grave de la
maladie et éviter que le virus ne se propage
davantage.
Retour à la normale grâce à la vaccination
Les malades qui doivent être pris en charge dans les
hôpitaux et dans les unités de soins intensifs sont
principalement des personnes non vaccinées. Sans
le vaccin, le risque de contracter le COVID-19 et de
répandre le virus est nettement supérieur. Or, la
propagation du virus compromet les résultats obtenus grâce aux mesures mises en œuvre jusqu’ici. Si
le système de santé est de nouveau menacé d’une
surcharge, il faudra réintroduire des restrictions
étendues, ce qui aura des conséquences négatives
pour l’économie et pour l’emploi.
Plusieurs vaccins de qualité, sûrs et efficaces sont à
disposition. Même si les personnes vaccinées peuvent contracter le COVID-19, la vaccination protège
contre une évolution grave de la maladie. Les infections post-vaccinales ne signifient pas que les
vaccins sont inefficaces. Les expertes et les experts
ont toujours insisté sur le fait que la vaccination
n’offrait pas une protection intégrale contre les
infections. Mais le risque de contracter la maladie
et d’en décéder est nettement inférieur pour les personnes vaccinées.
Retour à la normale grâce à la vaccination
Avec une augmentation du taux de vaccination, la
vie économique et la vie privée pourront revenir à
la normale. Dans le canton de Berne, les partenaires
sociaux sont préoccupés à l’idée que les efforts
accomplis soient compromis si la couverture vaccinale ne continue pas de progresser au cours des
semaines à venir.
C’est pourquoi les partenaires sociaux appellent la
population à continuer de se montrer prudente et
responsable. Il est important que les personnes
éligibles fassent la vaccination de rappel et, de
manière générale, que chacune et chacun
convainque un maximum de personnes dans son
entourage de se faire vacciner.

Archéologie
la tour Saint-Christophe en réalité augmentée
La tour Saint-Christophe de Berne ainsi que les
théâtres et les temples romains d’Augst et
d’Avenches renaissent grâce à la réalité augmentée : c’est ce que propose une application
développée par la Haute école spécialisée
bernoise.
Se transporter dans le passé
à Berne, Avenches et Augst
L’application pour smartphone Erleb-AR ramène
l’utilisatrice ou l’utilisateur dans le passé pour une
exploration interactive d’ouvrages architecturaux
aujourd’hui disparus. Gratuite, elle existe en
français, en allemand et en anglais pour iOS et pour
Android.

Nouvelles de l’administration

A l’origine, l’application Erleb-AR a été développée
à l’occasion de l’Année européenne du patrimoine
culturel en 2018 pour faire renaître la tour SaintChristophe de Berne. Des lunettes holographiques
permettaient de visualiser la tour grandeur nature
à son emplacement d’origine grâce à un logiciel
conçu par la société afca. ag tout en écoutant les
explications enrichissantes de spécialistes du Service
archéologique du canton de Berne sur la Berne médiévale, la tour et les fortifications de la ville. Repris
par la Haute école spécialisée bernoise, ce projet a
servi de base au développement de l’application par
l’institut d’ingénierie centrée sur l’humain (Institute
for Human Centered Engineering, HuCE) de la HES.
Se transporter dans le passé
à Berne, Avenches et Augst
L’application Erleb-AR peut actuellement être utilisée dans trois villes. À Berne, on peut admirer la tour
Saint-Christophe près de la gare centrale : elle
apparaît sur l’emplacement de la verrière en forme
de baldaquin où elle trônait à plus de 50 mètres de
haut jusqu’en 1865. L’application montre aussi la
tour telle qu’elle était au XVIIIe siècle, intégrée aux
fortifications de la ville, avec murs et fossés.
A Avenches, dans le canton de Vaud, l’application
recrée l’amphithéâtre, le sanctuaire du Cigognier et
le théâtre dans leur magnificence antique. À Augst,
dans le canton de Bâle-Campagne, on peut flâner
comme à l’époque romaine entre les colonnes du
temple ou dans le théâtre de l’ancienne colonie
Augusta Raurica. On ressent le caractère imposant
de ces édifices grâce à l’immersion permise par la
réalité augmentée.
La HES bernoise a développé l’application avec le
concours du Service archéologique du canton de
Berne ainsi que des musées d’Avenches et d’Augst.
Le projet a été financé par l’Office fédéral de la culture, le Fonds de loterie du canton de Berne et la
fondation Hasler.
Pour en savoir plus :
Erleb-ar.ch
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=VFwQi99fLGY

La chorégraphe Stefanie Inhelder primée pour
son projet sur le passé colonial de la Suisse
La bourse « ICI & AILLEURS » 2021 a été attribuée à la chorégraphe biennoise Stefanie
Inhelder pour le projet « ThREE » dédié à son
arrière-grand-mère victime de la colonisation
en Indonésie. La pièce raconte l’histoire d’une
femme, achetée par un Suisse vers 1900,
devenue mère puis privée de ses enfants.
Stefanie Inhelder met en lumière les femmes
colonisées, oubliées de l’histoire, à travers une
œuvre qui aborde l’absurdité du concubinage
et l’identité physique. L’élaboration du projet
et le développement du langage scénique se
déroule entre Paris, Bienne et Zurich.
Collaboration de quatre artistes
La bourse, dotée de 20 000 francs, est remise pour
la cinquième fois consécutive par la Commission
francophone des affaires culturelles générales du
canton de Berne (CFACG). Elle doit permettre à des
artistes du canton de Berne d’élaborer des projets
collaboratifs entre la Berne francophone et une
autre région.
Parmi les vingt dossiers qui lui ont été adressés, le
jury a retenu le projet intitulé « ThREE » de la chorégraphe et danseuse Stefanie Inhelder. L’artiste

conçoit une œuvre scénique à partir de la vie de son
arrière-grand-mère qui était une nyai, le nom donné
aux femmes achetées par des colons en Asie du
Sud-Est. Mariée à Sumatra au début du XXe siècle à
un Suisse qui lui a enlevé ses trois fils, elle s’est vu
ensuite imposer la présence d’une nouvelle épouse.
Collaboration de quatre artistes
Pour la pièce, Stefanie Inhelder s’associe avec la
danseuse d’origine taïwanaise Kuan-Ling Tsai, qui
vit et travaille à Zurich. Ensemble, elles font revivre
le passé pour l’inscrire dans le présent en instaurant
un dialogue des corps entre deux femmes, l’une
blanche, l’autre de couleur ; l’une européenne, l’autre asiatique ; l’une ordinaire, l’autre exotique ; l’une
privilégiée, l’autre défavorisée, à la recherche de
l’être humain vibrant à l’intérieur du corps féminin.
L’identité physique se retrouve ainsi au cœur de leur
interprétation. La chorégraphe Stefanie Inhelder
et le compositeur parisien Javier Munoz Bravo
prévoient en outre de collaborer avec la scénographe française Valentine Losseau pour élaborer
un nouveau langage scénique. Grâce à l’intelligence
artificielle et à des capteurs de mouvement, ils feront interagir le son, l’image et le corps en temps
réel.
Le jury a été particulièrement convaincu par la
densité thématique du projet de Stefanie Inhelder,
notamment l’interrogation que son œuvre artistique
pose sur le colonialisme, le genre et l’identité physique. Il a également salué la recherche approfondie
sur le langage corporel et le vocabulaire scénique
constitutifs de l’œuvre.
Stefanie Inhelder vit à Bienne. Elle a étudié le
théâtre physique auprès de Jacques Lecoq et a suivi
à Bienne la filière musique/mouvement à la Haute
école des arts de Berne (HKB). En tant que fondatrice de la compagnie Stradini Theater, elle a créé
trois productions et deux reprises. Depuis 2015, la
compagnie a joué plus de 120 spectacles, interprétant diverses pièces de danse et théâtre, notamment
de Philippe Boë, d’Anna Heinimann, de Karin
Hermes et de Louis Spagna.
Kuan Ling Tsai vit à Zurich. Elle a étudié la danse
contemporaine à l’université nationale des arts de
Taipei. Depuis 2005, elle travaille entre Zurich, Taipei
et New York en tant que danseuse et mannequin et
se produit dans différents festivals et institutions
tels que la Schauspielhaus de Zurich ou Zurich Tanz.
Elle est également active au sein de nombreuses
compagnies de danse, notamment ZeitSprung de
Zurich et AnarchyDance Theater de Taipei.
Valentine Losseau vit à Rouen. Elle est magicienne, dramaturge, metteuse en scène et anthropologue. Titulaire d’un doctorat en anthropologie
de l’École des hautes études en sciences sociales de
Paris, elle a écrit pour des compagnies telles que la
Cie 14:20 ou Monstre(s) d’Etienne Saglio. En 2016,
elle a signé l’installation Anima à l’Invisible Dog Art
Center de New York et en 2017 la conférence-spectacle Réflexions sur la croyance. En 2018, elle a
adapté le Faust de Goethe à la Comédie-Française.
Javier Munoz Bravo vit à Paris. Il est titulaire d’un
master en composition de la Haute école des arts
du Rhin à Strasbourg et de la Haute école de musique de Genève. Il a suivi le cursus en composition
et en informatique musicale de l’IRCAM à Paris. Il a
notamment créé des œuvres pour le festival Musica
à Strasbourg, le Printemps des Arts de Monte-Carlo
et Archipel à Genève. Il compose en outre pour des
ensembles musicaux tels que Multilatérale, Vortex,
Geneva Camerata (avec l’actrice Isabelle Adjani) et
l’orchestre de la HEM de Genève.

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
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
Vendredi 3.12 20h30 Troupe en apARTé
Dimanche 5.12 17h
Troupe en apARTé
Samedi 11.12 20h30 Nicolas Fraissinet

Paroisses réformées
Diesse-Lamboing-Prêles & Nods

MARCHE DE NOEL DU PLATEAU
Dimanche 28 novembre, Battoir Diesse
10h Culte avec les magnifiques photos
d’animaux de la région présentés par Jean-Michel
Progin, participation du Yodleur club Saint-BlaiseNeuchâtel
11h Ouverture du Marché de Noël (11h-15h30)
De nombreux stands proposeront de belles choses
pour vos cadeaux de fin d’année.
11h30 Raclette à discrétion (11h30-13h30)
Gratuit jusqu’à 6 ans, enfant 7-16 ans 10.-, adulte 20.Pâtisseries et soupe à la courge jusqu’à 15h30
Animation pour les enfants
Certificat covid obligatoire dès 16 ans !
Un grand merci pour votre soutien !

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 26 novembre
10h, culte à Mon Repos, 10h45 Montagu
16h30, Cycle I Ia maison de paroisse
17h rencontre des 11H à la maison de paroisse
Nous nous réjouissons du mariage de Florence et Melvyn
Aegerter-Tyloo ce samedi 27 novembre et leur souhaitons
beaucoup de bonheur.
Dimanche 28 novembre – 1er Avent
10h, culte du souvenir pour toutes les personnes ayant
vécu un deuil durant l’année.
Pass Covid obligatoire
John Ebbutt, pasteur et Jean-Marc Leresche, diacre
19h30 Recueillement de Taizé à la lumière des bougies,
chants, méditation.
Mardi 30 novembre
17h, premier recueillement de l’Avent dans le chœur de
la Blanche église
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
Samstag 27. November
10.15 - 14.30 Uhr, Rebhalle und Kirche Twann: KUW 3+,
Probe Weihnachtsspiel, mit FJF.
Sonntag 28. November
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville: Taizé-Gottesdienst mit Miriam Vaucher (Musik), Pfr. John Ebbutt und
Pfr. Peter von Salis. Wir bieten einen Fahrdienst nach La
Neuveville an und bitten um Anmeldung bei Pfr. Peter von
Salis (078 741 37 64, petersalis@hispeed.ch) bis am 27.
November.
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 28 novembre, 1er dimanche de
l’Avent, aura lieu à 10h en l’église Notre-Dame de l’Assomption.
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 11.30 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
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.
Eveil à la foi
Samedi 4 décembre, église de Diesse, 17h-18h30, pour
les enfants de 3 à 6 ans, thème: Notre terre extraordinaire
Culte musical - dimanche 5 décembre
Culte à Diesse, 17h, un beau voyage musical entrecoupé de courtes méditations avec la participation du
Choeur Mixte La Côtière-Engollon. (plus de 50 personnes sont attendues, le certificat est donc 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 28 novembre

15 / Paroisses
10h, Diesse, Marché de Noël
Dimanche 5 décembre
10h, culte, Sainte-Cène
Méditations de l'Avent
7, 14 et 21 décembre de 18h30 à 19h à l'église
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes.
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main.
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site
www.labri.ch/agenda
Contact du pasteur Didier Suter :
032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch
Eglise Adventiste - Services à Bienne
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
Nouveau ! Vestiaire d’Entraide ADRA
Ouvert tous les 2ème lundi du mois de 17h à 20h
(Avec le respect des normes sanitaires en vigueur)

Paroisse réformée de La Neuveville

ART-CAFÉ
EXPOSITION ARTISTIQUE TEMPORAIRE
Le secrétariat de la paroisse réformée a fait peau
neuve. Les murs intérieurs et les vitrines ont été
rafraîchis offrant un nouvel espace. Le Conseil de
paroisse souhaite valoriser ce lieu situé au cœur de
la vieille ville. Il a décidé de le mettre à la disposition
d’artistes amateurs pour des expositions artistiques
temporaires. Art-Café, tel est le nom de cette initiative proposée par Jean-Marc et Myriam Leresche.
Cette dernière, artiste-peintre, inaugurera ce projet.
L’exposition est visible depuis le 22 novembre
jusqu’au 23 décembre le matin, aux heures d’ouverture du secrétariat. Voilà pour la partie Art. Et le
café ? Le lieu veut aussi mettre en avant la convivialité. Ainsi, le mardi matin, dès 9h30, vous serez
chaleureusement accueillis par le diacre pour
partager un moment autour d’un café au milieu des
œuvres exposées.
D’autres artistes seront les bienvenus. Ils sont priés
de prendre contact avec le secrétariat :
tél. 032 751 10 35 ou par mail : info@paref2520.ch

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.

