
SDN 2520 - 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

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

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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Avis de construction
Requérant : M. Frédéric Rollier, chemin des Rives
74, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Atelier d’architecture Arkhis,
Ville 21, 2525 Le Landeron
Projet : Transformation des appartements dans les
combles et création de terrasses en toiture, au che-
min des Prés-Guëtins 45, sur la parcelle no 775, 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 3 
décembre 2021 au 3 janvier 2021. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 3 décembre 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
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 conserva-
tion, ensemble bâti B.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 26 
décembre 2021 inclusivement auprès de l’admi-
nistration communale de La Neuveville. Les oppo-
sitions 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
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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

SIGNOL’AIR
Ecole é journée continue

La période de l’Avent a commencé. A cette occasion,
les enfants de l’école à journée continue du Signol’air
égayeront quatre fontaines (rue du Marché, rue du
Faubourg et celle vers l’école). Nous vous invitons à
vous promener chaque dimanche de l’Avent pour y
découvrir une fontaine soigneusement décorée.
L’équipe du Signol’air vous souhaite d’ores et déjà de
merveilleuses fêtes de fin d’année.

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 accueille-
ront dès 14h00 à la place de la Liberté et dès 18h00
à Chavannes.
- Des petites activités seront organisées afin de 
divertir les plus petits.

Dès 12 ans, port du masque obligatoire 
sur tout le périmètre du Marché

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle



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

6 / Feuille officielle No 45 - Vendredi 3 décembre 2021

Avis de construction
Requérant : Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, p. A. Immobilien Stadt Bern,
Bundesgasse 33, 3011 Berne.
Auteur du projet :Wahlirüefli Architeckten und Raummplaner AG, Dammweg
3, 2502 Bienne.
Emplacement : parcelle no 3143, aux lieux-dits : “Chemin de Poudeille 2 et
2e“, commune de La Neuveville.
Projet : rénovation, transformations intérieures et extérieures de l’ancienne
ferme pour la création de 5 logements, création de 9 places de stationnement,
construction d’un nouveau dépôt viticole avec atelier et fosse, création d’une
place de lavage pour les véhicules agricoles, mise en place d’une citerne enterrée
et de parois végétales pour la récupération et le traitement de l’eau de pluie,
installation de panneaux photovoltaïques en toiture ainsi que divers réaména-
gements des abords avec démolition et construction de murs.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zones de protection : IFP et périmètre de protection du vignoble selon RCC.
Recensement arch. : objet C, digne de protection.
Dérogations : art. 24 LAT et 101 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 2 janvier 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 3 décembre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch

LES INFOS DU MUNICIPAL
3 décembre 2021

INTEGRATION DE LA MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE DANS LE 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA SECURITE CIVILE DU LITTORAL
NEUCHATELOIS (SSCL)----
Après des années de discussions, le Conseil municipal a eu le plaisir d’apprendre
que la Municipalité de La Neuveville intégrera le Syndicat intercommunal de la
sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL) avec effet au 1er janvier 2022 par
décision de l’organe législatif de cette organisation. Pour une petite rétrospec-
tive, notre Municipalité était un partenaire de longue date de l’organisation
neuchâteloise de défense contre le feu. En effet, nous faisions déjà partie, depuis
2002, du Centre de secours de l'Entre-deux-Lacs, regroupant Le Landeron, 
Cressier, Cornaux et Lignières. A l'époque, nous avions transféré l'ensemble de
notre matériel au centre situé au Landeron. En 2015, le Centre de secours de
l'Entre-deux-Lacs a intégré le Syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers
volontaires du Littoral neuchâtelois (SSPVL). La Neuveville était donc membre
à part entière de ce syndicat. Au moment de la cessation d’activité du SSPVL,
en 2018, il s’agissait pour nos voisins neuchâtelois de mettre en place une 
organisation plus étendue, comprenant, en plus, la protection civile (PCi) et 
l'organe de conduite régional (OCRg). Ces deux prestations étant organisées
sur les plans cantonaux, La Neuveville se retrouvait rattachée pour ces dernières
au canton de Berne. Pour cette raison, il lui fut proposé, lors de la création du
SSCL, de contracter un mandat de prestations pour ce qui touche à la défense
contre les incendies. C'est sur cette base que notre collaboration s'est poursuivie
avec le SSCL. Cependant, la Municipalité de La Neuveville a continué à mani-
fester sa volonté d’intégrer le Syndicat, ce qui sera chose faite en 2022 pour ce
qui concerne la défense contre les incendies. Le Conseil municipal se réjouit de
cette décision de nos voisins neuchâtelois ainsi que de la poursuite de cette
fructueuse collaboration.

RENCONTRES DES AÎNES DE LA NEUVEVILLE DES 2 ET 16 NOVEMBRE 2021
Malgré une période difficile, la Municipalité de La Neuveville par sa Maire, 
Mme Catherine Frioud Auchlin, avait à cœur d’offrir aux retraités une rencontre
en lieu et place de la traditionnelle sortie en bateau. Un grand nombre de 
personnes se sont inscrites, ce qui nous a conduits à proposer deux rencontres
au lieu d’une. Toutes deux se sont déroulées à l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau,
dans la joie et la bonne humeur. M. Daniel Juillerat, en bon professionnel, s’est
employé à captiver l’assemblée avec ses tours de magie. Afin d’éviter toute 
jalousie, les deux rencontres ont été similaires, en tous points avec Mmes 
Catherine Frioud Auchlin et Denise Bloch, pour la partie discours, le repas, 
l’animation, etc.. Seuls les participants différaient évidemment ! Ces derniers
se sont prêtés au jeu et ont participé activement et joyeusement aux différents
tours de magie. Les messages bienveillants et positifs nous ont beaucoup 
touchés et nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à offrir une parenthèse
joyeuse, en ces temps difficiles. Merci à tous pour votre bienveillance et votre
bonne humeur et à l’année prochaine !

D’autres photos sont visibles sur le site Internet de La Neuveville sous le lien
suivant : https://www.laneuveville.ch/fr/portrait/albumphoto/
FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION ET PAUSE DU
CONSEIL MUNICIPAL PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE
Les bureaux de l’administration municipale seront fermés au public le vendredi
24 décembre 2021 à 12h00. Ils rouvriront le lundi 3 janvier 2022 à 08h30. Il
faut préciser que les employés et les employées qui prennent congé le font sur
leur solde de vacances disponible. Pour les urgences (et uniquement pour celles-
ci) le service de l’équipement (réseau électrique et téléréseau) est atteignable
au numéro 032 / 752 10 99 et le service des eaux TLN (réseau d’eau potable)
au numéro 079 / 904 55 12. Le Conseil municipal tiendra sa dernière séance le
13 décembre 2021 et reprendra ses travaux le 10 janvier 2022, au rythme d’une
séance tous les 15 jours afin de respecter le calendrier établi.
Les membres du Conseil municipal ainsi que tous les collaborateurs et toutes
les collaboratrices de la Municipalité vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël
ainsi qu’une heureuse et prospère année 2022, empreinte de succès et soutenue
par une bonne santé.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Dès 12 ans, port du masque obligatoire sur tout le périmètre du Marché
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Nouvelles 
de l’administration

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 aug-
mentée : c’est ce que propose une application
développée par la Haute école spécialisée 
bernoise.

Se transporter dans le passé 
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.

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 Saint-
Christophe 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 mé-
diévale, 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.

Berne, Avenches et Augst
L’application Erleb-AR peut actuellement être utili-
sée dans trois villes. A 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 cul-
ture, 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
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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

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.
• 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
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

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 rap-
pelons 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 heu-
reuse année 2022.
L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 50, soit du:

13 décembre 2021 au 7 janvier 2022
En raison de la situation pandémique actuelle, nous
voulons privilégier la distanciation, aussi nous vous
prions de bien vouloir afficher le relevé de votre
compteur sur votre porte d’entrée ou alors
remplir le formulaire ci-dessous à nous envoyer
par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou le 
déposer dans notre boîte aux lettres, La Chaîne 2 à
Prêles
A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
L’administration communale

Formulaire de relevé
d’eau, état au 31.12.2021

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : ..................................................................
No compteur : ..........................................................
Etat .................................................... m3

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 31.12.2021

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat HT .................................................... kWh

BT .....................................................kWh

Pour le service électrique de Lamboing (SEL). Vous
avez dès maintenant la possibilité d’accéder depuis
notre site internet : 
http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

INFORMATION
Les propriétaires de volailles, de chèvres,
d’abeilles, de poissons, etc. sont tenus de s’an-
noncer auprès de l’Office de l’agriculture et
de la nature du canton de Berne à 3052 
Zollikofen. Les bases légales se trouvent dans
l’Ordonnance fédérale sur les épizooties (art. 18a)
et dans l’Ordonnance cantonale sur les épizooties
(art. 21b).
Pour ce faire, vous pouvez vous annoncer en ligne
sur le site : www.be.ch.declaration-unites-elevage.
Ce document est également mis à votre disposi-
tion sur le site de la Commune mixte de Plateau
de Diesse sous “Guichet virtuel / Animaux et agri-
culture“.
L’administration communale

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 pro-
meneurs, cyclistes et voitures bravent les interdits.
Le Conseil communal de la Commune mixte de Pla-
teau de Diesse déconseille fortement la fréquenta-
tion de ces secteurs et décline toutes responsabilités
en cas d’accidents tant que la signalisation restera
en place.
Le Conseil communal

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
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Avis de construction
Requérant : MD Investment Sàrl, Av. Bachelin 5,
2072 St-Blaise
Auteur du projet : MD Building Sàrl, Av. Bachelin 5,
2072 St-Blaise
Propriétaire foncier :MD Investment Sàrl, St-Blaise
Projet :  Rénovation et modification d’une maison
d’habitation, parcelle no 2334, Le Parlet 3, Village de
Lamboing
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 3 décembre
2021 au 2 janvier 2022. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire à
la commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne
2, 2515 Prêles.
Prêles, le 3 décembre 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 principa-
lement 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 ren-
seigner.
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 sin-
cèrement les membres démissionnaires de leur
grand engagement et leur excellent travail tout au
long de ces années. 
L’administration communale

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 ci-
dessous 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

RENCONTRE - NOËL DES AINÉS

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

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.
En cas de temps pluvieux la fête sera déplacée sous
le porche d’entrée de la salle polyvalente. 
Toute personne de plus de 16 ans est priée de porter
le masque. 
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

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.

Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en
toute longueur. La livraison se fait à domicile. 
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à 
M. Ph. Mottet.
Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

VENTE DE SAPINS DE NOËL
DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Les groupes d’animation de Diesse et de Lamboing,
ainsi que la Bourgeoisie de Prêles, vendront les 
sapins de Noël :

Le samedi 18 décembre 2021, 
de 10h00 à 11h30

Diesse 
Sur la place devant le collège au centre du village

Lamboing
Sur la place du village, devant le Lion Rouge 

(garage école côté Ouest)
Prêles

Sur la place de la fontaine au centre du village
Le prix du sapin est de Fr. 10.00 
avec un paiement au comptant.

Venez nombreux !
GAD, GAL, Bourgeoisie de Prêles, Triage fores-
tier du Mont-Sujet

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



RECTIFICATIF ST.-NICOLAS
Vu l’évolution de la situation 
sanitaire, le GAL a pris la 
décision d’annuler la St.-Nicolas
en présentiel. Une petite atten-
tion sera déposée directement
au domicile des enfants.

Groupe Animation Lamboing
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SAINT NICOLAS À DIESSE
Petits et grands sont invités à venir attendre Saint-
Nicolas 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.

Toute personne de plus de 16 ans 
est priée de porter le masque

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.

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

Grippe aviaire – édiction de mesures dans les
régions de contrôle et d’observation aux
abords des grands lacs et cours d’eau
Les mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal
afin de prévenir la propagation de la grippe aviaire
parmi les volailles domestiques peuvent être consul-
tées sur le site Internet www.be.ch/grippe-aviaire et
seront publiées dans la Feuille officielle au cours de
la semaine 48. 
Le vétérinaire cantonal
Dr méd. vét. Reto Wyss

Canton de Berne Ancien district de La Neuveville
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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 :

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 4 décembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

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.

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 Règle-
ment sur le statut du personnel et les traite-
ments 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 / 3 décembre 2021 CONSEIL COMMUNAL

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 
DES ASSEMBLÉES COMMUNALES

L’Assemblée communale du 7 décembre 2021
sera amenée à élire, pour la législature 2022-2025

a) Un(e) président(e)
b) Un(e) vice-président(e)

Les personnes intéressées peuvent s’annoncer 
auprès de l’Administration communale ou alors
s’annoncer en participant à la prochaine assem-
blée communale le 7 décembre prochain.

CONSEIL COMMUNAL

RAMASSAGE DU PAPIER
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 préala-
blement 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 

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.

Toute personne de plus de 16 ans 
est priée de porter le masque

La Société de Développement de Nods

BALADE DE L’AVENT 2021
La SDN (Société de développement de Nods)
organise une balade de l’Avent le :
Mercredi 8.12.2021 : Rendez-vous au parking de la
Pierre-Grise à Nods (téléski) à 19h30 (durée env.2h,
avec pause vin chaud). Matériel à prendre : lampe
frontale et raquette en cas de neige. En cas de pluie,
annulé. Inscriptions et renseignements au 078 820
36 04.
Le Comité de la SDN

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs dans les semaines du 

13 au 23 décembre 2021
Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur une feuille de papier et de l’af-
ficher visiblement sur leur porte d’entrée
jusqu’à ce que les employés le retirent.
Nous vous en remercions par avance.

ADMINISTRATION COMMUNALE



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 26 novembre
10h, culte à Mon Repos, 10h45 Montagu
16h30, Cycle I Ia maison de paroisse
17h30 rencontre des 11H à la maison de paroisse
Samedi 4 décembre
11h, à la Fraîche-Heure du bâtiment de la Migros : 
AperoSpi : un moment et un lieu où l’on peut parler de
foi, de l’église, de Dieu, du monde, de soi, dans la liberté
et le respect de chacun. Possibilité de poursuivr autour
d’un repas.
Dimanche 5 décembre – 2e Avent
10h, culte, sainte Cène
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Esaïe 11, 1-10, Romains 15, 4-13, Luc 3, 1-6                       
Cantiques 31-20, 62-43, 31-14
Pass Covid exigé
Lundi 6 décembre
20h, Assemblée de paroisse à la maison de paroisse
Mardi 7 décembre
17h, Recueillement de l’Avent à la Blanche église. 
En marche avec des visages de l’attente ! Thé chaud

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 5. Dezember
10.15 Uhr, Kirche Twann, Gottesdienst zum 2. Advent mit
Karin Schneider (Musik) und Pfrn. Corinne Kurz. Anschlies-
send Kirchgemeindeversammlung. 
Pikettdienst
26. August bis 12. Dezember : Pfr. Peter von Salis 
(078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
La messe dominicale du 5 décembre 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 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
Marché de Noël
Le comité d'organisation vous remercie pour votre pas-
sage et votre participation. Dans les conditions 
sanitaires actuelles, nous sommes d'autant plus recon-
naissants d'avoir pu organiser ce  5ème Marché de Noël
et d'avoir eu une belle affluence. Merci aux bénévoles
et aux personnes qui ont tenu un des onze stands.
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 entre-
coupé de courtes méditations avec la participation du
Choeur Mixte La Côtière-Engollon. (plus de 50 
personnes personnes sont attendues, le certificat covid
est donc nécessaire)
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 5 décembre
10h, Nods, culte, Sainte-Cène.
Mardi 7 décembre 2
18h30 à 19h, médiation de l'Avent à l'Eglise.
Dimanche 12 décembre
Nods, 16h, Noël des famille préparé par les enfants du

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

Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles

cycle 1.
Mardi 14 décembre
15h, rencontre des aînés, suivie du souper de fin 
d'année.
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)

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 LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse 
du 6 décembre 2021 

à 20h à la Maison de paroisse

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

CULTE MUSICAL AVEC LE CHŒUR MIXTE 
LA CÔTIÈRE-ENGOLON   

Les chœurs l’attendaient depuis de nombreux mois;
pouvoir enfin chanter et s’exprimer devant un 
public. Le prochain culte musical à l’église de Diesse,
sera donc l’occasion de découvrir et d’entendre un
ensemble qui s’est fait connaître pas son enthou-
siasme communicatif. Il faut dire que leur directrice,
Anne-Rémond, est une directrice hors-pair. Elle a 
véritablement transformé les chœurs dont elle a 
repris la direction. Ainsi, les 25 chanteuses et 
chanteurs donneront leur premier concert après plus
d’une année de pause. Ils ont gagné déjà plusieurs
prix à des fêtes cantonales de chants. Leur style de
chants est particulièrement varié: Classique, Variétés
françaises, Gospel , chants traditionnels... De quoi
ravir chacune et chacun 

Dimanche 5 décembre, 17h, église de Diesse 
(certificat covid nécessaire)

Cordiale bienvenue à chacune et chacun!

13 / Paroisses Adresses utiles

Agenda

  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


