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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
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Bon Cadeau
Piscine du Landeron
Abonnements de Saison 2022
Avec Rabais de 10%
+ Tarif indigène pour les Neuvevillois
Une idée pour un cadeau de Noël !
En vente au :
Kiosque du Centre Le Landeron

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.

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

Commune Bourgeoise
Hôtel-de-Ville 11
2520 La Neuveville

CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE
Date : Samedi 18 décembre 2021
Heure : 17.00 h.
Lieu :
Cave de Berne (rue du Port)
La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 26 juin 2021
3. Budget 2022
4. Forêt
5. Archives
6. Divers
Le Maître bourgeois
Claude Evard

Avis de construction
Requérants : M. et Mme Pascal et Elisabeth Aegerter,
Chemin du Rêche 2, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3,
2520 La Neuveville
Projet : Remplacement de la chaudière électrique
pas une pompe à chaleur extérieure, au chemin du
Rêche 2, sur la parcelle no 498, ban de La Neuveville.
Zone : H2
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 17
décembre 2021 au 17 janvier 2022. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 17 décembre 2021
Municipalité de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 60
Depuis le 1er octobre 2019, le poste de
police n’est plus ouvert en permanence

S

Commune de La Neuveville

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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Pas de maintien du centre
de retour de Bienne-Boujean
le canton recherche un nouveau site
Le site de Bienne-Boujean ne pourra plus être
utilisé à titre de centre de retour pour héberger des requérants d’asile. Malgré la nouvelle
infrastructure envisagée, le canton devra trouver
une autre solution que ce site bénéficiant
d’une situation centrale, où les enfants
pouvaient être scolarisés dans des classes
ordinaires de l’école obligatoire. Le nouveau
site devra permettre une scolarisation aussi régulière que possible des enfants et le regroupement des familles et des femmes dans la
mesure du possible.
Les requérants d’asile déboutés
doivent regagner leur pays d’origine
Le site actuellement utilisé comme centre de retour
à Bienne-Boujean bénéficie d’un emplacement central qui permet aux enfants accueillis d’intégrer les
classes ordinaires dès leur arrivée. Les habitantes et
habitants y sont hébergés dans des baraques
de chantier depuis 18 mois. Le canton de Berne
projetait d’améliorer et de rénover l’infrastructure
actuelle, une décision qui n’aurait été judicieuse que
dans l’optique d’une utilisation bien au-delà de
2022. Lors de la session d’automne 2021, le Grand
Conseil avait largement adopté un postulat en ce
sens.
Le 22 novembre 2021, la ville de Bienne a toutefois
adressé un refus définitif à la demande de prolongation de l’exploitation du centre, même s’il avait
été proposé d’améliorer l’infrastructure il y plusieurs
mois. Malgré les interventions d’organismes proches
des Églises, les enfants francophones et germanophones seront déscolarisés des établissements biennois à l’été 2022. L’exploitation d’un centre à
Bienne-Boujean est donc révolue.
Familles et femmes regroupées au même endroit
Le canton de Berne devra donc trouver une autre
solution pour l’exploitation du centre. Le nouveau
site devra permettre une scolarisation aussi régulière
que possible des enfants à l’école obligatoire
publique et un regroupement des familles et des
femmes au même endroit dans la mesure du possible. La composition des personnes accueillies au
centre de Bienne-Boujean avait déjà évolué en ce
sens : au cours de ses 18 mois d’exploitation, la proportion d’hommes seuls âgés de 18 à 29 ans parmi
les personnes hébergées a reculé de 40% en juin
2020 à moins de 20% en décembre 2021. Sur la
même période, la part des personnes en ménage
familial a doublé, passant de 25% à 50%.
Les requérants d’asile déboutés
doivent regagner leur pays d’origine
Alors que les requérants auxquels les autorités
fédérales ont accordé l’asile doivent s’efforcer de
s’intégrer, peuvent travailler et – dans la mesure où
ils atteignent leurs objectifs d’intégration – élire
librement leur domicile, les requérants d’asile
déboutés doivent quant à eux quitter la Suisse. Ils
sont invités à retourner dans leur pays d’origine, où
ils ne sont pas menacés, ce qu’une partie d’entre eux
refuse de faire. Or les dispositions constitutionnelles
et légales sont claires à ce sujet : les requérants
d’asile déboutés ont droit à une aide urgence et peuvent être hébergés dans un centre de retour. Selon
le Tribunal fédéral, la Constitution ne fait que définir
un droit inaliénable à ce qui est indispensable pour
mener une existence digne afin de ne pas être réduit
à la mendicité. Il a précisé que ce droit n’englobait
que les moyens indispensables en situation de détresse dans l’esprit d’une aide passagère pour pou-

Nouvelles de l’administration

voir survivre. La loi fédérale sur l’asile
dispose que les personnes frappées d’une décision
de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ
a été imparti sont exclues du régime d’aide sociale.
C’est pourquoi ils ne peuvent bénéficier que de
l’aide d’urgence qui représente le minimum garanti
par le droit constitutionnel et les droits de l’Homme.

occupe actuellement les mêmes locaux que le CEFF
artisanat à Moutier, s’installera à proximité de la
gare de Bienne, dans le bâtiment où les gymnases
biennois dispensent déjà une partie de leurs cours
à la rue d’Aarberg, sur la frontière entre Bienne et
Nidau.

Consultation du Conseil fédéral
le gouvernement bernois est contre le
certificat obligatoire dans le cercle familial

Cet emplacement est idéal pour l’EMSp, les élèves
et le corps enseignant. Il permettra de dynamiser et
d’augmenter l’attractivité de la filière, grâce notamment à des synergies avec le gymnase, ainsi qu’entre
les filières francophones et alémaniques. Les
étudiantes et les étudiants pourront profiter des
possibilités qu'offrent les infrastructures des gymnases biennois, et les enseignantes et enseignants
seront mieux intégrés dans les équipes en place à
Bienne.

Le Conseil-exécutif est favorable à l’extension de
l’obligation de présenter un certificat COVID. Le canton de Berne a d’ailleurs déjà pris des mesures dans
ce sens. Le gouvernement bernois estime cependant
qu’il sera impossible de contrôler le respect de cette
obligation lors de rencontres privées en famille et
entre amis. Il craint également que cela n’accentue
encore les divisions existantes dans de nombreuses
familles, ce qu’il faut impérativement éviter à
l’approche des fêtes de fin d’année. Au lieu d’imposer
des restrictions sévères dans la sphère privée, le
Conseil-exécutif juge plus opportun d’assurer une
protection conséquente aux frontières, par exemple
en introduisant le contrôle systématique des certificats à l’entrée sur le territoire suisse, notamment
dans les aéroports. Le gouvernement bernois rejette
la proposition de rendre obligatoire la collecte des
coordonnées pour les activités sportives et culturelles. En effet, cette démarche ne peut pas porter
ses fruits sans un traçage des contacts et une
banque de données entièrement automatisés à
l’échelle de la Suisse. Le gouvernement bernois
soutient le maintien de la recommandation de
télétravailler (variante 1). Il propose en outre que le
Conseil fédéral limite la durée des mesures jusqu’au
24 décembre 2021 et qu’il procède à un nouvel état
des lieux avant Noël.
Dans sa prise de position adressée au Conseil fédéral,
le canton de Berne préconise le dépistage en cas de
flambées dans les écoles. En l’état actuel de
ses connaissances, la réalisation de tests répétés
n’apporte pas de bénéfice supplémentaire. Si l’on
compare les cantons effectuant des tests répétés
avec les cantons qui ne les proposent pas, à l’instar
du canton de Berne, on ne constate aucune
différence dans le nombre d’infections. Le Conseilexécutif propose donc de ne pas imposer la réalisation de tests répétés à grande échelle dans
l’ensemble de la Suisse.

Déménagement de l’EMSp à Bienne
L’École de maturité spécialisée actuellement à
Moutier sera transférée à Bienne pour la rentrée 2022. Elle occupera des locaux à proximité
de la gare et pourra exploiter de nouvelles
synergies avec le Gymnase français, dont elle
est déjà une filière. Ce déménagement est une
première étape concrète du projet “Avenir
Berne romande“, qui vise notamment la
réorganisation de l’administration et des
écoles francophones du canton, en prévision
du changement d’appartenance cantonale de
Moutier.
Les élèves de l'École de Maturité Spécialisée (EMSp)
étudieront à Bienne dès août 2022. Une solution
pour la nouvelle implantation de la filière a pu être
trouvée rapidement au sein de la planification
cantonale pour les gymnases de Bienne. L’EMSp, qui

A terme, il est prévu que l’EMSp et d’autre filières
des deux gymnases biennois s’installent de façon
définitive dans les bâtiments de la rue de la Source,
qui deviendra le deuxième site pour la formation en
écoles moyennes à Bienne. La Haute école spécialisée bernoise occupe ces locaux jusqu’en 2029,
après quoi ils devront être rénovés.
La direction du Gymnase français se réjouit qu’une
solution claire et rapide ait pu être trouvée.
La Direction de l’instruction publique et de la culture
et l’école préparent maintenant ce déménagement
en collaboration avec l’Office des immeubles et des
constructions. La Chancellerie d’État agit pour sa
part dans le cadre de la coordination du projet
“Avenir Berne romande“. Lors de la consultation, le
transfert de l’EMSp à Bienne a reçu un large soutien
de la commission d’accompagnement regroupant
les institutions du Jura bernois et de Bienne.

Réorganisation du Secrétariat général
de la Direction de l’intérieur et de la justice
L’Office des services et des ressources (OSR) sera
regroupé avec le Secrétariat général de la Direction
de l’intérieur et de la justice (DIJ) avec effet au 1er
janvier 2022. Le Conseil-exécutif vient d’approuver
une modification à cet effet de l’ordonnance sur
l’organisation et les tâches de la Direction de
l’intérieur et de la justice. La nouvelle structure
permet un pilotage cohérent des contenus et des
ressources. Les tâches et les services de l’OSR seront
incorporés dans le secrétariat de la DIJ et l’OSR sera
supprimé. Les tâches centrales d’état-major et les
tâches transversales seront ainsi accomplies par
plus de 60 agentes et agents du Secrétariat
général.
La modification de l’ordonnance est mise à profit
pour adapter la description des tâches de l’Office
des mineurs (OM) avec effet au 1er janvier 2022. Les
nouvelles dispositions concrétisent la nouvelle loi
cantonale sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants
(LPEP).

Commune de Nods

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

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

Nouvelles
de l’administration
Début des vacances d’hiver avancé
au vendredi 17 décembre
après les cours à l’école obligatoire
La Direction de l’instruction publique et de la culture
a décidé, conjointement avec la Direction de la
santé, des affaires sociales et de l’intégration, que
les vacances d’hiver des élèves de l’école obligatoire
commenceront déjà le vendredi 17 décembre
prochain après les cours, et non plus le mardi 21
décembre, comme cela avait été annoncé la semaine dernière. La décision d’avancer encore le
début des vacances a été prise compte tenu de
l’évolution actuelle de la situation épidémiologique.
Libérer les élèves une semaine avant le début des
fêtes de fin d’année permettra de rompre à moyen
terme les chaînes de transmission en milieu scolaire.
Il restera donc trois semaines avant la rentrée scolaire de janvier. Comme annoncé, les écoles proposeront une offre d’accueil pour les parents ayant
besoin que leurs enfants soient pris en charge avant
Noël. Pour les écoles du niveau secondaire II, les
dates de vacances ne changent pas. Après les vacances d’hiver, les cours reprendront comme prévu
à tous les niveaux le lundi, 10 janvier 2022.
Modification
de l’ordonnance COVID cantonale
Le gouvernement bernois a modifié l’ordonnance
COVID cantonale. Suite aux mesures prises au
niveau fédéral le 3 décembre 2021, il a décidé de
supprimer une grande partie des dispositions cantonales. Selon les nouvelles dispositions fédérales,
par exemple, les personnes vaccinées ou guéries
n’auront plus l’obligation de porter un masque dans
les lieux où l’accès leur est réservé. Le masque reste
toutefois obligatoire pour les visites dans les
hôpitaux, les EMS, les homes pour personnes avec
handicap et les foyers éducatifs. L’obligation de
porter le masque est supprimée au niveau cantonal
pour le personnel des services d’aide et de soins à
domicile, mais elle reste en vigueur en vertu du droit
fédéral.
Les règles applicables dans le domaine de l’exécution judiciaire sont également modifiées suite au
durcissement des dispositions édictées au niveau
fédéral. Cela concerne le port du masque obligatoire
dans les espaces clos, l’obligation de présenter un
certificat pour les visites ainsi que les tests à réaliser
au retour de congés ou de sorties. Les modifications
entrent en vigueur le 9 décembre 2021 pour une
durée limitée au 24 janvier 2022, à l’instar des nouvelles mesures fédérales.
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RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU ET
D’ÉLECTRICITÉ

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
Samedi 18
8.00 h - 12.00
Lundis 20, 27
8.00 h - 12.00 h
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TOURNÉE DES FENÊTRES
DU 27 DÉCEMBRE 2021
Nous vous attendons le 27 décembre à 19h au
Battoir pour effectuer la tournée des fenêtres de
l’Avent 2021 ! Une collation vous sera servie par la
suite, le pass sanitaire Covid est obligatoire,
merci de votre compréhension.
Le comité de la société de développement
de Nods vous souhaite à toutes et tous
de très belles fêtes de fin d’année !

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

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’afficher visiblement sur leur porte d’entrée
jusqu’à ce que les employés le retirent.
Nous vous en remercions par avance.
ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 18 décembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

Ancien district de La Neuveville
PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN VIGUEUR DÈS LE 1er JANVIER 2022 AU NIVEAU
DE L’AVS/AI/APG ET DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES A L’AVS/AI
Les primes moyennes annuelles de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des PC seront les
suivantes :
2022
Région 1
Région 2
Région 3
Adultes
CHF 6 588
CHF 5 928
CHF 5 544
Jeunes adultes
(18-25 ans)
CHF 4 800
CHF 4 380
CHF 4 056
Enfants
CHF 1 560
CHF 1 404
CHF 1 296
Autres informations et renseignements
Vous trouverez de plus amples informations sur les sites www.akbern.ch et www.ahv-iv.info ou auprès
de votre agence AVS qui distribue gratuitement les formulaires et mémentos.
Heures d’ouverture des guichets de la Caisse de compensation du canton de Berne pendant les
fêtes de fin d’année
Nos guichets resteront fermés du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022. A partir du 3 janvier 2022, nous
sommes à votre disposition de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu’à 16h00).
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excellente nouvelle année.
Berne, décembre 2021
Caisse de compensation du canton de Berne
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Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00
Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30
10h00 - 11h30
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d’ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous
Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :

Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse
La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone :
032 315 70 70
Fax :
032 315 27 69
Site internet :
www.leplateaudediesse.ch
En 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
27.12.2021 31.12.2021 Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts
Lamboing / Prêles
Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.
Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux personnes domiciliées dans la Commune mixte de Plateau de Diesse.

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Commune mixte de Plateau de Diesse
RÉSULTATS DE L'ÉLECTION COMMUNALE COMPLÉMENTAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2021
POUR LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Présidence de l'Assemblée communale - Législature 2022-2025
Présidence
de l'Assemblée

OBTIENNENT DES VOIX :
BOURQUIN René, 1955, Lamboing, retraité - 31 voix - 6.39%
FREI Nicolas, 1989, Prêles, ingénieur des medias - 79 voix - 16.29%
PETIGNAT Pierre, 1954, Diesse, prof HEP à la retraite - 189 voix - 38.97%
SIMON-VERMOT Raphaël, 1982, Prêles, ingénieur - 135 voix - 27.84%
WERMEILLE Basile, 1982, Lamboin, policier - 51 voix - 10.52%
Conformément à l'art. 37, al. 1 du Règlement communal concernant les élections et les votations aux urnes,
la majorité absolue de 243 voix n'ayant pas été atteinte au premier tour, le Conseil communal ordonne la
tenue d'un second tour, qui aura lieu le 16 janvier 2022.
Conformément à l'art. 38, al. 2 du Règlement communal concernant les élections et les votations aux urnes,
“les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages au premier tour sont prioritaires“.
• Voies de recours
Ces élections sont soumises au droit de recours défini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la procédure
et la juridiction administrative (LPJA; RSB 155.21). Un recours peut donc être déposé auprès de la Préfecture
du Jura bernois dans un délai de 10 jours, le délai commençant de courir le jour suivant l'élection. Le recours
sera produit par écrit, en deux exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA, il contiendra les conclusions et les motifs ; les éventuels moyens de preuve y seront joints.
Prêles, le 17 décembre 2021
L'administration communale

Dépôt public du procès-verbal
de l’Assemblée communale
du 14 décembre 2021
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 14 décembre 2021 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 20 décembre 2021 au 20 janvier 2022.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/assemblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
ORDONNANCE D’APPLICATION
DU RÈGLEMENT DE LA CRÈCHE
COMMUNALE “LA LUCIOLE“

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
18 décembre
L’administration communale

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998
(OCo; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 6 décembre 2021, le Conseil
communal de la Commune mixte de Plateau de
Diesse a adopté l’ordonnance d’application du
Règlement de la crèche communale “La Luciole“.
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 17 décembre 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 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

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 mixte de Plateau de Diesse
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.
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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

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 infrastructures 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 nonrespect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.
De plus, le Conseil communal en appelle à l'obligeance 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 compréhension et de votre collaboration.
L’administration communale
INFORMATION
Les propriétaires de volailles, de chèvres,
d’abeilles, de poissons, etc. sont tenus de s’annoncer 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)
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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 disposition sur le site de la Commune mixte de Plateau
de Diesse sous “Guichet virtuel / Animaux et agriculture“.
L’administration communale

Avis de construction
Requérant : M. Stéphane Carnal, Ruelle des
Pommiers 5, 2518 Nods.
Emplacement : parcelles nos 2206 et 2199, au lieudit : “Le Parlet 2“, Lamboing, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : démolition de deux annexes, transformation
et rénovation du bâtiment, création de 4 appartements et aménagement de 9 places de stationnement extérieures.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO “Village ancien“.
Dérogations : art. 22 al. 1 RAC et 64 et 67 OC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 16 janvier
2022 inclusivement auprès de l’administration communale de Plateau de Diesse. 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 17 décembre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante : GFG Fiduciaire Globale SA, par M.
Fabio Bösiger, Rue des Prés 88, 2503 Bienne.
Auteur du projet : M. Rémy Amstutz, architecte,
Longchamps 24, 2534 Orvin.
Emplacement : parcelle no 2378, au lieu-dit : “Chemin des Alouettes “, Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : construction de 4 maisons familiales jumelées avec jardins d’hiver et garages, installation de
panneaux photovoltaïques sur la pan Sud des toits
et aménagement des abords avec construction de
murs de soutènement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 25 LCFo, 80 LR et 33 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 janvier
2022 inclusivement auprès de l’administration
communale de Plateau de Diesse. 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 10 décembre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser
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Commune mixte de Plateau de Diesse

Avis de construction
Requérant : M. Thévoz Alain, Mont Sujet 5, 2515
Prêles
Auteur du projet : N. Marti SA, Rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville
Propriétaire foncier : M. Thévoz Alain, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout par
une pompe à chaleur externe, parcelle no 2177, Mont
Sujet 5, 2515 Prêles
Zone : H1
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 17 décembre 2021 au 16 janvier 2022. 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 17 décembre 2021
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérante : Mme Pigozzo Mélanie, La Chaîne 6,
2515 Prêles
Auteure du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : Mme Pigozzo Mélanie, Prêles
Projet : Remplacement du poêle à bûches par une
pompe à chaleur, parcelle no 2526, La Chaîne 6a,
2515 Prêles
Zone : Village ancien
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 10 décembre 2021 au 9 janvier 2022. 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 10 décembre 2021
Secrétariat communal

FENÊTRES DE L’AVENT 2021 À DIESSE
Nom/Prénom
Adresse
Collation à 18h30
Date
Lecomte Christophe
Le Pavé 3
Non
1er
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.

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

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 forestier du Mont-Sujet

Nouvelles de l’administration
“ExceptionnELLES“ Jura bernois
cinq statues de femmes à Saint-Imier

Aide sociale :
tendance à nouveau en légère baisse en 2020

Le Réseau égalité Berne francophone et la
Fondation Mémoires d’Ici présentent cinq
statues de pionnières qui ont marqué l’histoire
du Jura bernois. Ces créations s’inscrivent dans
la continuité de l’exposition “ExceptionnELLES“
inaugurée à Bienne cet été pour les 50 ans du
suffrage féminin. L’objectif est de mettre en
lumière un pan de l’histoire de la région, tout
en revendiquant une plus grande visibilité des
femmes dans l’espace public. En collaboration
avec les communes de Saint-Imier, Sauge,
Tavannes, Tramelan et Villeret, le Réseau
égalité Berne francophone dévoilera cinq nouvelles statues de la série “ExceptionnELLES“,
le 20 décembre 2021 à Saint-Imier.

En 2020, 44 391 personnes ont perçu des prestations d’aide sociale dans le canton de Berne,
soit 0,4% de moins qu’en 2019. Les coûts nets
de l’aide sociale ont également baissé pour
totaliser 465 millions de francs. Pour la
première fois depuis 2014, les coûts nets
moyens par bénéficiaire ont légèrement
reculé, diminuant de 0,6% par rapport à
l’année précédente. Ces conclusions sont
tirées du rapport sur l’aide sociale matérielle
2020 publié par la Direction de la santé, des
affaires sociales et de l’intégration du canton
de Berne.

Ces œuvres grandeur nature ont été conçues par
l’artiste Helena von Beust. Sur leur dos se trouvent
la biographie de la personnalité ainsi qu’un code
QR donnant accès à une courte vidéo de présentation. L’exposition entend mettre en lumière des
facettes méconnues de l’histoire du Jura bernois,
tout en revendiquant une plus grande visibilité des
femmes dans l’espace public.
Les cinq “ExceptionnELLES“
à l’honneur dans le Jura bernois sont :
Lydie Amie Farron (1816-1896), gouvernante
tavannoise au service de l’aristocratie russe
Elise Benoît Huguelet (1820-1906), première
sage-femme professionnelle de la Baroche
Marguerite Gobat (1870-1937), pédagogue, journaliste et pacifiste, elle poursuit le combat de son
père, le Tramelot et prix Nobel de la paix Albert
Gobat
Betty Fiechter (1896-1971), première propriétaire
et directrice générale d’une maison horlogère
suisse, l’entreprise Blancpain à Villeret
Clarisse Francillon (1899-1976), écrivaine prolifique s’inscrivant dans le courant de l’émancipation
féminine et de la revendication créatrice
Toutes ces femmes ont eu un parcours très riche.
L’exposition met ainsi en évidence des métiers, des
activités et des valeurs souvent laissées dans l’ombre
de l’Histoire, tout en réhabilitant des modèles féminins forts. Ce volet Jura bernois du projet “ExceptionnELLES“ a en outre permis de développer la
recherche sur la vie de ces femmes dans le cadre
d’un atelier Wikipédia qui a eu lieu le 2 octobre
2021 à Saint-Imier, en partenariat avec la fondation
Mémoires d’Ici.
Les cinq statues resteront à Saint-Imier jusqu’à ce
que les communes partenaires en prennent possession et permettent à ces figures historiques de retrouver leur “lieu d’origine“.
L'inauguration de l’exposition “ExceptionnELLES“ Jura bernois aura lieu le lundi 20 décembre 2021, à 10 heures, sur le parvis de la
Collégiale à Saint-Imier. Port du masque obligatoire si les distances ne peuvent pas être respectées.
Informations : www.be.ch/exceptionnelles
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Le rapport sur l’aide sociale matérielle présente
chaque année les chiffres les plus récents concernant l’aide sociale matérielle. Outre des données sur
l’évolution des cas et des coûts, il fournit des indications sur l’âge, le sexe ou la formation des bénéficiaires en se référant à la statistique de l’aide
sociale publiée par l’Office fédéral de la statistique.
Tendance décroissante confirmée
pour les prestations d’aide sociale
Le nombre des personnes percevant des prestations
de l’aide sociale n’a cessé de diminuer ces dernières
années. Cette tendance s’est poursuivie en 2020
dans le canton de Berne puisque 44 391 personnes
y ont bénéficié d’une aide sociale, soit 158
personnes ou 0,4% de moins qu’en 2019. Le taux
d’aide sociale a très peu baissé par rapport à 2019
(-0,04 point) pour s’établir à 4,3%.
Coûts en baisse par rapport à 2019
En 2020, les coûts nets de l’aide sociale ont diminué
de 4 millions de francs, soit de 1%, par rapport à
l’année précédente. Ils s’élèvent à 465 millions de
francs. Pour la première fois depuis 2014, les coûts
nets moyens par bénéficiaire sont repartis à la
baisse en 2020 (- 0,6%) pour s’établir à 10 482
francs.
De nombreux enfants et adolescents,
mais aussi des actifs parmi les bénéficiaires
Près d’un tiers des bénéficiaires de l’aide sociale
dans le canton de Berne sont des enfants et des
adolescents. Mais les ménages d’une personne, les
actifs (dont une partie exerce même une activité
professionnelle à plein temps) et les personnes sans
formation représentent aussi une part importante.
Parmi les personnes adultes à l’aide sociale, plus
d’un tiers exerce une activité lucrative tandis qu’un
autre tiers recherche un emploi. Le dernier tiers est
constitué de personnes n’exerçant pas d’activité lucrative, par exemple parce qu’elles élèvent leurs enfants ou se trouvent en incapacité de travail
provisoire.
Par rapport à 2019, la part de personnes étrangères
a augmenté de 5,8% parmi les bénéficiaires âgés
de moins de 35 ans. Cette hausse s’explique notamment par le fait que les bénéficiaires issus de l’asile
sont passés en 2020 de la compétence du canton à
celle du service social de leur commune de domicile.
Cessation de l’aide après moins d’un an
L’aide sociale a pour objectif de subvenir temporairement aux besoins des bénéficiaires tout en les
encourageant à retrouver, dans toute la mesure du
possible, leur autonomie financière. Dans 44% des
cas clos, les personnes ont pu s’affranchir de l’aide
sociale après moins d’un an. Un tiers des personnes
perçoivent des prestations d’aide sociale pendant
une durée d’un à trois ans. Enfin, 14% sont des

bénéficiaires à long terme, autrement dit des
personnes qui perçoivent une aide matérielle
pendant plus de cinq ans.

110’000 doses de rappel administrées
Berne nettement au-dessus de la moyenne
Le 110’000e rappel vaccinal à étét administré
le lundi 6 décembre dans le canton de Berne.
Plus de 11% de la population vaccinable aura
donc reçu l’injection de rappel. Selon les
chiffres au 2 décembre, le canton de Berne
aura administré environ 15% de doses de
rappel de plus que la moyenne des cantons.
Quelque 180’000 personnes supplémentaires sont
dès aujourd’hui admissibles à la vaccination de rappel. Les rendez-vous peuvent être pris immédiatement parmi les très nombreux créneaux disponibles
(environ 135’000 à l’heure actuelle) aux mois de
décembre, janvier et février. De nouveaux créneaux
sont régulièrement mis en ligne. Pour s’inscrire à la
vaccination de rappel, il faut se rendre sur
https://be.vacme.ch et se munir de son code à six
chiffres et de son identifiant. Le rappel vaccinal est
également administré – sur rendez-vous uniquement – dans les quatre lieux de vaccination temporaires situés dans des centres commerciaux. Il n’est
momentanément plus possible de recevoir l’injection de rappel sans inscription préalable.
74% de la population
vaccinable primo-vaccinée
Dans le canton de Berne, 74,2% de la population
vaccinable de 12 ans et plus, soit 712’060
personnes, disposent de l’immunité de base conférée par la primo-vaccination.
Le canton appelle les personnes non vaccinées à se
faire vacciner. Certains lieux de vaccination proposent en outre le vaccin Janssen (Johnson&Johnson),
qui ne nécessite qu’une seule injection. Toutes les
informations sur les lieux de vaccination, les vaccins
administrés et les horaires d’ouverture sont disponibles sur www.be.ch/vaccination-a-berne
Renforcement des règles
de quarantaine pour les écoles
En raison de la situation épidémiologique actuelle,
le Service du médecin cantonal (SMC) durcit les
règles de quarantaine applicables aux écoles. Une
quarantaine est ordonnée dès quatre cas positifs au
sein d’une même classe, qu’ils soient détectés avant
la réalisation des tests ou lors de celle-ci. Le SMC se
réserve le droit de renforcer encore ces mesures si
la situation épidémiologique l’exige.
Pour en savoir plus sur la primo-vaccination et la
vaccination de rappel : www.be.ch/corona
3 24.04.2020 13:02:01

Des rhumatismes ?
Moi?
Sarah, 31 ans

Nous aidons les personnes
souffrant de rhumatismes
à mieux vivre au quotidien.

12 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 17 décembre
16h-18h, répétition du Cycle I à la Blanche-Eglise
Samedi 18 décembre
17h, Noël des familles à la Blanche-Eglise
Bienvenue à tous pour ce moment de fête !
Saynettes des enfants du Cycle I, chants de Noël et thé
chaud à la sortie !
Le repas à la maison de paroisse est annulé, mais nous
nous réjouissons de vous acccueillir à la Blanche-Eglise.
Pass Covid obligatoire
Dimanche 19 décembre
Pas de culte à la Blanche-Eglise
Mardi 21 décembre
17h, dernier recueillement de l’Avent à la Blanche-Eglise.
Méditation, musique, thé chaud et friandises.
Vendredi 24 décembre
22h45, Veillée de Noël en musique, sainte Cène. Vin chaud
sous les étoiles. Pass Covid obligatoire
Samedi 25 décembre
10h, culte festif du jour de Noël, avec sainte Cène.
Sans Pass Covid
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 19. Dezember
10.15 Uhr, Gemeindesaal Tüscherz: Gemeindegottesdienst zum 4. Advent mit Miriam Vaucher (Musik) und
Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
13. bis 19. Dezember: Pfrn. Corinne Kurz (079 439 50 98)
20. Dezember bis 13. Februar 2022: Pfr. Peter von Salis
(078 741 37 64)
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Messes
Les messes dominicales des 19 et 26 décembre 2021 ainsi
que celles des 2 et 9 janvier 2022 auront lieu comme
d’habitude à 10h en l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Confessions avant Noël
Dimanche 19 décembre, de 11h à 12h, à l’église.
Messe de la veille de Noël
Vendredi 24 décembre, 17h, avec certificats Covid et
masques.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 19 décembre
Culte de Noël des familles, 17h, Diesse. La joie commu-

nicative des enfants sera d'autant plus bienvenue en
cette période (avec certificat Covid)
Chemin et partage
Mardi 21 décembre, 10h15, Maison de paroisse de
Diesse
Culte de la nuit de Noël
Vendredi 24 décembre, 23h à Diesse (avec certificat
Covid)
Culte de Noël
Samedi 25 décembre, 10h à Diesse (sans certificat
Covid)
Certificat Covid
Les règles sanitaires actuelles exigent le port du
masque pour les célébrations. Le certificat covid est
nécessaire pour les cérémonie de plus de 50 personnes.
Merci de votre collaboration.
Contact
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 19 décembre
17h, Diesse, Noël des familles.
Méditations de l'Avent
14 et 21 décembre de 18h30 à 19h à l'église.
Vendredi 24 décembre
22h30, Nods, Veillée de Noël, musique festive avec
Pierre André Bovey, flûte et Bernard Heiniger orgue
Samedi 25 décembre
10h, Diesse, culte de Noël, Sainte-Cène
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes.
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main.
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site
www.labri.ch/agenda
Contact du pasteur Didier Suter :
032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch
Eglise Adventiste - Services à Bienne
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
Nouveau ! Vestiaire d’Entraide ADRA
Ouvert tous les 2ème lundi du mois de 17h à 20h

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 17.12.
20h30
La Troupe de Rive
Samedi
18.12.2
20h30
La Troupe de Rive

(Avec le respect des normes sanitaires en vigueur)

Appel d’urgence
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

Tél. 117

Police, appel d’urgence

Tél. 118

Feu, appel d’urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145

Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147

Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

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.

