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A l’issue d’une année 2021 dense et laborieuse, le Conseil municipal, le Chancelier municipal et l’ensemble du personnel communal vous souhaitent de tout cœur
d’agréables fêtes ainsi qu’une année 2022 faite de joies variées, de sérénité bien gagnée, mais surtout, d’une bonne santé !
Conscients de la responsabilité qui nous incombe, nous vous remercions de votre confiance et nous nous réjouissons de poursuivre, l’année prochaine, notre
mission au service de vous tous, chères Neuvevilloises et chers Neuvevillois.
24.04.2020 13:02:31

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

Bon Cadeau
Piscine du Landeron
Nous aidons les personnes
souffrant de rhumatismes
à mieux vivre au quotidien.

Des rhumatismes?
Moi ?
Isabella, 20 ans

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
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Commune de La Neuveville

LES INFOS DU MUNICIPAL

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

Ancien district
de La Neuveville

24 décembre 2021
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION
ET PAUSE DU CONSEIL MUNICIPAL PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE

Heures de fermeture
les 31 décembre 2021 et 1er et 2 janvier 2022
La nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022
(Saint-Sylvestre), les établissements d'hôtellerie et
de restauration du canton de Berne peuvent rester
ouverts sans heure limite.
La nuit du 1er au 2 janvier 2022, ainsi que la nuit du
2 au 3 janvier 2022, les établissements d'hôtellerie
et de restauration doivent fermer à 03.30 heures
au plus tard. Il n'est pas nécessaire de demander
des autorisations supplémentaires de dépassement
d'horaire (Décision selon l’art. 13 LHR).
Les ouvertures susmentionnées sont valables sous
réserve de nouvelles mesures contre l’épidémine de
coronavirus. Toutes les mesures de protection au
sens des ordonnances fédérale et cantonale sur les
mesures destinées à lutter contre l’épidémie de
COVID-19 doivent être respectées.
Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d'éviter
tout tapage nocturne et souhaitons de joyeuses
fêtes.
Les préfètes :
R. Stebler, F. Steck, S. Niederhauser

Les bureaux de l’administration municipale seront fermés au public ce vendredi 24 décembre 2021 à 11h30.
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 a tenu 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

SYNDICAT DE COMMUNES DU CENTRE
RÉGIONAL DE COMPÉTENCES ET DE
PROTECTION CIVILE DU JURA BERNOIS

REMERCIEMENTS AUX ECOLES ENFANTINE, PRIMAIRE
ET A JOURNEE CONTINUE POUR LES DECORATIONS DE NOËL
Le Conseil municipal tient à féliciter et à remercier chaleureusement les enseignant-e-s, employé-e-s et
élèves des écoles enfantine, primaire et à journée continue de notre cité pour leur imagination, leur magnifique travail et leur engagement pour les décorations de Noël confectionnées, que chacun et chacune a le
plaisir de contempler. L'école à journée continue s'est chargée de décorer les 4 fontaines de La Neuveville
pour le plaisir des yeux des citoyens, citoyennes et des visiteurs. Quant aux écoles enfantine et primaire, ils
ont réalisé un calendrier de l'avant géant, en décorant les fenêtres des bâtiments du Complexe scolaire et
en mettant chaque jour une fenêtre illuminée à l'honneur. Cette action permet d'ajouter de la magie durant
les fêtes de fin d'année.

COMMISSION SPECIALE "DECORATIONS DE NOËL"
Le Conseil municipal a décidé de mandater une commission spéciale, qui a pour mission de collecter toutes
les possibilités de décorations de Noël pour La Neuveville. L'idée est de se distancer des traditionnelles
guirlandes électriques de rue traditionnellement utilisées, de limiter la pollution lumineuse et de s'orienter
vers un moyen de décoration de la vieille ville utilisable dans d'autres occasion. L'objectif est d'avoir une
solution pour le mois de décembre 2022, afin que la "magie" de Noël subsiste pour le bonheur de toute
la population et des visiteurs de notre localité. La commission est composée de Mme Catherine Frioud
Auchlin, présidente, Mmes Odyle Andrey, Karin Blaser-Aeschlimann, Adèle Wingo et de M. Cyprien Louis.
MM. Sébastien Gallet et David Gerber y assisteront avec une voix consultative.

Règlement d’organisation
La modification relative à la suppression des art. 2
al.3, 15 lit. e) et 23 al. 4 du Règlement d’organisation a été approuvée sans réserve par l’Office des
affaires communales et de l’organisation du territoire en date du 15 décembre 2021. Elle entre en
vigueur le 27 décembre 2021.
Tramelan, le 16.12.2021

Nous, les aveugles,
voyons autrement.
Par ex. avec le nez…
L’autonomie au quotidien,
aussi grâce à vos dons :
CP 10-3122-5. ucba.ch

Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

Commune de Nods

Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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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
Lundi
27
8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.
ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉPÔT PUBLIC
L’Administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 3 au 23 janvier 2022 le procès-verbal de
l’Assemblée communale ordinaire du 7 décembre
2021.
Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée. Il est
possible à toutes les citoyennes et citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.
ADMINISTRATION COMMUNALE

L’Administration communale de Nods sera fermée du

23 décembre 2021 au 3 janvier 2022
En cas d’urgence ou pour une consultation d’un dossier en publication, vous pouvez contacter le Maire
au N° de tél. 079 249 52 41.
Les Autorités et l’Administration communale présentent à tous leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle
année.
COMMUNE DE NODS

Commune de Nods
Vœux du Conseil communal
L’année 2021 est particulièrement éprouvante à bien des égards. La crise sanitaire nous impose chaque
jour à revoir nos habitudes et impose les règles. Toutefois Le programme du Conseil communal est suivi
malgré l’application des règles toujours plus contraignantes.
Nous vivons des temps mouvementés et nous traversons une crise dont on ne voit la fin. C’est dans cette
situation inédite que la nouvelle équipe communale va prendre ses fonctions. Au début de cette nouvelle
législature, je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour souhaiter pleine réussite et bonne chance aux
nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions. Pour relever les défis qui les attendent dans les quatre années
à venir, je sais qu’ils pourront s’appuyer sur l’ensemble du personnel communal.
En dépit du contexte toujours troublé, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du Conseil communal,
de nos collaborateurs et de nos collaboratrices que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de
prospérité pour cette nouvelle année. Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de paix et de
réussite dans tous les domaines de la vie. En cette période si particulière, le contexte m’autorise plus que
jamais à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
Joyeux Noël, Belles fêtes de fin d’année.
Bonne et heureuse année à toutes et tous
Prenez soins de vous mais aussi de vos proches
Aux noms des Services et du Conseil communal
Le Maire Willy Sunier
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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.

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

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
Consultez gratuitement la Feuille officielle

www.imprimerieducourrier.ch

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 media – 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, Lamboing, 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“. Sont qualifiés pour le
2e tour :
PETIGNAT Pierre, 1954, Diesse, prof. HEP à la retraite – 189 voix – 38.97%
SIMON-VERMOT Raphaël, 1982, Prêles, ingénieur – 135 voix – 27.84%
Prêles, le 24 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

Bureau de vote

Membres :
Membres
suppléant(e)s
Bureau de
dépouillement

Membres :

Dimanche 16 janvier 2022
de 09h45 à 12h00
Mme Magdalena Guillaume
Mme Chloé Imer Dauwalder
Mme Annick Hermann
M. Patrick Holzer
Dimanche 16 janvier 2022
dès 10h00
Mme Stéphanie Horger
M. Christian Hurni
Mme Elzbieta Huguelet
M. Gaetan Huguenin-Benjamin

Membres
suppléant(e)s

Mme Licia Iallonardo
M. Cédric Imer
L'administration communale

ELECTIONS COMMUNALES
DIMANCHE 16.01.2022
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche 16
janvier au bureau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, en temps voulu. Il
peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance, mais ne
doivent en aucun cas servir au dépôt d’autres
documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n’est valable
que si la carte de légitimation est signée par
l’électrice ou l’électeur. N’oubliez donc pas de
signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote
doivent être insérés dans la petite enveloppe.
La carte de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec
la petite enveloppe contenant les bulletins.
Présidence :
M. Igor Spychiger
Administration : Mme Christine Grandjean

Meilleurs vœux pour 2022
Après cette nouvelle année tourmentée par la pandémie, nous voici déjà aux portes de 2022.
Le Conseil communal et l'administration souhaitent
à tous les citoyennes et citoyens une bonne et
heureuse année 2022 avec toujours l’espoir d’un
retour à une vie normale.

Commune mixte de Plateau de Diesse
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

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

DÉNEIGEMENT
La saison hivernale est arrivée et le déneigement
des rues et des trottoirs est maintenant d'actualité.
Nous souhaitons rappeler aux propriétaires de
voitures 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. Il arrive très régulièrement que des
voitures empiètent sur les trottoirs ou soient stationnées sur les routes communales. Il n'est donc
plus possible pour nos employés communaux de
déneiger correctement et des dégâts pourraient
survenir aux véhicules mal stationnés.
De plus, nous constatons régulièrement le dépôt de
neige des places privées sur les routes communales.
Nous rappelons donc aux citoyens que la neige de
leur place privée doit être éliminée sur leur propre
parcelle.
Nous profitons encore de ce message pour vous
rappeler l’art. 55 de l’ordonnance sur les routes (RSB
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732.111.1) : “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.“
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.
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
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
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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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Commune mixte de Plateau de Diesse
TIR PRIVÉ D’UN FEU D’ARTIFICE
LE 31.12.2021
Nous informons la population, qu’en fin de soirée
du 31.12.2021, aura lieu à Prêles un tir de feu
d’artifices privé.
L’administration communale

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.

Nouvelles de l’administration
Nouvelle infrastructure pénitentiaire
inspection du site de Prêles
Deux sites sont en cours d’évaluation en vue
de la construction d’une nouvelle infrastructure pénitentiaire dans la région Jura bernoisSeeland. Le conseiller d’État Philippe Müller,
directeur de la sécurité du canton de Berne, a
donc organisé une inspection du site de l’ancien Foyer d’éducation Prêles. La présentation
a porté sur la construction de la prison et sur
son utilisation partielle comme foyer éducatif
par le Concordat latin ou pour la détention
administrative en remplacement de la prison
régionale de Moutier.
Choix du site probablement arrêté début 2022
L’inspection de l’ancien Foyer d’éducation Prêles fait
suite à la visite du site de Witzwil réalisée en octobre
en vue de la construction d’une nouvelle prison. Le
conseiller d’État Philippe Müller s’était à cette fin
entouré d’une délégation composée du président et
de la future présidente de la commune mixte du
Plateau de Diesse, du responsable du projet Avenir
Berne Romande, l’ancien conseiller d’État Mario
Annoni, de représentants du Concordat latin ainsi
que de cadres et de spécialistes des Directions
cantonales de la sécurité, des travaux publics et des
transports ainsi que de l’économie, de l’énergie et
de l’environnement.
Un grand projet
requérant un nouveau plan de zones
Selon les spécialistes de l’Office des immeubles et
des constructions qui ont réalisé des études de faisabilité sur les sites envisagés, Prêles se prête à la
construction d’une prison comptant 100 places de
détention provisoire et de détention pour motifs de
sûreté ainsi que 150 places d’exécution judiciaire en
milieu fermé, soit 250 places au total. Mais pour
obtenir un permis de construire pour un projet d’une
telle envergure, ont-ils expliqué lors de l’inspection,
il faudra modifier le plan de zones et réaliser
d’importants travaux de raccordement au réseau de
transport. Il faudra également prévoir des distances
par rapport à la réserve naturelle adjacente, à la
forêt et à la zone agricole. Cependant, le site a des
atouts : la proximité de Bienne et la possibilité
d’utiliser une partie de l’infrastructure existante
moyennant des travaux d’adaptations.
Remise en service
du foyer éducatif par le Concordat latin
Les représentants du Concordat latin sur la détention pénale des adultes et des jeunes ont présenté
leur projet d’utilisation partielle du foyer éducatif
conformément à son affectation antérieure. Les cantons romands ont une liste d’attente de jeunes
condamnés ayant besoin d’une place dans une
institution appropriée. Moyennant quelques
adaptations apportées à l’infrastructure, le foyer
pourrait accueillir plus de 20 mineurs en milieu
fermé. Il serait possible d’ajouter par la suite une dizaine de places, dans une autre partie du site, pour
répondre à des besoins spécifiques. Le Concordat
latin présentera en mars 2022 un rapport final
contenant ses recommandations définitives sur les
aspects organisationnels, pédagogiques et financiers
en vue de la suite de la planification et d’une éventuelle remise en service du foyer éducatif.
Détention administrative en remplacement
de la prison régionale de Moutier
Une autre solution consisterait à transférer à Prêles
les places de détention en vue de l’expulsion actuellement localisées à la prison régionale de Moutier.
L’Office de l’exécution judiciaire table sur une insti-
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tution comptant soit 60 place, soit 90 places. Dans
la deuxième variante, les places non utilisées pour
la détention administrative pourraient être affectées
à l’exécution de peines courtes ou de peines
privatives de liberté de substitution, par exemple.
Au cours de l’inspection, la délégation s’est demandé si le site pourrait faire l’objet d’une utilisation combinée comme foyer éducatif et
établissement de détention administrative. Cette
question ainsi qu’un ensemble d’autres questions
de fond seront reprises dans les études de faisabilité
en cours, ont expliqué les responsables du projet, et
elles seront étudiées de plus près lors l’élaboration
des variantes possibles.
Choix du site probablement arrêté début 2022
Le canton de Berne a fait savoir en août 2021 qu’il
privilégiait les sites de Witzwil et de Prêles, dont il
est propriétaire, pour la construction d’une nouvelle
infrastructure pénitentiaire et que ces deux options
feraient l’objet d’études approfondies. Le choix du
site qui accueillera la future prison de 250 places
dans la région Jura bernois-Seeland devrait être
arrêté au début de l’année prochaine. Il y aura ensuite un concours, une étude et un appel d’offres en
vue d’une réalisation entre 2028 et 2031 pour une
entrée en service en 2032, selon la planification
actuelle.

rique. Dans ce domaine, on peut aussi mentionner
les inscriptions numériques au registre foncier, les
renseignements sur la propriété foncière accessibles
sur le géoportail, la feuille d’avis officielle électronique ou encore la carte numérique des religions.
Des structures rationnelles
La Direction a adopté de nouvelles structures pour
optimiser l’efficacité et la coordination de ses activités. En 2022, le Secrétariat général sera doté une
nouvelle organisation qui permettra un pilotage
cohérent de l’ensemble des contenus et des
ressources de la Direction. Depuis l’été 2021, les
bureaux du registre foncier ont une direction
exécutive centralisée. L’encouragement de l’égalité
et la conciliation entre travail et famille sont importants aux yeux d’Evi Allemann : la mixité hommesfemmes dans l’encadrement supérieur et les
emplois à temps partiel sont en progression
constante.
Pour un cadre de vie agréable
Evi Allemann veut mettre à profit la diversité de la
Direction pour contribuer à façonner les politiques
dans des secteurs cruciaux. La Direction de l’intérieur et de la justice garantit un service public de
qualité à la population, à l’économie et aux autorités. “ Je reste mobilisée pour que le canton de Berne
offre une qualité de vie élevée“, souligne la conseillère
d’État.

La directrice de l’intérieur et de la justice
dresse un bilan positif de la législature
La conseillère d’État Evi Allemann dresse un
bilan positif de sa première législature en tant
que directrice de l’intérieur et de la justice. Des
progrès ont été accomplis dans des domaines
politiques essentiels et l’offre de services numériques est étoffée en permanence. Tout cela
pour le bien de la population, des communes,
de l’environnement et de l’économie. Evi
Allemann souligne qu’elle reste mobilisée
pour la qualité de la vie dans le canton de
Berne.
Des progrès dans l’aménagement
du territoire, pour les familles
et dans d’autres domaines
Le bilan montre que le mitage du territoire a été
freiné et que les paysages bernois sont mieux protégés. « Avec un bon aménagement du territoire, je
veux favoriser les évolutions positives et éviter les
effets indésirables pour la population et pour l’environnement », a déclaré Evi Allemann. Un plan en
huit points a été mis en place pour que les procédures de planification soient plus rapides et plus
partenariales. Le canton de Berne est également
plus accueillant pour les familles : il consacre 30
millions de francs supplémentaires par an à la
réduction des primes d’assurance-maladie pour les
familles à bas et moyens revenus. Une nouvelle loi
améliore la situation des enfants et des jeunes ayant
un besoin particulier d’encouragement et de
protection. Dans le secteur du notariat, le canton de
Berne s’est doté de conditions-cadre modernes qui
apportent davantage de flexibilité et favorisent la
concurrence.
Développement des services numériques
Mettant en application son slogan “ Agir à l’ère
numérique, tout simplement “, la DIJ étoffe en
permanence l’offre de services en ligne conviviaux.
Les grands projet eBau et ePlan font rentrer les
procédures d’octroi du permis de construire et
d’aménagement du territoire dans l’ère du numé-

Mise en consultation de la révision
partielle de la loi fédérale
sur la protection de l’environnement
Le gouvernement bernois accueille favorablement
les orientations de la révision partielle de la loi
fédérale sur la protection de l’environnement (LPE).
Le projet de révision porte sur trois domaines
prioritaires indépendants : la coordination de la
protection contre le bruit et du développement de
l’urbanisation, l’assainissement des sites contaminés ainsi que le droit pénal de l’environnement.
D’autres dispositions, notamment sur l’encouragement de la recherche et de la formation, sont
également concernées. S’agissant du premier
domaine prioritaire, le Conseil-exécutif présente
diverses propositions de modification et informations ayant trait à l’exécution par les autorités cantonales et communales compétentes, notamment
concernant la protection contre le bruit autour des
aérodromes militaires. Le gouvernement rejette partiellement les propositions de modification concernant l’assainissement des sites contaminés car il
reste encore trop de questions en suspens. Le but
est de modifier la LPE puis l’ordonnance sur la protection contre le bruit de manière à permettre, dans
les zones affectées par le bruit, le développement
de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti
qu’appelle l’aménagement du territoire tout en tenant compte de manière appropriée de la protection
de la population contre les nuisances sonores. La
révision est également mise à profit pour simplifier
la procédure d’autorisation.

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.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 24 décembre
22h45, Veillée de Noël à la Blanche- Eglise, sainte-Cène.
“Entre le bœuf et l’âne gris, une mangeoire“
John Ebbutt, pasteur. Andreas Scheuner, orgue
Vin chaud sous les étoiles. Pass Covid
Samedi 25 décembre
10h, culte festif du jour de Noël, avec sainte Cène.
Sans pass Covid.
John Ebbutt, pasteur. Sara Gerber, orgue
“L’alphabet grec : le XP, alpha et omega“
26 décembre
Pas de culte le dimanche
Dimanche 2 janvier
10h, culte de l’Epiphanie. John Ebbutt, pasteur, Sven
Müller, orgue
Mercredi 5 janvier
10h, salle Schwander, groupe de prière et de partage
biblique
Dimanche 9 janvier
10h, culte avec sainte Cène
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Jeudi 13 janvier
14h30, chœur à la maison de paroisse
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
Freitag 24. Dezember
22.15 Uhr, Kirche TWANN (!): Christnacht-Gottesdienst
mit Miriam Vaucher (Musik) und Pfr. Peter von Salis.
Samstag, 25. Dezember
10.15 Uhr, Kirche LIGERZ (!): Weihnachts-Gottesdienst mit
Abendmahl. Mit Karin Schneider (Musik) und Pfrn.
Corinne Kurz.
Freitag, 31. Dezember
18.15 Uhr, Kirche Twann: Silvester-Gottesdienst mit
Miriam Vaucher (Musik) und Pfr. Peter von Salis.
Sonntag, 9. Januar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst mit Karin Schneider
(Musik) und Pfrn. Corinne Kurz.
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.
Messe de la veille de Noël
Vendredi 24 décembre, 17h
Avec certificats Covid et masques
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
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, service de voiture)
Dimanche 2 janvier
Culte à La Neuveville, Blanche église, 10h
Dimanche 9 janvier
Culte à Diesse, 10h, service de voiture
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
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
Dimanche 2 janvier
10h, La Neuveville, culte 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

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 14.1. 2022
20h30
Bonny B. & The Jukes
Suite du programme en préparation

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.

