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Avis de construction
Requérant : M. Herman Kuyper, chemin des Prés-
Guëtins 67, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Bouygues E&S InTec Suisse SA,
Div. commerciale Helion, route de Lausanne 10,
1400 Yverdon-les-Bains.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure en façade sud du bâtiment en remplacement
de la chaudière à mazout existante, au chemin des
Prés-Guëtins 67, sur la parcelle no 3259, 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 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 13 mars
2020 au 13 avril 2020. 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 13 mars 2020
Municipalité de La Neuveville

AVIS DE TRAVAUX  
PERTURBATIONS SUR LE TELERESEAU

Chers clients,
L’entreprise Video2000 est mandatée pour la mo-
dernisation du téléréseau de La Neuveville. Ce qui
pourra provoquer de possibles perturbations de tous
les services téléréseau sur notre commune. (TV nu-
mérique, la radio, l’accès Internet ainsi que la 
téléphonie fixe).
Ces travaux de maintenance / modernisation sont
planifiés durant la période :

de février à octobre 2020
Nous vous demandons de réserver un bon accueil
et de laisser entrer les techniciens mandatés.
Nous mettons un point d’honneur à fournir des 
services toujours plus performants et de qualité en
investissant continuellement dans notre réseau.
Nous remercions d’avance notre clientèle de sa
compréhension. 
Le team du service de l’équipement

COMMUNIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE
Réuni en séance extraordinaire, dimanche 15 mars 2020, le Conseil municipal de La Neuveville a pris
connaissance des dispositions prises par les autorités scolaires neuvevilloises et de la communauté scolaire
du Collège du district pour rendre effective la fermeture de écoles enfantine, primaire, secondaire et à
journée continue dès le lundi 16 mars 2020. 

Compte tenu de l’évolution de la pandémie de Covid-19, il a en outre pris les décisions suivantes, afin de
contribuer à freiner la propagation du coronavirus et à améliorer la protection de la population :

1.    La crèche municipale est fermée avec effet immédiat et ce jusqu’à nouvel avis. 
10.  Tous les parents en ont été informés personnellement.

2.    Le Centre d’animation de jeunesse (CAJ) est fermé avec effet immédiat et ce jusqu’à nouvel avis.

3.  La déchetterie restera ouverte. Les utilisateurs sont appelés à respecter le personnel et les autres 
10. utilisateurs, notamment en gardant une distance suffisante entre eux, comme préconisé par les mesures
10. dictées par la Confédération.

4.   Les bureaux de l’administration communale sont fermés au public dès le lundi 16 mars 2020. 
10. Le personnel sera toutefois atteignable par courriel ou courrier postal. Il sera également joignable par
10. téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h15, sauf le mardi après-midi.

5.   D’entente avec le président du Conseil général, la séance du 18 mars 2020 est renvoyée à une date 
10. ultérieure.

6.    Toutes les activités tenues normalement au Centre des Epancheurs sont suspendues avec effet immédiat.
10. Celui-ci est donc fermé jusqu’à nouvel avis.

7.   Pour les salles de gymnastique, le Conseil municipal a décidé leur interdiction d’utilisation avec effet 
10. immédiat et ce jusqu’à nouvel avis.

8.   Les toilettes publiques du sous-voies proche du débarcadère sont fermées avec effet immédiat.

9.   Il a pris acte :
10. - que la ludothèque est fermée jusqu’au 28 avril 2020,
10. - que le Musée ouvrira ses portes le 27 avril 2020,
10. - que le Café-Théâtre de la Tour de Rive (CTTR) a annulé le festival de Boogie-woogie,
10. - que la bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel avis.

10. Le Conseil municipal rappelle les mesures préconisées par l’Office fédéral de la santé publique et
10. lance un appel à toutes et à tous pour les respecter et mettre tout en œuvre afin d’enrayer la propa-
10. gation du coronavirus.

CONSEIL MUNICIPAL

CORONAVIRUS – INFORMATIONS UTILES
La Confédération et les cantons ont durci leurs mesures pour lutter contre la pandémie due au COVID-
19. A ce propos :
- La hotline du canton de Berne est à disposition pour fournir des informations générales sur le coronavirus:
0800 634 634.

- Le site du canton, www.be.ch/corona (en allemand et en français) est actualisé en permanence.
- Pour les questions d'ordre médical, il faut appeler la ligne d’information de l'Office fédéral de la santé  
publique au 058 463 00 00.
Autres informations importantes :
- Pour des questions liées aux écoles enfantine et primaire, vous pouvez appeler le 032 751 24 79.
- Un groupe de citoyens a mis en place un système communautaire proposant des solutions aux personnes
impactées par la propagation du nouveau coronavirus.

• Lien pour les personnes qui souhaitent proposer un service : https://forms.gle/a5ZdLwJyG1QN49Mv7
• Lien pour les personnes qui ont besoin d’un service :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1phBTtLmRT8ecgdhNRtlPb1mjWnn7ByCJQJcbLFboASU/edit?usp=sharing
Le contenu se met à jour automatiquement. Pour les personnes moins habituées à l’Internet, 5 coordina-
teurs peuvent récolter les demandes des gens qui ont besoin de services à La Neuveville. Ils répondent
au 078 714 45 53 et 078 799 87 33.
Le lien vers le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1120013031664421/about/
CHANCELLERIE MUNICIPALE

PUBLICATION
Les bureaux communaux étant fermés au public,
nous vous informons que les permis de construire
mis en dépôt public jusqu’au 13 avril 2020 sont,
dès à présent, publiés sur notre site internet
www.laneuveville.ch sous la rubrique "Avis de
construction". Les dossiers peuvent exceptionnel-
lement être consultable au guichet du service de
la gestion du territoire, uniquement sur rendez-
vous (032 752 10 80).
Nous restons à votre disposition pour tout 
complément d’information.
Merci de votre compréhension et avec nos 
meilleures salutations.
Le service de la gestion du territoire
2520 La Neuveville, le 18 mars 2020
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

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

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

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

En 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 10.04.2020 Vendredi Saint
Lundi 13.04.2020 Pâques
Jeudi-
Vendredi 21.05.2020 22.05.2020             Ascension
Lundi 01.06.2020 Pentecôte

20.07.2020   31.07.2020        Vacances estivales
25.12.2020   01.01.2021         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 citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

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

Prêles

A N N U L A T I O N
Mardi 5 mai 2020

Bâtiment administratif bourgeois – Prêles

En raison de la crise liée au COVID-19, l'Assemblée
de printemps de la Commune bourgeoise de Prêles,
Initialement prévue le 5 mai 2020 est reportée à
une date ultérieure qui sera fixée en fonction de
l'évolution de la situation sanitaire.

Merci à toutes et à tous de votre attention
Le Conseil bourgeois

2515 Prêles

FERMETURE TEMPORAIRE DU GUICHET
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

En raison de l’aggravation de la propagation de
l’épidémie de coronavirus, nous informons les 
citoyens que les guichets de l’administration 
communale sont fermés à compter du lundi 16
mars 2020, pour une période indéterminée.
Il est cependant possible de contacter l’adminis-
tration, soit par
- Téléphone : 032 315 70 70
- Courriel : info@leplateaudediesse.ch
- Courrier postal :  La Chaîne 2, 2515 Prêles

Il vous est également loisible de déposer vos let-
tres ou autres communications importantes dans
la boîte aux lettres prévue à cet effet, disposée à
l’entrée extérieure, à proximité du panneau dé-
taillant les heures d’ouverture.
En cas d’extrême urgence et en dehors des heures
d’ouverture des guichets, vous pouvez également
appeler le Maire au 079 444 78 87.
Des temps supplémentaires d’attente pour
le traitement administratif des dossiers sont
à prévoir
Le personnel technique, quant à lui, poursuivra
ses missions sur le terrain
Prêles, le 16 mars 2020
L’administration communale

REPORT DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU 25 MARS 2020

En raison de l’aggravation de la propagation de
l’épidémie de coronavirus, nous informons les 
citoyennes et les citoyens que le Conseil commu-
nal, dans sa séance du 16 mars 2020, a décidé de
reporter l’Assemblée communale, prévue le 
25 mars prochain, à une date ultérieure encore à
définir. 
Prêles, le 20 mars 2020
L’administration communale

ANNULATION DE TOUTES LES 
MANIFESTATIONS COMMUNALES

JUSQU’À NOUVEL AVIS
En raison de l’aggravation de la propagation de
l’épidémie de coronavirus, nous informons les 
citoyennes et les citoyens que le Conseil commu-
nal, dans sa séance du 16 mars 2020, a décidé
d’annuler toutes les manifestations communales
jusqu’à nouvel avis.
Selon l’évolution de la situation et les futures 
décisions de la Confédération, le Conseil commu-
nal reconsidérera le maintien des manifestations
communales prévues après fin avril. 
Prêles, le 20 mars 2020
L’administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Validation des résultats de la

votation communale du 9 février 2020
Conformément à l’art. 16, al. 2, 3 et 4 du Règlement
communal concernant les élections et votations aux
urnes, se fondant également par analogie sur l’art.
33, al. 2 de la Loi cantonale sur les droits politiques,
le Conseil communal, dans sa séance du 16 mars
2020, constatant que les délais de recours étaient
échus, a validé le résultat de la votation communale
du 9 février 2020, portant sur l’adoption d’un crédit
d’engagement de 13'920'000 francs pour la
construction d’un nouveau collège à Prêles.
Est ainsi validé le résultat suivant :
A la question “Acceptez-vous le crédit d’engage-
ment de CHF 13'920'000.00 pour la construction
d’un nouveau collège à Prêles“, les citoyens de la
Commune mixte de Plateau de Diesse ont répondu

OUI par 406 voix, soit 51.07%
NON par 389 voix, soit 48.93%
Blancs : 9
Nuls : 3

Le crédit d’engagement de CHF 13'920'000.00 pour
la construction d’un nouveau collège à Prêles est
accepté à la majorité.
Le taux de participation s’est élevé à 54.83%
Prêles, le 20 mars 2020
L’administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
PROCLAMATION DES RÉSULTATS

2ème TOUR DE L’ÉLECTION COMMUNALE
COMPLÉMENTAIRE DU 1erMARS 2020

(LÉGISLATURE 2018-2021)
Conformément à l’art. 16, al. 2, 3 et 4 du Règlement
communal concernant les élections et votations aux
urnes, se fondant également par analogie sur l’art.
33, al. 2 de la Loi cantonale sur les droits politiques,
le Conseil communal, dans sa séance du 16 mars
2020, constatant que les délais de recours étaient
échus, qu’il n’existait pas de raisons d’incompatibi-
lité, ni en raison de la fonction (art. 50 RO), ni en
raison de la parenté (annexe II RO) et qu’aucun vice
ne les entachait, a validé le résultat du 2ème tour
de l’élection complémentaire communale du 1er
mars 2020.
Est ainsi proclamée élue :
En qualité de conseillère communale :
FAVRE ALVES Catherine, 1967, Prêles, 
enseignante, avec 287 voix (53.45%)
Le taux de participation s’est élevé à 38.06%.
La nouvelle Conseillère communale a déclaré 
vouloir accepter la charge que les citoyens lui ont
confiée.
Nous nous permettons de lui adresser nos sincères
félicitations pour sa brillante élection.
Prêles, le 20 mars 2020
L’administration communale
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ELECTIONS FÉDÉRALES, 
CANTONALES ET COMMUNALES

CRÉATION D’UN BUREAU 
DE DÉPOUILLEMENT PERMANENT

La Commune mixte de Plateau de Diesse est à la
recherche de personnes intéressées à intégrer 
un bureau de dépouillement permanent, appelé à
fonctionner lors des élections fédérales, cantonales
et communales.

Il s’agit d’un engagement sur un dimanche, toute la
journée, à intervalle plus ou moins régulier (une fois

Avis de construction
Requérante : Madame Daniela Blauner, Derrière
Montet 7, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 2400, au lieu-dit : 
"Derrière Montet 7", Prêles, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : pose d’un mât de bateau, d’une hauteur de

Avis de construction
Requérant :M. Marc Waltisperger, Mont Sujet 24,
Prêles
Auteur du projet : Younergy Solar SA, EPFL Inno-
vation Park, Lausanne
Propriétaires fonciers : Mme et M. Bénédicte et
Marc Waltisperger, Mont Sujet 24, Prêles
Projet : Installation photovoltaïque, parcelle no
2040, Mont Sujet 22 et 24, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 mars
au 12 avril 2020. 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 13 mars 2020 
Secrétariat communal

DISSOLUTION DE LA COMMISSION 
“CRÉDIT D’ÉTUDE“ ET

DE SES SOUS-COMMISSIONS  
La commission “Crédit d’étude“ et ses sous-com-
missions ont aujourd’hui rempli leurs tâches,
tâches qui consistaient à chiffrer les coûts de
construction de la nouvelle école à Prêles. Le
Conseil communal a prononcé leur dissolution et
remercient tous les membres de leur engagement
tout au long de l’année écoulée.
Pour la suite des travaux liés à la construction de
l’école, une nouvelle commission sera nommée.
Le Conseil communal

RECHERCHE DE MEMBRE
COMMISSION SCOLAIRE COLLÈGE 
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

À la suite de l’élection de Mme Catherine Favre
Alves au Conseil communal, nous sommes à la re-
cherche d’une personne pour la remplacer au sein
de la Commission scolaire du Collège du district de
La Neuveville, afin d’y représenter notre commune.
Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou par
courrier à Administration communale, La Chaîne 2,
2515 Prêles, d’ici au 30 avril 2020.
Nous remercions d'avance vivement les personnes
intéressées.
L’administration communale

9 mètres, dans le jardin pour hisser de petits dra-
peaux maritimes.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 avril
2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale 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 20 mars 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser



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. 
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par année, trois années sur quatre). La rémunération
prévue est de CHF 30.00 par heure.

Pour toute question, vous pouvez appeler Mme
Christine Grandjean au 032 315 70 70. 

En cas d’intérêt, nous vous prions de vous annoncer
par courrier ou par mail d’ici au 31 mars 2020.

L’administration communale

MISE SOUS PLI DU MATÉRIEL DE VOTE
La Commune mixte de Plateau de Diesse est à 
la recherche d’une personne pour soutenir l’admi-
nistration communale lors de la mise sous pli du
matériel de vote.

Il s’agit d’un engagement de 1 à 2 journées 4 à 5
fois par année. La rémunération prévue est de 
CHF 30.00 par heure.

Pour toute question, vous pouvez appeler Mme
Christine Grandjean au 032 315 70 70. 

En cas d’intérêt, nous vous prions de vous annoncer
par courrier ou par mail d’ici au 31 mars 2020.

L’administration communale

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2020

Les factures 2020 vont être envoyées d’ici mi-avril
aux abonnés. Le prix est inchangé et se monte à 
Fr. 80.00 (TVA comprise).

En 2019 nous avions envoyé des vignettes à durée
indéterminée, veuillez les conserver, nous n’enver-
rons pas de nouvelles vignettes avec la facture 2020
aux  personnes déjà abonnées.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch jusqu’au jeudi 26
mars 2020 et renvoyer la vignette verte à 
l’administration communale, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, 
peuvent commander la vignette verte par téléphone
au 032 315 70 70 ou par courriel à info@leplateau-
dediesse.ch. Ils la recevront à domicile avec une 
facture.

Il est déjà possible de déposer des déchets verts à
Lamboing et à Prêles pour les abonnés, ainsi que les
personnes qui auraient passé commande de la 
vignette 2020.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de
déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé autour des arbres et arbustes de votre
propriété. Les branches peuvent être brûlées, pour
autant qu'elles soient sèches et que le feu ne dure
pas plus d'une dizaine de minutes.

Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer
les déchets verts même si leur client possède la 
vignette.

Les propriétaires utilisant les services d’un paysa-
giste sont priés d’informer ce dernier que les 
déchets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.

Des contrôles seront effectués, mais nous comptons
sur le sens civique de chacun pour “jouer le jeu“.

Les abus nous obligeraient à instaurer des heures
d’ouverture restrictives et donc défavorables à tous. 

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens 
doivent se munir d'une vignette pour chacun 
d'entre eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les ci-
toyens avoisinant les décharges.

Nous vous remercions de votre collaboration.

L’administration communale

LE PLATEAU BOUGE !
DIMANCHE 17 MAI 2020

A l’occasion de la manifestation qui se tiendra à Prêles, le comité d’organisation est à la recherche 
d’une société sportive, culturelle ou musicale qui serait intéressée à 

gérer un stand de nourriture/boissons à la halle de Prêles
Des informations peuvent être prises auprès de Séverine Gianella au 032 315 12 60 / 079 583 40 33

INTERRUPTION DU PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Dans le cadre des mesures visant à limiter l’épidé-
mie du coronavirus, le Bibliobus de l’UP Jurassienne
interrompt immédiatement toutes ses tournées.

Tous les livres empruntés sont automatiquement
prolongés jusqu’à la fin des mesures sanitaires et
aucun courrier de rappel ne sera envoyé.

L’équipe du Bibliobus est en train d’évaluer si des
alternatives peuvent être proposées (p.ex. téléchar-
gement de livres numériques). Les personnes
abonnées seront informées directement.

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

AIDE AUX COURSES POUR LES AÎNÉS
Au vu de la situation actuelle provoquée par le 
coronavirus, le Groupe d’Animation de Prêles
souhaite aider les aînés de la Commune de Plateau
de Diesse vivant seuls, sans proches à proximité
pouvant les aider, en leur proposant de faire leurs
courses.

Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes concernées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :

Aînés de Lamboing
Mme Moser Malika - 079 311 33 43
Mme Lecomte Alexia - 078 865 80 60

Aînés de Prêles
Mme Graf Audrey - 032 315 31 52 ou 079 281 95 22
Mme Simon-Vermot Nathalie - 032 932 22 00 ou
079 519 93 93
Mme Wüthrich Christine - 078 682 58 10 ou 
032 315 29 48

Aînés de Diesse
Le GAP n’ayant pas de membre domicilié à Diesse,
il faut contacter une des cinq membres mentionnées
ci-dessus.

Votre équipe du GAP
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COVID-19 – ANNULATION 
DE LA RECOLTE DES DECHETS 

ENCOMBRANTS DU 21 MARS 2020
DECHETS ENCOMBRANTS

La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 21 mars 2020
A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Julien Frei au N° 079 447 24 86.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

CORONAVIRUS 
INFORMATION AUX PERSONNES DE + DE 65 ANS ET AUX PERSONNES A RISQUES

Chère citoyenne, cher citoyen,

En cette période de situation extraordinaire, nous vous recommandons vivement de respecter les règles
de protection émises par la Confédération.

- Dans la mesure du possible et afin de préserver votre santé au maximum, vous devriez rester chez
- vous et éviter d’avoir des contacts en-dehors de vos proches. Privilégiez les contacts téléphoniques.
- Si vous devez malgré tout sortir, respectez et faites poliment respecter aux autres si nécessaire une 
- distance de sécurité recommandée de 2 mètres.
- Evitez les embrassades et les poignées de mains.
- Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et dans tous les cas avant de manger ou de
- vous toucher le visage.
- Si vous toussez ou si vous avez de la fièvre, restez chez vous et appelez votre médecin.

Si vous avez besoin de nourriture ou de produits de base, vous pouvez téléphoner à la fromagerie de
Nods 032 751 22 73. Le prix de la livraison est de CHF 5.-. 

La boucherie Gindrat livre également à domicile 079 820 89 01.

Un groupe de bénévoles s’est formé pour aller faire les courses à votre place ou chercher des médicaments
à la pharmacie. Vous pouvez les contacter au 078 727 28 92 ou 079 198 37 44. Il y a aussi certaines
pharmacies qui livrent à domicile dans la région, renseignez-vous auprès de votre pharmacien habituel.

Le Home Montagu livre, sur demande, des repas à domicile. Pour cela veuillez contacter le home au 
032 751 26 96.

Votre santé est précieuse et mérite d’être préservée, prenez soin de vous.

Nous sommes à votre écoute en cas de difficultés et vous transmettons nos meilleurs messages.

CONSEIL COMMUNAL

COVID-19 - FERMETURE PROVISOIRE
DE LA DECHETTERIE 

JUSQU’AU 29 MARS 2020
Coronavirus oblige et afin d’éviter le plus possible
le rapprochement de personnes, le Conseil com-
munal a pris la décision de fermer complète-
ment la déchetterie jusqu’au 29 mars 2020.

Réouverture donc le lundi 30 mars 2020 aux
heures habituelles.

Durant le temps de fermeture, nous étudierons et
mettrons en place un concept afin d’éviter le plus
possible le contact rapproché.

Nous avons besoin de vous pour combattre ce sa-
tané virus et le respect des mesures de protection
est primordial.

Merci pour votre compréhension.

Prenez soin de vous et des autres.
Conseil communal

COVID-19 – HEURES D’OUVERTURE 
DE L’ADMINISTRATION

Pour l’instant, le Conseil communal a décidé de
maintenir les guichets de l’administration com-
munale ouverts aux heures habituelles.

Cependant, il invite les citoyennes et citoyens à
ne s’y rendre physiquement qu’en cas de
stricte nécessité.

Les lettres, communications importantes, déclara-
tions d’impôt etc... doivent être déposées dans la
boîte aux lettres de l’administration. Les 
demandes de renseignements, les attestations, 
vignettes pour déchets verts etc… seront com-
mandées par téléphone 032 751 24 29 ou par
courriel commune@nods.ch. Les documents émis
seront ensuite envoyés directement à votre
adresse.

Afin de pouvoir continuer à vous servir dans les
meilleures conditions possibles et en toute sécurité,
votre bonne collaboration est indispensable.

La situation sera réexaminée en cas de modifica-
tion de l’évolution de l’épidémie.

Merci pour votre coopération.
CONSEIL COMMUNAL

ANNONCE DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin de procéder à des travaux de maintenance, le courant sera coupé dans tout le village le

Jeudi 26 mars 2020 de 13 h 00 à 14 h 00

Nous vous recommandons de planifier les opérations programmées  (par ex,.  pour les fours ou les ma-
chines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de courant.
Les appareils sensibles utilisés dans les domaines des systèmes informatiques,  des télécommunications
ou de l’électronique de loisirs,  devront si possible être déconnectés du réseau et reconnectés une fois la
tension de réseau rétablie.  Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils munis d’un tel système.
Si vous possédez une installation destinée à injecter du courant sur le réseau (photovoltaïque etc.) celle-
ci se déconnectera automatiquement du réseau. Veuillez donc la contrôler une fois le courant rétabli.
Les heures d’interruption et de rétablissement sont indicatives.  Des circonstances particulières pourraient
les modifier.
Nous vous remercions de votre compréhension. Administration communale



Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)
Numéro de téléphone 079 200 00 44

Lundi au samedi de 8h - 20h
info@aul-be.ch

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
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Avis de construction
Requérante : Swisscom Broadcast AG, Ostermun-
digenstrasse 99, 3050 Berne.
Auteur du projet : Hitz & Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne.
Emplacement : parcelle no 2236, au lieu-dit :
"Chasseral", commune de Nods.
Projet : installation d´antennes pour le système
Scientel Solutions pour le compte de Swisscom
Broadcast SA / CHAS_48.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : IFP : objet no 1002 "Le Chas-
seral".
Dérogation : art. 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 avril
2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. 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 13 et 20 mars 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

IMPORTANT : ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA SDN DU 2 AVRIL 2020

Nous vous communiquerons une date de rempla-
cement dès que les directives du Conseil Fédéral
concernant le Corona Virus seront revues.

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Société de Développement de Nods

Commune de Nods  /  Parc régional Chasseral
RENVOI DES ACTIVITÉS

Les rencontres et travaux en groupe mis sur pied
par la Parc Chasseral et la Commune de Nods sont
renvoyés. Il s’agit notamment de la séance d’infor-
mation annoncée pour le 28 mars prochain du
programme “Habiter Nods“. Il en est de même pour
toutes les activités programmées par les  groupes
associés.

Les travaux  sur les différents dossiers sont ralentis
par la situation de la crise sanitaire et le calendrier
des rendez-vous sera adapté aux situations.

Conseil communal de Nods   
Association du Parc régional Chasseral

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés, pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée.
Le dégagement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de
temps nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de
la matière est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés.
CONSEIL COMMUNAL

VENTE DE L’ANCIENNE 
ADMINISTRATION COMMUNALE, 

PLACE DU VILLAGE 4
Lors de l’assemblée communale du 13 juin 2019,
les citoyens de Nods avaient accepté la vente du 
bâtiment de l’ancienne administration communale
sis à la Place du Village 4 à Nods.

Nous vous informons que le bâtiment a été vendu
aux époux Ruth Gabbai Schouwey et Christian
Schouwey au 1er mars 2020.

Dès lors, nous prions les citoyens qui se 
rendent en voiture à l’administration commu-
nale d’utiliser les places de parc autour du bâ-
timent du Battoir et non plus celles vers
l’ancienne administration. 
Merci pour votre collaboration.

Conseil comnmunal

CHIENS EN LIBERTE ET ABOIEMENTS
Nous nous permettonsde rappeler que,  selon la loi
cantonale sur les chiens :
- Les chiens doivent être détenus de manière à ne 
- pas importuner ou mettre en danger les êtres
- humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent
- pas être laissés sans surveillance dans les
- espaces publics ou accessibles au public
- et doivent pouvoir être maîtrisés à tout
- moment.
- Les chiens doivent être tenus en laisse dans les
- locaux ouverts ou public. 
- Quiconque promène un chien doit en éliminer
- les déjections.

- En vertu des dispositions du Code des obligations,
- les détenteurs de chiens sont responsables du
- dommage causé par leurs animaux (voir l'art. 56
CO).

- Les infractions à la loi cantonale sur les chiens
- seront punies de l’amende.
Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.  

CONSEIL COMMUNAL 



SED 
SYNDICAT POUR L’ALIMENTATION EN EAU DU PLATEAU DE DIESSE 
Le syndicat a pour but d’alimenter en eau potable ses membres en qualité et
quantité suffisante. Son réseau d’alimentation est le Plateau de Diesse. Il puise
ses ressources également sur le Plateau de Diesse et en cas de pénurie, il s’appro-
visionne aux sources de Brunnmühle via son réservoir à Schernelz.
Pour répondre aux exigences, nous cherchons pour le 1er janvier 2021 ou une date
à convenir un Fontainier

(Degré d’occupation 30 %)
Dans cette fonction vous êtes responsable de la gestion technique du service des
eaux. 
Descriptif du poste :
• Organisation et surveillance de l‘exploitation du service des eaux. 
• Entretien des installations (réservoirs, stations de pompage, stations de captage)
du réseau de distribution aux réservoirs aussi bien que de la technique. 

• Gestion de la télécommande et des alarmes.
• Assurer le contrôle de la qualité ainsi que la documentation des installations. 
• Application du manuel d’assurance et d’autocontrôle. 
• Coopération pour l’élaboration du budget et de la planification des finances. 
Profil recherché :
Vous détenez un CFC de monteur en installations sanitaires ou formation jugée
équivalente, avec une solide expérience professionnelle de plusieurs années. 
En plus, vous êtes titulaire du brevet fédéral de fontainier (ou actuellement en 
formation ou disponible à suivre cette formation). 
Vous avez en plus un sens de l’organisation. Vous êtes capable de travailler de
façon indépendante et structurée. Vous avez une bonne résistance au stress et
possédez de bonnes connaissances en informatique. La possession du permis de
voiture est exigée.
Nous vous offrons un travail varié et d'importantes responsabilités. 
Est-ce que vous êtes intéressé ? Paul Stauffer, actuel fontainier, répond volontiers
à vos questions.  Mobile : 079 529 33 05.
Envoyez-nous votre dossier de candidature par écrit avec une photo actuelle
jusqu’au 30 avril 2020 à l’adresse suivante : SED Syndicat pour l’alimentation en
eau du Plateau de Diesse. Raymond Rollier, Administrateur, Place du Marché 1,
2520 La Neuveville.

CORONAVIRUS - AVEZ VOUS BESOIN D’AIDE ?
Cher.e.s voisin.e.s du District de La Neuveville,
En ce moment, la solidarité est fondamentale. Si vous faites partie d’un
groupe de personnes à risques ou si vous êtes concernés par un isolement
lié au coronavirus, nous vous aidons très volontiers.
Nous avons créé un groupe Facebook sur Internet : Coronavirus : Solutions
à La Neuveville & Plateau de Diesse.
Si vous avez besoin de services comme :
• faire des achats,
• vous procurer des médicaments,
• réaliser toute autre activité nécessitant sortir de chez vous,
nous nous mettons à votre disposition pour le faire à votre place et nous réjouis-
sons de pouvoir vous rendre service.
Pour toute demande de service, veuillez appeler le, 
La Neuveville : 078 799 87 33 ou 078 714 45 53
Plateau de Diesse : 079 198 37 44, 079 378 25 06 ou 078 727 28 92
Vous pouvez aussi nous contacter par Facebook via le groupe Facebook.
Si vous êtes hors d’un groupe à risques, nous vous invitons à rejoindre notre
équipe, en vous inscrivant sur Facebook.
Vive la solidarité ! Meilleures salutations

CROIX ROUGE SUISSE - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

La Croix-Rouge suisse Jura bernois recherche pour tout de suite des bénévoles
temporaires pour effectuer des transports urgents et vitaux (dialyse, chimio, 
autres). Les personnes intéressées doivent impérativement ne pas être âgées 
de plus de 65 ans et ne pas être à risque selon l’ordonnance Covid-19 de la confé-
dération. Renseignements : Tél. 032 489 10 03.

Nouvelles de l’administration

CORONAVIRUS
Ouverture d’un centre de test rapide 

dans le canton de Berne

Les cas suspects de coronavirus doivent pou-
voir être testés dans les plus brefs délais. Le
canton de Berne met en place à cet effet un
centre qui pratiquera des tests rapides dont le
résultat sera disponible sous 24 heures. Cela
permettra de détecter précocement les foyers
d’infection et de mettre en place rapidement
des mesures de quarantaine ciblées. Ce 
premier centre de test devrait entrer en 
service à Berne au début de la semaine 
prochaine.

Un premier centre de test installé à la périphérie de
la ville de Berne permettra à la population de faire
un dépistage du coronavirus. Les personnes testées
sauront sous 24 heures si elles doivent rester en 
isolement pendant 14 jours ou en quarantaine. Cela
permettra de réduire le nombre de personnes en
quarantaine et, ainsi, de détendre la situation afin
de préserver le système de santé. Une fois que les
processus seront rodés, d’autres centres de test 
seront ouverts à Thoune et à Bienne.

Un site facilement accessible et un triage soigneux
Le site choisi sera bien accessible à pied et en 

voiture, avec un drive-in pour les automobilistes. 
Il y aura plusieurs accès pour les piétons. Une file
sera réservée aux personnes présentant des symp-
tômes clairs, à savoir une toux et de la fièvre. Une
deuxième file sera dédiée aux personnes apparte-
nant à un groupe à risque. Les personnes sans
symptômes n’appartenant pas à un groupe à risque
ne seront pas testées ; elles seront invitées à revenir
si elles développent des symptômes. Les personnes
présentant des symptômes prononcés seront 
dirigées directement sur un hôpital.

Collaboration étroite avec des partenaires
Le personnel de santé du centre de test sera mis à
disposition par les cliniques Hirslanden et le matériel
de test sera fourni par la société Roche. L’organe de
conduite cantonal coordonnera la collaboration et
mettra en place l’infrastructure nécessaire.

Prise en charge des enfants assurée

Le Conseil fédéral a décrété vendredi 13 mars
la fermeture des écoles. En ce qui concerne les
offres de prise en charge, il appartient aux 
cantons de décider des mesures nécessaires.

Dans le canton de Berne, les écoles et écoles à jour-

née continue seront fermées à partir du lundi 16
mars 2020. La prise en charge demeure néanmoins
garantie pour les enfants dont les parents travaillent:

Les garderies restent ouvertes et la prise en charge
en famille d’accueil reste possible.

Les écoles mettent des offres de prise en charge à
la disposition des parents dont les enfants reste-
raient seuls à la maison ou des familles qui ne peu-
vent pas s’occuper de leurs enfants pendant la
journée.

Les écoles assurent les cours par un enseignement
pragmatique à distance.

Pénurie de personnel
En accord avec l’autorité de surveillance compé-
tente, les garderies doivent dans la mesure du 
possible trouver des solutions permettant d’assurer
leur fonctionnement même en cas de pénurie de
personnel imputable au coronavirus.

Nous suivons la situation en permanence et adap-
terons les mesures en conséquence.

Vous trouverez de plus amples informations sous
www.be.ch/corona
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Paroisse réformée de La Neuveville
Dès ce dimanche, toutes les rencontres, animations et
cultes sont supprimés jusqu’à nouvel avis (à l’exception
des services funèbres soumis à conditions).
Chacun est tenu de suivre les recommandations de 
l’Office fédéral de la Santé publique.
Les cultes radiodiffusés sont maintenus et vous pouvez
les écouter sur ESPACE 2, le dimanche à 10h03. Vous pouvez
retrouver les archives sur le site celebrer.ch.
Nous proposons volontiers l’envoi d’un culte “à distance“
sur papier à celles et ceux qui nous en font la demande.
N’hésitez pas à contacter le pasteur Ebbutt ou le diacre 
Leresche. Ces textes sont aussi en ligne sur le site de la
paroisse : https://paref2520.ch/cultes-a-distance/ 
Les pasteurs, le diacre et le secrétariat restent à votre 
disposition pour répondre à vos questions et s’entretenir
téléphoniquement avec vous. Ne cédons pas à la panique,
et appliquons les mesures recommandées. Nous vous 
portons dans nos prières et vous invitons à faire preuve
de solidarité et de fraternité.
Prenez soin de vous, c’est important.
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél.Tél. 032 315 11 53
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Secrétariat, tél. 032 751 10 35.

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Aufgrund der aktuellen Situation müssen alle Anlässe 
ausfallen oder verschoben werden.
Sonntag, 22.März, 10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst
und Suppenzmittag: FÄLLT AUS.
Wer ein seelsorgerliches Gespräch wünscht, kann gerne
telefonisch Kontakt aufnehmen mit der diensthabenden
Pfarrperson oder mit Pfr. Peter von Salis (Tel. 078 741 37 64).
Pikettdienste und Seelsorge
7. bis 21. März: Pfr. André Urwyler (Tel. 031 971 06 44)
22. bis 27. März: Pfr. Peter von Salis (Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Afin de respecter les directives sanitaires fédérales du 16
mars 2020, valables jusqu'au 19 avril 2020, les décisions

suivantes ont été prises, valables dès maintenant jusqu'à
nouvel avis :

Toutes les messes dominicales, de jours de fêtes et de 
semaine, sont supprimées. Toutes les activités et rencontres
pastorales, ainsi que les rencontres de groupes externes à
nos paroisses, sont supprimées.

La réception de notre secrétariat reste fermé au public. 
Le contact se fait exclusivement par téléphone au 032 751
28 38 les mardis matin et jeudis après-midi ou auprès de
l’assistant pastoral Yannick Salomon au 079 352 38 12.
Vous pouvez aussi nous joindre par courriel à 
laneuveville@cathberne.ch.
Toutes les informations sont disponibles sur notre page 
internet www.cathberne.ch.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Toutes les activités paroissiales sont annulées pour la
semaine à venir du lundi 23 au dimanche 29 mars.
Protégeons-nous et protégeons les autres.
“Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi.“
(2Timothée , 1,7).    
Besoin d'aide, d'écoute...
Contacts
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Suite aux décisions prises par le canton de Berne et la
Confédération,dès ce jour et jusqu’à nouvel avis, toutes
les activités de la paroisse. Réformée de Nods sont 
suspendues.
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Toutes les activités sont suspendues jusqu’à nouvel avis

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 21 mars
Pas de services à Bienne, église fermée jusqu’à nouvel
avis.

  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
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mardi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch.Vous pouvez contacter
l’assistant pastoral, Yannick Salomon 079 352 38 12 ou le 
secrétariat de Sainte-Marie à Bienne au 032 329 56 01.
www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pas-
torale-catholique-de-bienne-la-neuveville/

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 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermeture hivernale. Visites guidées et réservations de salle sur
demande : 032 315 21 32
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. Fermé jusqu’à nouvel avis.

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)
Numéro de téléphone 079 200 00 44

Lundi au samedi de 8h - 20h
info@aul-be.ch

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Appel d’urgence
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

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

FERMETURE DES OFFICES DU TOURISME
DU JURA BERNOIS

La “situation extraordinaire“ au sens de la loi sur
les épidémies décrétée par la Confédération
concerne évidemment aussi le secteur du tou-
risme. Plusieurs manifestations sont annulées,
pour certaines reportées, les sites et prestations
touristiques tels que les musées, zoo, restaurants,
métairies, piscines couvertes, visites guidées, …,
sont fermés jusqu’au 19 avril 2020.

Les bureaux d’accueil de Moutier, La Neuveville
et Saint-Imier ainsi que le siège de l’association à
Moutier sont également fermés au public dès le
17 mars 2020 et jusqu’à nouvel avis. Il est toute-
fois possible d’atteindre Jura bernois Tourisme par
courriel (info@jurabernois.ch) ou par téléphone
(032 494 53 43) durant les horaires habituels, soit
du lundi au vendredi de 9h-12h et de 14h-17h.

Le site www.j3l.ch, dont fait partie la région 
touristique du Jura bernois a mis en ligne une
page spéciale concernant le coronavirus et le tou-
risme dans la région. Cette dernière est mise à
jour régulièrement.
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