
Samedi 18 janvier 2020 à 18h00, Amélie Klopfenstein, triple médaillée aux Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020,
sera officiellement accueillie par le Conseil municipal de La Neuveville à la Cave de Berne, en présence du public. 

Ainsi la population est invitée à accueillir Amélie Klopfenstein lors de cette cérémonie qui sera suivie d’un apéritif. 
Un point presse se déroulera dans la foulée de la réception officielle pour les médias.

La réception officielle aura lieu ce samedi 18 janvier 2020 à 18h00 à la Cave de Berne, Rue du Port 14, à La Neuveville
CONSEIL MUNICIPAL

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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SOUPER DE NOËL 
Mardi 24 décembre 2019

C’est avec beaucoup de gratitude que l’Exécutif communal remercie tous les
donateurs suivants :

Boissons Girard, Le Landeron
Boucherie Junod, La Neuveville

Boulangerie Conrad, La Neuveville
Boulangerie des Pavés, La Neuveville
Commission des loisirs, La Neuveville 

Coop, La Neuveville 
Lion’s Club, La Neuveville-entre-deux-lacs

Migros, La Neuveville
Transgourmet Suisse SA, St-Blaise

de leur générosité. Sans eux, et sans les dons des personnes présentes et d’un
donateur anonyme, cette fête sympathique ne pourrait pas avoir lieu.

C’est au son du cor des Alpes et des schwytzoises que les participants ont été
accueillis. Merci aux trois virtuoses Fanny, Marine et Océane.

De magnifiques décorations de table ont été offertes par Mme Ziegler et tous
les bénévoles ont œuvré à diverses tâches allant de la préparation de la salle
à la confection du repas et de tout le reste.

MERCI A TOUS

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

Le maire
Roland Matti

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

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

Feuille officielle



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

6 / Feuille officielle No 2 - Vendredi 17 janvier 2020

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

    Avis de construction 
Requérante : Stiftung Rebbaumuseum Hof am Bielersee, Bielstrasse 66, 2514
Ligerz
Auteur du projet : Bureau d’architecture Walter Rey, Rue du Musée 16, 2502
Bienne.
Emplacement : parcelle no 1460, au lieu-dit : "Rte de Bienne 66", Chavannes,
commune de La Neuveville.
Projet : isolation du toit du bâtiment du musée de la vigne.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 80 LR.
Recensement architectural : bâtiment digne de protection, objet C inscrit sur
la liste des biens du patrimoine classés par voie de décision ACE no 7454 entrée
en force le 27.10.1970.
Zone de protection : IFP 1001 « Rive gauche du Lac de Bienne ».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 février 2020 inclusivement auprès
de l'administration communale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 janvier 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérant :M. Claude Frangi, Rue des Planches 6, 2613 Villeret. 
Projet :Remplacement de la vitrine ouest et de la porte d’entrée du local com-
mercial en façade sud, au rez-de-chaussée du bâtiment existant, à la Grand-
Rue 21, sur la parcelle no 286, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
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 17 janvier 2020 au 17 février 2020. Les oppositions dûment mo-
tivées, 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 janvier 2020
Municipalité de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille 
officielle www.imprimerieducourrier.ch

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
ECOLE ENFANTINE (1ère année)

Les enfants nés entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016 ainsi que ceux nés
entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015 (pour qui la 1ère année a été reportée)
commenceront l’école enfantine à la rentrée d’août 2020.
Tous les parents concernés ont reçu un formulaire d’inscription par la poste.

Au cas où vous n’auriez pas reçu ce formulaire d’inscription, nous vous prions
de prendre contact avec la direction de l’école au numéro 032 / 751 24 79 d’ici
le 7 février 2020.

ECOLE ENFANTINE (2ème année)
Les enfants nés entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015 fréquentant déjà
l’école enfantine sont inscrits d’office pour la 2ème année d’école enfantine.

La Direction

PISCINE DU LANDERON
SAISON 2020

CHERCHE

UNE CAISSIERE À TEMPS PARTIEL 
Du 9 mai au 6 septembre 2020

Rens: 079 644 00 85

Envois de vos documents

Par courriel:  yfr@bluewin.ch

ou 
Piscine du Landeron / Case postale 123 / 2525 Le Landeron



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 déchetteries 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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OTATIONS FÉDÉRALES, 
CANTONALES ET COMMUNALE

ELECTION COMPLÉMENTAIRE COMMUNALE
9 FÉVRIER 2020

Il est possible de venir voter à l’administration 
communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche 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
qu’avec une seule carte de légitimation, per-
sonnelle et 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 glis-
sée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec
la petite enveloppe contenant les bulletins.
Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote
Dimanche 9 février 2020 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Annette Deak 

Mme Renata Feuz
Membres suppléantes : MmeValérie Gehrig

Mme Estèle Geiger
Bureau de dépouillement
Dimanche 9 février 2020 dès 09h00
Membres : Mme Isabelle Cataldo Geiser
Membres : Mme Anne Claude Dubois
Membres : Mme Erika Dubois
Membres : Mme Florence Dubois
Membres : Mme Ariane Flück
Membres : Mme Anita Flückiger
Membres : Mme Delphine Fragnière
Membres : Mme Sarah Gauchat
Membres : M. Rui Fernandes
Membres : M. Nicolas Frochaux

Membres suppléant(e)s : M. Jonathan Fuchs
Membres : M.  Cédric Gachet
Membres : M. Christian Gauchat
Membres : M.  Paul Albert Gauchat
L'administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse
APPROBATION DES MODIFICATIONS DU
RÈGLEMENT D’ORGANISATION (RO), 
ENTRÉE EN VIGUEUR
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Les modifications du Règlement d’organisation 
(RO) adoptées par l’Assemblée communale du 19 
novembre 2019 ont été approuvées sans réserve
par l’Office des affaires communales et de l’organi-
sation du territoire du Canton de Berne le 8 janvier
2020. Les modifications du Règlement d’organisa-
tion (RO) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
L’administration communale

ÉLECTION COMMUNALE 
COMPLÉMENTAIRE DU 9 FÉVRIER 2020

POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE
(Législature 2018-2021)

Pour le poste de Conseiller communal vacant,
3 personnes candidates ayant déposé leur liste de
candidature dans le délai imparti, la population sera
donc invitée à se prononcer aux urnes le 9 fé-
vrier prochain sur le nom de la future ou du futur
membre du Conseil communal. Les personnes can-
didates en liste sont les suivantes (par ordre alpha-
bétique):

DECRAUZAT  Davy
31.10.1986        Lamboing Conseiller technique
FAVRE ALVES Catherine
28.06.1967        Prêles Enseignante
SIMON-VERMOT Nathalie
30.12.1984        Prêles Maman au foyer

L'administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
VOTATION COMMUNALE 
DU 9 FÉVRIER 2020

Portant sur le crédit de construction 
du nouveau collège de Prêles

Conformément à l'art. 3, al. 2, lett. a) du Règlement
d’organisation (RO) du 9 juin 2013 (état au 1er
janvier 2020), conformément aux dispositions du
Règlement concernant les élections et les votations
aux urnes de la Commune mixte de Plateau de
Diesse du 9 juin 2013 (état au 21 novembre 2017),
le Conseil communal a fixé au dimanche 9 février
2020 et, dans les limites des dispositions légales
aux jours précédents, une votation aux urnes
concernant l’adoption d’un crédit d’engagement
pour la construction d’un nouveau Collège à Prêles.
La question posée est la suivante : Acceptez-
vous le crédit d’engagement de CHF 13’920’000.00
pour la construction d’un nouveau collège à Prêles?

Deux séances d’informations à la population seront
organisées les :
• Mardi 21 janvier 2020 
à 19h00 au Cheval Blanc à Lamboing

• Mercredi 29 janvier 2020 
à 19h00 au Battoir à Diesse

En plus de la brochure officielle d’information, qui
parviendra aux ayants droit dans la semaine du 13
janvier 2020 (3 semaines avant la votation), les do-
cuments suivants sont déposés au bureau de l’ad-
ministration communale de Prêles, dès le 13 janvier
2020, pour consultation :
• Les plans de la construction au 1/50e
• Le récapitulatif du Bureau Chappuis Architectes
• Le plan de financement 2020-2024
• Le rapport du 29 août 2018 du jury 
du concours d’architecture

A le droit de vote toute personne qui dispose
du droit de vote en matière cantonale (ci-
toyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans 
révolus) et qui est domiciliée dans la commune
depuis trois mois (Art. 2 du Règlement concernant
les élections et les votations aux urnes du 9 juin
2013.
Prêles, le 10 janvier 2020
Le Conseil communal

SCRUTIN COMMUNAL 
DU 9 FÉVRIER 2020

• Election complémentaire au Conseil 
• communal 
• Votation communale portant sur le crédit
• de construction du futur collège de Prêles

Le Conseil communal informe qu’il organisera, à
l’issue du scrutin communal du 9 février 2020,
une présentation publique des résultats, qu’il
s’agisse de l’élection communale complémen-
taire, qui désignera la nouvelle ou le nouveau
Conseiller.ère communal.e élu.e en remplacement
de M. Manuel Moser, démissionnaire au
31.12.2019, ou du vote portant sur le crédit de
construction de 13'920'000 francs pour la réali-
sation du futur Collège de Prêles. Dans cette 
optique, il convie la population et toute personne
intéressée à le rejoindre le

Dimanche 9 février 2020, dès 14 heures 30

au Restaurant du Cheval-Blanc, à Lamboing, salle
du 1er étage, accès par le parking au Nord possible.

Un petit apéritif sera servi à cette occasion.

L’administration communale
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 12 DÉCEMBRE 2019
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 12 décembre 2019 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 18 décembre 2019 au 18 janvier 2020.

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

Ecole à journée continue 
du Plateau de Diesse
MISE AU CONCOURS

La Communauté scolaire du Plateau de Diesse met
au concours le poste de :

Educateur, éducatrice de l’enfance 
en emploi niveau ES (en formation)
ECOLE A JOURNEE CONTINUE (EJC)

Mission :
• Assumer l’accueil et la prise en charge d’un groupe
• d’enfants âgés de 4 à 12 ans sur les plans 
• physiques, cognitifs et affectifs.
• Concevoir, organiser, animer et évaluer des 
• situations de vie, tout en respectant et en soutenant
• le développement et les apprentissages de l’enfant.
• Soutenir le travail éducatif proposé par les différents
• profils professionnels présents au sein de l’institution.
• Établir et stimuler une relation de partenariat avec 
• les parents et les familles des enfants accueillis.
• Faire évoluer le projet pédagogique de la structure. 
• Planifier et coordonner les projets éducatifs et 
• réflexifs de l’équipe. 
• Assurer au quotidien la gestion de son travail 
• éducatif et administratif.
Profil :
• Aisance dans la relation directe et continue avec
• des groupes d’enfants de 4 à 12 ans 
• Facilité de contact
• Esprit d’initiative et motivation à initier des projets
• Aisance dans la collaboration avec les adultes 
• (collègues, parents, partenaires)
• Humour, créativité, écoute et sens du jeu avec 
• les enfants
• Résistance physique ; équilibre affectif et psychique

Lieu d’activité et ouverture de la structure EJC
:
• Ecole à journée continue du Plateau de Diesse 
• (Lamboing)
• Permis de conduire (de préférence)
• Les enfants fréquentent la structure de 6h30 – 8h00
• le matin puis vont à l’école. Ils reviennent à 11h30
• pour le repas puis l’EJC est ouverte jusqu’à 18h00. 
• L’équipe termine le travail à 18h30. Les séances du 
• personnel ont lieu le mardi matin de 9h00-11h00. 
• L’école à journée continue est fermée durant les 
• vacances scolaires. 
Durée :
• 3 ans (5'400 heures)
• Une formation d’une durée de 3'600 heures peut
• être proposée aux porteurs du CFC d’assistant-e
• socio-éducatif-ve.
Entrée en fonction : début août 2020
Vous pouvez postuler en joignant votre dossier 
complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certifi-
cats de travail) à l'adresse suivante : Communauté
scolaire, CP 91, 2516 Lamboing, mention «Educateur,
éducatrice de l’enfance en emploi EJC», ou par mail
à l’adresse : direction@ejcplateau.ch. 
Renseignements auprès de Florine Némitz directrice
de l'EJC au numéro 078 882 94 92 ou en écrivant à
l'adresse direction@ejcplateau.ch. 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Décembre 2019

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2020
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 janvier, 1er février, 15 février, 29 février, 14 mars,
28 mars

L’administration communale

STATISTIQUE DES HABITANTS AU 31.12.2019

L'administration communale

PRELES
A louer / 01.04.2020

Appartement récent de 5 1/2 pièces, 175 m2

Entrée privative
Grande terrasse avec portes-fenêtres 

Vue sur les alpes
Cuisine moderne ouverte

Grand salon, 4 chambres, 1 mezzanine 
Salle de bains avec baignoire, douche et wc, 

Wc séparé
Cave, buanderie privative 

Ecole et garderie à proximité
Proche des transports publics (bus et funiculaire)

Espace sportif à deux pas
Loyer CHF 1'950.- yc charges

(excepté consommation eau et électricité) 
En cas d’intérêt, veuillez vous adresser à : 

info@bourgeoisie-prêles.ch

SERVICE DES OBJETS TROUVÉS
Divers objets trouvés (téléphones portables, bijoux,
clés, paires de lunettes, etc.) sont rapportés réguliè-
rement au service des objets trouvés de l’adminis-
tration communale.

Ceux-ci peuvent être retirés par les personnes
concernées durant les heures d’ouverture du guichet.

Administration communale

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
La commune met en location, pour date à convenir,
à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre du
village) :
Un appartement de 2 pièces, au 2e étage, avec
galetas, place de parc et jardin commun à 
l’arrière du bâtiment
Loyer mensuel de Fr. 675.-
(place de parc et charges comprises, sauf électricité).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.

L’administration communale
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CORDIALE BIENVENUE A CHACUN ET CHACUNE
Les paroisses catholique et protestante avec l’aide de bénévoles de Diesse, 
Lamboing, Prêles vous invitent à partager

UN REPAS CHALEUREUX
Le mercredi  29 janvier 2020 de 12h00 à 15h00

à la Maison de Paroisse de Diesse - Participation Fr. 12.-

BONNE ANNEE A TOUS !!!!
Inscription + transport par téléphone  au 032 315 23 79 jusqu’au 24 janvier 2020
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 18 janvier
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :

Janvier
Mercredi 15 18 -19 h
Lundi 20 9.30-11.30 h
Samedi 25 9.30-11.30 h

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet horaire. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE 
D’OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE

DANS LE CANTON DE BERNE

Dès à présent, vous pouvez nous soumettre votre
demande de permis de construire en ligne. Le lien
suivant vous permet d’accéder au système:
http://www.be.ch/ebau.

    Avis de construction 
Requérant :Hans Bollinger, Aux Oies 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Bauzeit Architekten GmbH,
Peter Bergmann, Falkenstrasse 17, 2502 Biel/Bienne
Projet : Rénovation de la maison ; adaptation aux
standards énergétiques actuels ; agrandissement de
la terrasse ; élévation du toit et aménagement du
grenier ; pose de panneaux solaires ; création de 2
places de stationnement sur RF 2270 du ban de
Nods, Impasse du Carron 14, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogations : Art 38 RCC (distance à la limite de
la terrasse/hauteur du bâtiment en façade Sud/nom-
bre de niveaux)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 10.01.2020 

Administration communale

BIENVENUE A NODS
Halle de gymnastique

Vendredi 24 & samedi 25 janvier 2020 à 20h
Dimanche 26 janvier / Spectacle à 15h sans cantine

REPRESENTATION THEATRALE
« ça sent le sapin »
Comédie en 2 actes 

de Franck Didier & Thierry François
Distribution :

André Sunier dans le rôle de  Yvonne Auzillon
Myriam Gygax              dans le rôle de Madeleine Bourdon
Chantal Praz                 dans le rôle de Sophie Bourdon
Isabelle Musitelli        dans le rôlede Irina Anatolievna Stroganoff
J-Fernand Conrad      dans le rôle de Dominique
Carole Giauque dans le rôle de Léa Bourdon
Romain Sunier dans le rôle de Frédéric Bourdon
Technique 
Anne-Françoise Jeanneret coiffure et maquillage
Philippe Castek décor et technique
Marino Musitelli bruitage

Entrée pour les 3 représentations
Adultes Frs. 15.- non membres
Enfants Frs.   5.- non membres

Cantine – Animation musicale 
jusqu’à minuit le vendredi soir avec Marino Musitelli

Cantine – Bar le samedi soir
Se recommande la société de gymnastique de Nods

FSG NODS

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2020
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à 
M. Jean-Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2020 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 29 février 2029.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :
……………..  Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 / 30 kg
……………..  Dépôt à Fr. 2.00 par sac
……………..  Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Nous vous rappelons que le Conseil communal offre la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods en
âge de scolarité obligatoire. Bonne lecture ! Conseil communal



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 17 janvier
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
16h30 Reprise du culte de l’enfance à la Maison de 
paroisse
Dimanche 19 janvier 
10h Célébration œcuménique et régionale à l’église 
catholique dans le cadre de la semaine de l’Unité 
Mercredi 22 janvier
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
14h30 Chœur du mercredi, Maison de paroisse
Jeudi 23 janvier
20h,Conférence à la  Maison de paroisse, ch. de la Raisse
3 : “Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le blabla ou l’art
de bien communiquer“ par Mireille Grosjean. Ouvert à
toutes et à tous dans le cadre de la semaine de l’Unité.
Vendredi 24 janvier
19h, Restaurant Le Mille-Or. Théo-Café. Une discussion à
bâtons rompus autour d’une citation en lien avec l’unité,
l’union, l’uniformité. Bienvenue à ceux qui savent, ne sa-
vent pas, cherchent, ont l’esprit critique. Entrée gratuite,
boissons payantes.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay : 032 751 70 82 

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 19. Januar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst mit Abendmahl.
Mit den Schülerinnen und Schülern der KUW 9, Miriam
Vaucher (Musik), Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst
29. Oktober bis 9. Februar: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Pas d’informations communiquées
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de

non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 19 janvier
Célébration écuménique de l'Unité, 10h, église catho-
lique de La Neuveville, service de voiture
Eveil à la foi 
Samedi 25 janvier, 17h, église de Diesse, pour les enfants
de 3 à 6 ans
Dimanche 26 janvier
Culte à Diesse, 10h, service de voiture (échange de
chaire)
Repas des aînés
Mercredi 29 janvier, maison de paroisse de Diesse, dès
12h, inscription Mme Francine Giauque, tél. 032 315 23 79
Service de voiture Passage à 9h35 école Prêles; 9h40
Poste Lamboing et 9h45 centre du village de Diesse
Contact
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
Dimanche 19 janvier
10h, célébration œcuménique, La Neuveville
Vendredi 24 janvier
9h, Méditation et prière, salle de paroisse
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
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec Bernard Frei, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 18 janvier
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Rickson Nobre
Jeudi 23 janvier
19h30 : Réunion de prières

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

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 mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-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. Rens.: 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.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi 18.01.2020 à 20h30 Sandrine Viglino
Vendredi 31.01.2020 à 20h30 Arthur Henry
Samedi 08.02.2020 à 20h30 Ma Folle Otarie
Dimanche 16.02.2020 à 17h00 Coatimundi
Vendredi 21.02.2020 à 20h30 Phanee de Pool
Samedi 22.02.2020 à 20h30 Phanee de Pool
Samedi 07.03.2020 à 20h30 Saveurs du Sud
Vendredi 20.03.2020 à 20h00 Boogie-Woogie Show
Samedi 21.03.2020 à 19h00 Boogie-Woogie Tour
Dimanche 22.03.2020 à 11h00 Boogie-Woogie Brunch
Samedi 28.03.2020 à 20h30 Pascal Rinaldi
Jeudi 02.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 03.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 24.04.2020 à 20h30 JAEL
Vendredi 01.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Samedi 02.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Vendredi 05.06.2020 à 20h30 ArtTOTAL
Samedi 20.06.2020 à 20h30 La Locanderia

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

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

11 Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


