
COLLECTE DU COMITÉ 
DES DAMES DE MON REPOS

Elle aura lieu dès le mois d’octobre et permettra,
comme chaque année, d’agrémenter le quotidien
des résidents du home à La Neuveville.

D’avance un grand merci aux généreux donateurs.
CCP-25-2924-5

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

Depuis le 1er octobre 2019, le poste de 
police n’est plus ouvert en permanence

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que pendant les vacances
d’automne notre bureau sera fermé le

vendredi 9 octobre 2020

Merci de votre compréhension.
La Préposée

AVIS DE TRAVAUX  
PERTURBATIONS SUR LE TELERESEAU

Chers clients,
L’entreprise ello communications SA est mandatée
pour la modernisation du téléréseau de La Neuve-
ville. Ce qui pourra provoquer de possibles pertur-
bations de tous les services téléréseau sur notre
commune. (TV numérique, 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
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**Modification de la demande de
permis de construire publiée les 28

février 2020 et 6 mars 2020**
« Les oppositions déposées lors 

de la première publication 
demeurent valable »

Requérantes : Arch-Immo Sambiagio SA, Route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville et Rémy Favre
Immob Sàrl, Chemin des Deleynes 17, 2072 Saint-
Blaise.
Auteur du projet :M. Stève Sambiagio, Architecte
HES, Rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelles nos 1764 et 1765, au
lieu-dit : "Ch. des Prés-Guëtins 22", commune de
La Neuveville.
Projet : construction d´un immeuble d´habitation
de 12 logements comprenant un parking souterrain
(24 places de stationnement) avec accès par le Sud
de la parcelle, aménagement de chemins piéton-
niers au Nord de la parcelle.
Modifications : modification et déplacement
du chemin d’accès piétonnier, conservation de
l’arbre Prunus cerasifera Pissardii, modifica-
tions d’ouvertures en façade Nord et Est, réa-
lisation des balustrades des balcons Nord en
verre mat et création d’un jardin au Nord. 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Les Plantes ».
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 25 oc-
tobre 2020 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit, uniquement contre les modifica-
tions, 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 25 septembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Crédit pour l’augmentation des capacités 
de dépistage du COVID-19

Le gouvernement cantonal bernois a approuvé un
crédit de 800’000 francs afin d’augmenter les 
capacités de dépistage du COVID-19. Le plus grand
nombre possible de personnes devraient avoir accès
rapidement et sans bureaucratie à ces offres de test
en cas de besoin. Le canton prévoit d’augmenter de
nouveau les capacités de dépistage en mettant en
place une station ad hoc à Berne dans le but de 
décharger les institutions du système de santé. Les
travaux préparatoires suivent leur cours. Les coûts
sont calculés sur la base des expériences faites au
printemps dernier et de l’hypothèse d’un fonction-
nement de la station de dépistage jusqu’à la fin
d’année.

Nomination au conseil de surveillance de 
la Caisse de compensation et de l’Office AI

Le Conseil-exécutif a désigné Jürg Brechbühl pour
siéger au conseil de surveillance de la Caisse de

compensation du canton de Berne et de l’Office AI
de Berne. Il remplacera Roberto Bernasconi, qui dé-
missionne pour la fin de 2020. À la retraite depuis
le début de l’année, Jürg Brechbühl a été longtemps
à la tête de l’Office fédéral des assurances sociales.
Il entrera en fonction le 1er janvier 2021 ; il ira dans
un premier temps jusqu’à la fin de la période de
mandat, le 31 décembre 2021.

Subventions du Fonds 
de loterie et du Fonds du sport

Le gouvernement cantonal bernois a prélevé 2’182
millions de francs de subventions sur le Fonds de 
loterie pour financer 35 projets liés à la culture, à la
protection du patrimoine, à la protection des 
monuments historiques ou à des projets d’utilité 
publique. Il a accordé 25 100 francs à la municipalité
de Tavannes pour la restauration des marches de
l’escalier d’accès monumental en pierre calcaire de
l’ancienne auberge de la Couronne, siège actuel de
l’hôtel de ville. La commune municipale de Bienne
obtient 31’504 francs pour la réparation du béton
de la tour des pompiers. Quant à la commune bour-
geoise de Bienne, elle reçoit 83’600 francs pour la
restauration intérieure intégrale de bâtiments 
d’habitation au Faubourg du lac 20.

Branche ouest du contournement de Bienne
par l’A5 Processus de dialogue en bonne voie

La délégation des autorités pour le contour-
nement de Bienne par l’A5 est satisfaite du
large consensus qui se dessine à l’issue du 
dialogue. Elle attend les conclusions du groupe
de dialogue d’ici au 15 décembre 2020. C’est
sur les recommandations de ce dernier que 
seront fondées de futures décisions politiques.

La délégation des autorités pour le contournement
de Bienne par l’A5 a été informée le 18 septembre
2020 de l’avancement des travaux par le président
du groupe de dialogue, Hans Werder. Elle s’est dite
satisfaite des progrès réalisés au cours du dialogue
et de la perspective d’un large consensus. Elle 
attend d’ici au 15 décembre 2020 les conclusions
sur les mesures à court et à moyen termes et sur
une solution à long terme.

La délégation assure le groupe de dialogue que de
futures décisions politiques pourront être fondées
sur ses recommandations, pour autant qu’elles
soient largement soutenues. Elle étudiera les recom-
mandations lors de sa réunion du 12 décembre
2020 et arrêtera la suite de la procédure (y compris
les propositions à l’adresse de la Confédération).

Deux bourses pour la littérature jurassienne

Les cantons du Jura et de Berne mettent 
au concours les bourses Fell-Doriot pour la 
recherche et l’aide à l’écriture, dotées chacune
de 15 000 francs au maximum. Destinées aux
jeunes auteurs-trices et chercheurs-euses, elles
doivent permettre à leurs bénéficiaires de se
consacrer pleinement à un travail d’écriture ou
de recherche sur la littérature jurassienne. 

Le délai de postulation court jusqu’au 30 
novembre 2020.

La “Bourse Fell-Doriot d’aide à l’écriture“ sera 
décernée à un projet de création littéraire. Pour être
éligible à cette bourse, les requérant-e-s doivent 
résider depuis au moins trois ans dans les territoires
du canton du Jura ou dans le Jura bernois. La per-
sonne choisie devra se consacrer pendant quelques
mois à l’écriture, quel que soit le genre, le sujet ou
le support. A noter que l’œuvre ne doit pas être déjà
créée et que celle-ci sera rédigée en français.

La “Bourse Fell-Doriot pour la recherche“ n’est pas
conditionnée par un lieu de résidence particulier. Elle
est destinée à une recherche sur une thématique en
lien avec la littérature jurassienne ou sur des auteurs
jurassiens. La bourse porte sur une rédaction, avec
pour aboutissement l’édition d’un ouvrage critique,
scientifique ou universitaire (bachelor, master ou
thèse de doctorat).

Ces deux bourses proviennent du Fonds pour les
Lettres jurassiennes, issu du legs testamentaire de
Jeanne Fell-Doriot, épouse de René Fell. Les règle-
ments des deux bourses se trouvent ici (lien Le lien
s'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Le délai de 
postulation court jusqu’au 30 novembre 2020. 
Le dossier est à envoyer à l’Office de la culture du
Canton du Jura, Hôtel des Halles 9, Rue Pierre-
Péquignat, Case postale 64, 2900 Porrentruy
(secr.occ@jura.ch)

Révision totale de l’ordonnance 
sur l’imposition à la source

Le Conseil-exécutif a décidé de revoir intégralement
l’ordonnance sur l’imposition à la source. Le projet
vise à réduire dans une large mesure les inégalités
de traitement entre les personnes imposées à la
source et celles imposées selon la procédure ordi-
naire. Les personnes exerçant une activité lucrative,
domiciliées à l’étranger, imposées à la source et qui
réalisent plus de 90% de leurs revenus en Suisse
pourront, par exemple, demander une taxation 
ordinaire ultérieure ; elles seront ainsi traitées de la
même manière que les personnes exerçant une 
activité lucrative taxées dès le départ selon la 
procédure ordinaire. Les modifications entrent en
vigueur le 1er janvier 2021. L’ordonnance révisée Le
lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre tient compte
des adaptations apportées à la loi sur les impôts qui
entrent en vigueur à la même date et qui mettent
en œuvre des dispositions de la législation fédérale.

Nouvelles 
de l’administration



TAILLE AVANT L’HIVER
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
une distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à 2.50
m au-dessus des chemins pour piétons, des trot-
toirs et des pistes cyclables. En outre au bord des
pistes cyclables, une bande de 50cm doit être
maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2020.
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HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

Avis de construction
Requérant : Robert Sahli, Les Combes 120, 2518
Nods
Auteur du projet : LB-Planification, Place du Ré-
gent 1, 2523 Lignières
Projet : Création d'un appartement dans une
grange, sur RF 3304 du ban de Nods, Les Combes
118, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation : Art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3

Avis de construction
Requérant : Hôtel Chasseral, André Frésard, Chas-
seral 124, 2518 Nods
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Chemin
des Auges 10, 2518 Nods
Projet : Pose d’une installation de panneaux so-
laires photovoltaïques intégrée sur l’ensemble de la
toiture, sur RF 3461 du ban de Nods, Chasseral
125a, 2518 Nods
Zone :Agricole - Zone de protection IFP / Chasseral
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
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 25.09.2020 

Administration communale

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 03 octobre 2020

A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 08.00 h à 12.00 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.

Etant donné la situation particulière due au COVID-
19 et afin de limiter l’affluence le samedi matin à 
la déchetterie, nous effectuerons, sur demande
préalable, un ramassage à domicile pour les objets
volumineux le vendredi matin 2 octobre 2020. 

La demande préalable devra être annoncée à notre
employé M. Julien Frei 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
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 25.09.20 Administration communale

Plateau de Diesse

COMMUNAUTE SCOLAIRE 
DU PLATEAU DE DIESSE 

En prévision du départ à la retraite du titulaire, la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse met au
concours le poste de : 

DIRECTEUR / TRICE 
Degré d’occupation : 70 %  

(possibilité de compléter le taux avec des heures 
d’enseignement et/ou un pourcentage du pool destiné 
aux tâches spéciales - à indiquer dans la postulation) 

Notre école accueille environ 250 élèves de la 1H à la
8H et emploie 28 enseignants. Elle est répartie sur 4
villages.  

Vos tâches :
- Diriger et coordonner le fonctionnement de l’école 
- Garantir le respect des aspects légaux du domaine
- pédagogique 
- Assumer la responsabilité du personnel, de 
- l’organisation, des finances et de la communication 
- Représenter l’école dans les différents organes 
- Collaborer avec les partenaires de l’école 

Votre profil :
- Sens développé de l’organisation, de la communication
- et de la collaboration - Aptitude à diriger 
- Aisance dans l’expression écrite et orale 
- Vous disposez d’une formation reconnue de 
- directeur/trice ou êtes disposé(e) à suivre la formation
- Bonne connaissance du système de formation bernois
- Votre parcours professionnel vous a permis d’acquérir
- une expérience pédagogique 

Entrée en fonction : 1er août 2021 

Traitement : selon échelle des traitements du 
Traitement : personnel cantonal. 

Renseignements : vous pouvez également obtenir des
renseignements sur ce poste auprès de M. A. Hofer,
directeur, au 032 315 18 27. 

Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées à : Commission scolaire,
par sa présidente Mme Mary-Claude Bayard, Ch. de
l’Eglise 2, 2518 Nods avec mention “Postulation“, ou
par e-mail commissionscolaire@ecoleplateau.ch
jusqu’au 31 octobre 2020.
Nods, octobre 2020               La commission scolaire 
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Avis de construction
Requérant : M. Aurélien Limal, Ch. du Mamelon
Vert 9, 2517 Diesse
Auteur du projet : M. Aurélien Limal, Diesse
Propriétaires fonciers :M. Aurélien Limal et Mme
Julia Billot, Ch. du Mamelon Vert 9, 2517 Diesse
Projet : Rénovation de la maison (volets, façades,
habillage mur en-dessous de la terrasse, remplace-
ment des planches de rive de bois et des gardes
corps du balcon et de la terrasse, parcelle no 1071,
Ch. du Mamelon Vert 9, village de Diesse
Zone : H1

Avis de construction
Requérant : Mme Franziska Grünenfelder, Les
Mouchettes 19, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : Mme Franziska Grünenfelder,
Prêles
Projet : Construction d’une annexe de jardin, chan-
gement de la porte en façade Nord, construction
d’un escalier extérieur, installation d’un chauffage
à pellet, nouvelle cheminée sur le toit, parcelle 
no 2645, Les Mouchettes 19, 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 2 octobre
au 1er novembre 2020. Les oppositions dûment 
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 2 octobre 2020 

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 22 SEPTEMBRE 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du Rè-
glement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 22 septembre 2020 de
la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 28 septembre 2020 au 27 octobre 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/as-
semblees_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

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

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.

RECOMMANDATIONS 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser les
coins de murs, barrières et tout autre obstacle, dans
le but de faciliter la tâche de nos employés de voirie
et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux infrastruc-
tures privées.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait
endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.

De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places communales et trottoirs), ni devant
les déchetteries vertes et le hangar des pompiers.

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.

Il fait également appel à la tolérance des 
citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du

TAILLE DES HAIES, BUISSONS
ET CULTURES AGRICOLES 

POUR LA SAISON HIVERNALE
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que, selon les disposi-
tions de la loi et de l’ordonnance sur les routes :

Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’es-
pace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.
Les riverains doivent respecter les dispositions
ci-dessus et tailler leurs arbres ou autre végé-
tation, si nécessaire plusieurs fois par année.
Ils sont responsables d’éliminer à temps les arbres
ou les grosses branches n’offrant pas suffisamment
de résistance au vent ou aux intempéries et risquant
de tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débar-
rasser la chaussée de tous rameaux tombés et des
feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates avant l’arrivée de la neige.

L’administration communale

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 un 
dégagement excessif de fumée.

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 déga-
gement 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, par incinération en plein
air, est proscrite.

Les contrevenants peuvent être dénoncés.

L’administration communale

RAMASSAGE DES CROTTES DE CHIENS
Nous prions instamment les propriétaires de
chiens de ramasser les crottes, même en cas de
neige, et de déposer impérativement les sa-
chets dans une poubelle. En effet, nous consta-
tons que de nombreux sacs et crottes sont
simplement abandonnés sur place.

Nous vous remercions de votre collaboration pour
garder propres nos villages et leurs alentours.

L’administration communale

déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.

Informations selon l’Ordonnance sur les routes (RSB
732.111.1) :
Art. 55 Constructions et installations le long des
routes publiques 

Les bâtiments et les installations situés le long des
routes publiques doivent être réalisés de manière à
résister à la pression sur le sol et aux sollicitations
exercées par le trafic et par les activités d’entretien
de la route, notamment le service hivernal. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration communale



PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème trimestre 2020
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, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
10 octobre, 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre,
5 décembre, 19 décembre

L’administration communale

Avis de construction
Requérant : Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, 2605
Soceboz-Sombeval
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : Mme Mélanie Pigozzo, La
Chaîne 6, 2515 Prêles
Projet : Pose d’un distributeur à billets sur le par-
king Nord, parcelle no 2526, La Chaîne 6, Village de
Prêles
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 25 
septembre au 25 octobre 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 25 septembre 2020 

Administration communale

Avis de construction
Requérant : John Schwab SA, Platanenstrasse 7,
3236 Gampelen
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, 3236 Gampelen
Propriétaire foncier : M. Pierre Weber, Rue de 
l’Elfenau 12, 2502 Bienne
Projet : Modification du permis de construire du 17
septembre 2019, fermeture du couvert à voiture
avec une porte de garage, modifications d’ouver-
tures de fenêtres, parcelle no 2759, Le Crêt de Four-
mis 16, 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 25 
septembre au 25 octobre 2020. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 25 septembre 2020 

Administration communale
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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 2 octobre
au 1er novembre 2020. Les oppositions dûment 
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 2 octobre 2020 

L’administration communale

Avis de construction
Requérante : Bourgeoisie de Prêles, Ch. du Stand
3, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Viret Architectes SA, Ch. du
Champ-du-Moulin 58, 2503 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 2129, 2161, 2313,
2314, 2380, 2389 et DS 2692, aux lieux-dits :
"Route de La Neuveville, Finage de Louvin et Bois
de Louvin", Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : viabilisation de la zone Nord du camping
(périmètre A), aménagement de diverses places de

stationnement en gravier, aménagement de routes
en gravier et en bitume, applanissement du terrain,
aménagement d’un remblai boisé le long de la
route cantonale, pose de deux hydrantes, de
conduites souterraines pour l´alimentation en eau
et l´évacuation des eaux usées (raccordement aux
réseaux publics) avec défrichement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : agricole et plan de quartier "Camping la
Côte".
Zones de protection : haies/bosquets et prairie
maigre no1.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo, 80 LR, 27 LCPN
et 62 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er 
novembre 2020 inclusivement auprès de l'adminis-
tration communale de Plateau de Diesse. Les oppo-
sitions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la 
Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 2 octobre 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante : Swisscom (Suisse) SA, Wireless 
Access, Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Berne.
Auteur du projet : Hitz et Partner SA, Avenue de
Savoie 10, 1003 Lausanne.
Emplacement : parcelle no 2312, au lieu-dit :
"Route de Châtillon", Prêles, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : modification d´une installation de com-
munication mobile pour le compte de Swisscom
(Suisse) SA / CATT, renforcement de la fondation,
remplacement et ajout de nouvelles antennes.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er
novembre 2020 inclusivement auprès de l'adminis-
tration communale de Plateau de Diesse. Les oppo-
sitions ou réserves de droit faites par écrit et

motivées seront reçues dans le même délai à la 
Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 2 octobre 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

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

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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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Port du masque obligatoire 

dans les grandes manifestations

Les personnes qui assisteront ou participeront
à une grande manifestation de plus de 1000
personnes à partir du 1er octobre devront 
porter un masque de protection. Le Conseil-
exécutif vient d’adopter une ordonnance dans
ce sens. Le drive-in de dépistage rouvrira à
Berne début octobre.

Les grandes manifestations de plus de 1000 
personnes seront de nouveau possibles à compter
du 1er octobre, sous réserve d’autorisation par le
canton. Les personnes qui participent ou assistent
à une grande manifestation dans le canton de Berne
devront porter un masque. Le Conseil-exécutif a
adopté ce matin une ordonnance dans ce sens. C’est
grâce à cette mesure de protection que le canton
de Berne pourra autoriser les grands événements.
En effet, le port systématique du masque permet de
réduire fortement le nombre de quarantaines 
ordonnées.

Réouverture du drive-in de dépistage à Berne
Le drive-in de dépistage rouvrira début octobre sur
le site de BernExpo. Les personnes présentant des
symptômes pourront se faire dépister après avoir
rempli un questionnaire en ligne. Le questionnaire
n’est pas demandé aux personnes qui se présentent
au drive-in sur ordonnance explicite de l’Office du
médecin cantonal. Les coûts sont pris en charge par
la Confédération. Les horaires d’ouverture du drive-
in seront publiés sur www.be.ch/corona

La plupart des contaminations se produisent
en famille, dans les fêtes privées et au travail
Dans le canton de Berne, beaucoup de personnes
ont été contaminées dans le cercle familial, à 
l’occasion de fêtes privées ou dans le cadre de leur
travail. C’est ce qui ressort des chiffres de l’Office
du médecin cantonal. Le directeur de la santé 
publique Pierre Alain Schnegg appelle donc les 
Bernoises et les Bernois à revenir à un respect 
rigoureux des règles d’hygiène et de conduite afin
de se protéger et de protéger les autres du corona-
virus, y compris dans la sphère privée. Il est indis-
pensable de porter un masque de protection sur le
lieu de travail et pendant les pauses, lorsque la 
distance minimale de 1,5 m ne peut pas être 
respectée.

Maintien temporaire du salaire 
au lieu d’une rente

Les membres du gouvernement qui quittent
l’exécutif ou qui ne sont pas réélus devraient
dorénavant voir leur salaire maintenu pendant
trois ans au maximum, au lieu de toucher une
rente de retraite comme c’était le cas jusqu’ici.
Le salaire devrait s’élever à 65% du traitement
ordinaire. Le Conseil-exécutif met en consulta-
tion jusqu’au 18 décembre 2020 la révision de
la loi sur les prestations financières accordées
aux membres du gouvernement.

En vertu du droit actuel, les anciens membres du
Conseil-exécutif ont droit à une rente de retraite
jusqu’à 65 ans, indépendamment de leur âge. 
Au-delà de 65 ans, cette prestation est remplacée
par la rente AVS et par la rente de la Caisse de 
pension bernoise (CPB). Le montant de la rente de
retraite est calculé sur la base de l’avoir d’épargne
individuel détenu auprès de la CPB. Elle correspond,
pour simplifier, à une rente de retraite anticipée,

mais un peu supérieure à celle-ci. Jusqu’à 60 ans, la
rente est diminuée si le membre du gouvernement
qui a quitté ses fonctions atteint un certain niveau
de revenu.

Une motion adoptée par le Grand Conseil en 2018
demande la suppression de la rente de retraite dans
sa forme actuelle : le droit aux prestations devrait
être limité à trois ans et le salaire maintenu ne
pourra pas être supérieur à 65% du traitement d’un
conseiller d’État en exercice. Le Conseil-exécutif 
présente une révision de la loi sur les prestations 
financières accordées aux membres du gouverne-
ment qui établit ces règles.

Selon la loi révisée, les anciens membres de 
l’exécutif ne restent plus sur la liste des salaires du
canton jusqu’à l’âge de la retraite. Ils continuent 
cependant à percevoir une rémunération équitable
mais limitée dans le temps, indépendamment de
leur âge. Ils demeurent assurés auprès de la CPB
tant que leur salaire est maintenu. Le maintien du
salaire pendant trois ans leur garantit une sécurité
financière après leur départ du Conseil-exécutif, par
exemple le temps d’effectuer une reconversion 
professionnelle. En effet, pour siéger à l’exécutif, les
membres du gouvernement abandonnent leur 
activité professionnelle et la sécurité financière
qu’elle leur procure. Par ailleurs, ils sont constam-
ment exposés aux critiques et risquent de ne pas
être réélus. Enfin, le maintien du salaire pendant
trois ans permettra au canton de continuer à attirer
des personnalités capables d’assumer une fonction
gouvernementale. Dans le secteur privé aussi, les
entreprises prévoient couramment des solutions 
financières ad hoc pour le départ de leurs dirigeants.

La procédure de consultation sur la révision de la
loi sur les prestations financières accordées aux
membres du gouvernement prendra fin le 18 
décembre 2020. Le Grand Conseil devrait examiner
le projet durant la session d’automne 2021.

Informations géographiques : un potentiel 
à exploiter pour la cyberadministration

Le canton de Berne met à jour sa stratégie sur
la géoinformation afin de simplifier et d’éten-
dre l’utilisation des géodonnées et des cartes
numériques dans l’administration cantonale.
Cela permettra de concevoir des services 
innovants et conviviaux à l’intention de la 
population et de l’économie.

Les géoinformations sont devenues une source 
d’information courante dans une société moderne.
La mise en lien de géodonnées (données à référence
spatiale sous forme de coordonnées, d’adresses,
etc.) permet de traiter des problématiques relevant
de divers domaines. Certaines nouveautés dans 
l’offre de prestations du canton, comme les 
informations sur la propriété foncière disponibles
sur le géoportail ou la procédure électronique d’oc-
troi du permis de construire (eBau), montrent bien
l’utilité des géoinformations. Aujourd’hui déjà, le pu-
blic peut consulter en ligne plus de 1700 jeux de 
données actualisés provenant de l’administration
cantonale et en lien avec le territoire. Cette offre
remporte un franc succès : l’an dernier, les cartes 
numériques de l’Office de l’information géogra-
phique ont été consultées plus de 10 millions de fois
sur le géoportail du canton.
Accès facile et mises en lien
Il est précieux d’avoir des informations géogra-

phiques fiables pour pouvoir aménager notre terri-
toire de manière durable et mieux gérer les grands
défis que représentent le changement climatique et
la transition vers une mobilité durable. La stratégie
2020 à 2025 sur la géoinformation montre 
comment l’administration cantonale peut exploiter
encore mieux ce potentiel dans son travail quotidien
et dans sa collaboration avec les communes, les
maîtres d’ouvrage et le public. Elle met l’accent sur
la cyberadministration : il faut que les géodonnées
soient facilement accessibles et reliables aux 
données des offices spécialisés afin que les proces-
sus administratifs et les services proposés au public
puissent être transparents et fluides. La nouvelle
stratégie sur la géoinformation s’inscrit ainsi dans
le cadre de la transformation numérique voulue par
le Conseil-exécutif.

Un potentiel à exploiter
Les terminaux mobiles, la vitesse des réseaux et les
méthodes intelligentes d’analyse et de visualisation
ouvrent de vastes horizons à l’exploitation des don-
nées, y compris géographiques. Par sa stratégie
2020 à 2025, le canton de Berne veut exploiter en-
core mieux ces technologies pour proposer à la po-
pulation et à l’économie des services publics plus
innovants et plus conviviaux. C’est précisément ce
qu’exprime le slogan de la Direction de l’intérieur
et de la justice, “agir à l’ère numérique, tout sim-
plement “.

Consultation fédérale sur l’exécution de l’obli-
gation de payer les primes d’assurance-maladie

Le Conseil-exécutif se félicite de la volonté du
Conseil fédéral d’améliorer l’ensemble de la procé-
dure appliquée en cas de non-paiement des primes
et des participations aux coûts. Il estime juste que
ce soient les parents, et non les jeunes adultes, qui
doivent être poursuivis pour le non-paiement de
primes et de participations aux coûts alors que leurs
enfants étaient mineurs.

Révision totale de l’ordonnance sur l’analyse
génétique humaine mise en consultation

Le gouvernement cantonal bernois est favorable à
la révision totale de l’ordonnance sur l’analyse 
génétique humaine, à certaines réserves près. La 
révision élargit le cercle des professionnels de santé
habilités, outre les médecins, à prescrire certaines
analyses génétiques. Or, ces professionnels de santé
sont soumis à la surveillance cantonale. Le canton
estime donc, à l’inverse de la Confédération, que cet
élargissement entraînera une augmentation des 
dépenses pour les cantons. Les expériences faites
dans la mise en œuvre de la législation sur la 
procréation médicalement assistée ont montré que
la thématique des analyses génétiques était source
de nombreuses questions et incertitudes. Les 
services des médecins cantonaux devront étudier
ces questions et y répondre. Le rapport explicatif
doit tenir compte des dépenses supplémentaires
que cela occasionnera aux cantons. Il convient en
outre de limiter la hausse induite par les nouvelles
normes d’accréditation des laboratoires médicaux
ou pour le moins d’en faire état dans le rapport ex-
plicatif. En outre, l’exécutif cantonal bernois attend
de la Confédération qu’elle réglemente l’équiva-
lence de la formation postgrade requise pour les
analyses génétiques pratiquées dans le cadre d’une
méthode de procréation médicalement assistée.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 2 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Pas de culte de l’enfance. Bonnes vacances aux enfants! 
Samedi 3 octobre
9h-11h30, rencontre des catéchumènes du Cycle II à la
maison de paroisse
Dimanche 4 octobre 
10h, culte à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur
Luc 20, 19-26 : pile et face
Cantiques : 21-02 ; 100, 48-03, 41-19
Mercredi 7 octobre
10h, prière et partage biblique à la salle Schwander
Jeudi 8 octobre 
14h30 chant à la maison de paroisse
Dimanche 18 octobre
17h, Cheval-Blanc à Lamboing : spectacle de la compa-
gnie la Marelle : “Silence, on frappe“. 

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél. 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 
Sonntag, 4. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Karin Schneider
(Musik), Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst und Seelsorge
10. August bis 25. Oktober: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Secrétariat de la paroisse catholique de La Neuveville
Le secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption,
à la rue des Mornets  19, est atteignable au 032 751 28 38.
Le théologien en pastorale Yannick Salomon est atteignable
au 079 352 38 12.

  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
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. Infos et manifestations sous: 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
A la suite des décisions du Conseil fédéral, nous avons le plaisir
de vous informer que le musée à ouvert ses portes au public 
depuis le samedi 16 mai de 14h30 à 17h30.
Dès le 13 juin 2020, vous pourrez venir visiter notre nouvelle 
exposition temporaire “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut
des tours“. Pour tous renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
16 mai au 31 oct. : Le Musée est ouvert tous les samedis et 
dimanches de 13h30 à 17h. 
Exposition : Oskar Binz – peintre, poète, architecte (1895 – 1957.) 
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 09.10.2020 à 20h30 Carrousel (complet)
Samedi 17.10.2020 à 20h30 Boogie-Woogie Night
Samedi 31.10.2020 à 20h30 Flamenco Passions
Vendredi 06.11.2020 à 20h30 Jérémie Kisling
Samedi 21.11.2020 à 20h30 Billie Bird
Samedi 05.12.2020 à 20h30 Bruno Coppens
Vendredi 18.12.2020 à 20h30 Simon Gerber 

& Sophie Kummer

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. 

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

Messes
Dimanche à 10h à Notre-Dame de l’Assomption

laneuveville@cathberne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 4 octobre 
Culte à Nods, 10h, exceptionnellement pas de service
de voiture 
Après-midi enfants
Mercredi 14 octobre, 14h-16h, Maison de paroisse de
Diesse, après-midi cinéma pour les enfants dès 6 ans
Théâtre de la Marelle
Dimanche 18 octobre, 17h, Salle du Cheval Blanc, Lam-
boing, “Silence on frappe“, une pièce pleine de sensi-
bilité pour aborder la force de résistance de femmes en
prises aux épreuves de la vie, un témoignage parlant
et encourageant, entrée libre, collecte à la sortie. 
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse  
Contact
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80
Conseil paroissial : M. Lucas Bau, Sous-Banbois 16,
2515 Prêles, 078 922 80 57

www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
Vendredi 2 octobre
9h, salle de paroisse, prières
Dimanche 4 octobre
10h, Nods, culte 
Vendredi 9 octobre 
9h, salle de paroisse, prières
14h, rencontre des aînés, 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
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site 
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
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

SILENCE, ON FRAPPE !
La Compagnie de la Marelle de retour à Lamboing
pour une pièce de Jean Naguel sur un sujet très 
actuel
Dans le salon lavoir où règne Lucia, la sicilienne au
franc parler, on y lave son linge mais pas que ! On
y rit aussi, on y pleure, on y échange, on se confie,
bref, on y vit !
Madeleine, une habituée de longue date, évoque
souvent ses difficultés de couple ou de mère d’ados.
Elodie, étudiante en architecture semble loin de ces
préoccupations mais toutes deux n’hésitent pas à
partager leurs difficultés à la patronne dont l’hu-
mour et le bon sens font du bien. Au fil des rencon-
tres, une amitié se crée et avec elle, l’envie de
s’entraider quand la vie devient difficile !
Et malgré cela, quelques semaines plus tard, un
drame fait les gros titres de la presse locale...
En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt en
conséquence de la violence domestique. 70% sont
des femmes.
“Silence, on frappe !“ est une contribution de la
Compagnie de la Marelle pour lever le silence sur
une réalité dont on ne parle jamais assez.
Dimanche 18 octobre, 17h, salle du Cheval Blanc,
Lamboing, entrée libre, collecte
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