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ANNULATION DE LA FETE DE NOEL AUTREMENT
Nous avons le regret d’annoncer l’annulation de la fête de Noël autrement qui
aurait dû avoir lieu le jeudi 24 décembre 2020.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles et pour le bien de tous nos fidèles
participants, nous devons annuler.
Nous espérons les retrouver en bonne santé l’année prochaine pour une 
nouvelle édition.
Le Conseil municipal
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COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE

ELECTIONS MUNICIPALES DU 1er NOVEMBRE 2020  
Résultats au Conseil municipal (système proportionnel)

Liste no 1 – Parti Libéral radical La Neuveville

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

BINGGELI Alain 1971 Ancien 532 Non élu
KURTH André 1971 Ancien 806 Elu
BERNASCONI Roberto 1954 Nouveau 468 Non élu

Liste no 2 – Parti Forum neuvevillois

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

FRIOUD AUCHLIN Catherine  1959 Nouvelle 945 Elue
FERRIER Christian 1976 Ancien 729 Elu
WENGER Jacques 1965 Nouveau  651 Non élu

Liste no 3 – Parti Les Verts La Neuveville

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

GERZ Francis 1970 Nouveau 346 Non élu
LOUIS Aurèle 1991 Nouveau 662 Elu

Liste no 4 – Parti Socialiste de La Neuveville

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

GLATZ Laure 1969 Ancienne 660 Elue
BLOCH Denise 1956 Nouvelle 696 Elue

Liste no 5 – Parti UDC La Neuveville

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

GUTMANN Anton Tony 1957 Nouveau 139 Non élu
COSANDIER Gertrud 1963 Nouvelle 98 Non élue
LEHMANN Martin 1946 Nouveau 91 Non élu

La Neuveville
Chancellerie municipale
1er novembre 2020

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE

ELECTIONS MUNICIPALES DU 1er NOVEMBRE 2020  
Résultats au Conseil général (système proportionnel)

Liste no 1 – Parti Libéral radical La Neuveville

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

LONGO Luca 2000 Ancien 639 Elu
ANDREY Odyle 1979 Ancienne 498 Elue
MUELLER Maryse 1964 Ancienne 460 Non élue
DAEPP Martin 1963 Ancien 466 Non élu
GORGE André 1943 Ancien 433 Non élu
BURKHALTER Luc 1994 Ancien 580 Elu
JUNOD Cédric 1986 Nouveau 855 Elu
THREUTHARDT Colin 2000 Nouveau 509 Elu
HONSBERGER Anne 1981 Nouvelle 527 Elue
MUELLER Daniel 1965 Nouveau 452 Non élu
NIEDERER Julien 1984 Nouveau 471 Non élu
AESCHLIMANN-
BLASER Karin 1970 Nouvelle 681 Elue
COCHET Matthieu 1980 Nouveau 489 Elu
JUILLERAT Djelel 2000 Nouveau 414 Non élu
TEUTSCH Fabian 1978 Nouveau 712 Elu
BOURQUIN Ralph 1948 Nouveau 365 Non élu
HUEBSCHER Claude 1970 Nouveau 380 Non élu

Liste no 2 – Parti Forum neuvevillois

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

WENGER Jacques 1965 Nouveau 715 Elu
NICOLET Christophe 1967 Ancien 638 Elu
KAENEL Céline 1979 Ancienne 544 Elue
GUILLAUME Alain 1969 Ancien 575 Elu
RAM-ZELLWEGER Mathilde 1969 Ancienne 529 Elue
CHAPUIS Yann 1968 Ancien 614 Elu
ORHA Sanda 1962 Ancienne 515 Non élue
SCHAFFTER Virginien 1986 Ancien 449 Non élu
VON DACH Stéphanie  1973 Nouvelle 530 Elue

SCHLEPPY Aurèle 1943 Ancien 504 Non élu
KAUFMANN Fabienne 1971 Nouvelle 482 Non élue
ALTHAUS Damien 1992 Nouveau 711 Elu
WINTER Nathalie 1973 Nouvelle 482 Non élue
CANEPA Mel 1994 Nouveau 594 Elu
BUCCIARELLI Sophie 1977 Nouvelle 510 Non élue
BOZIC Milo 1985 Nouveau 385 Non élu
WEBER Stéphane   1969 Ancien 551 Elu

Liste no 3 – Parti Les Verts La Neuveville

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

ARIZZI Nicolas 1982 Nouveau 499 Non élu
CHATELET Pascale 1959 Nouvelle 390 Non élu
FLÜCKIGER Samuel 1989 Nouveau 510 Elu
GAGNEBIN Alain 1946 Nouveau 504 Non élu
GERZ Francis 1970 Nouveau 423 Non élu
KRAUS Basil 1997 Nouveau 582 Elu
LOUIS Aurèle 1991 Nouveau 737 Elu
LOUIS Cyprien 1997 Nouveau 908 Elu
MAILLAT Fanny 1976 Nouvelle 548 Elue
MAMIE Richard 1960 Nouveau 660 Elu
MAMIE Sabine 1962 Nouvelle 627 Elue
STRAMBINI Yannick 2000 Nouveau 514 Elu
VOISARD Clovis 1968 Nouveau 472 Non élu
ZUBERBÜHLER Jean-Claude1956 Nouveau 447 Non élu

Liste no 4 – Parti Socialiste de La Neuveville

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

GLATZ Laure 1969 Nouvelle 640 Elue
BLOCH Denise 1956 Ancienne 671 Elue
WINGO Celeste 1996 Ancienne 404 Non élue
PETRIG Anna 

Valentina 1995 Ancienne 596 Elue
WINGO Adele 1994 Ancienne 428 Elue
STÖPFER Véronique 1955 Ancienne 406 Non élue
FRÉSARD Caroline 1987 Nouvelle 395 Non élue
WINGO Helvetia 1988 Nouvelle 443 Elue
MOECKLI Joëlle 1989 Nouvelle 618 Elue
EHRENSPERGER Albrecht 1965 Ancien 505 Elu
A MARCA Patrice 1957 Ancien 421 Non élu

Liste no 5 – Parti UDC La Neuveville

Candidat/e - Nom Prénom Date Etat Score Elu/e-Non élu/e

GUTMANN Anton Tony 1957 Nouveau 210 Elu
COSANDIER Gertrud 1963 Nouvelle 139 Non élue
LEHMANN Martin 1946 Nouveau 116 Non élu
GUTMANN Raffael 1989 Nouveau 136 Non élu
La Neuveville
Chancellerie municipale
1er novembre 2020

COLLÈGE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE - RAMASSAGE DU PAPIER
Le jeudi 12 novembre 2020, de 9 à 11h

On voudra bien confectionner des paquets solidement ficelés et les déposer
devant son domicile, comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les maisons ou jardins,
même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont proscrits. Ils seront donc laissés
sur place, même s’ils contiennent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après 9h ne pourra plus être 
ramassé. Merci de votre compréhension 

la direction du collège

SYNDICAT DE COMMUNES SERVICE DES EAUX TLN
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’assemblée des délégués du 3
décembre 2020 est annulée.



MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Vente de l’immeuble

Rue des Mornets 3,5 et 9, 
2520 La Neuveville

La Commune de La Neuveville met en vente pu-
blique l’immeuble sis Rue des Mornets 3,5, 9 et 9a,
parcelle n° 245. Situé au cœur de la Vieille ville, cet
ensemble d’immeubles abrite actuellement :
- 3 logements (état vétuste, loués), balcons 
- places de parking (env. 6 places couvertes 
- + 16 places extérieures)
- 1 servitude inscrite au registre foncier sur 
- une place de parking 
- quelques petits locaux / entrepôts 
Ce bien atypique et plein de charme est transfor-
mable pour créer 2-3 logements supplémentaires.
Les restrictions de transformation sont liées au fait
que ce bâtiment figure au recensement architectural
comme objet digne de protection de catégorie C. 
Sa configuration permet une grande créativité pour
les nouveaux acquéreurs. 
Ce bien pourrait être vendu en 3 lots différents qui
seront :

• Rue des Mornets 3
• Rue des Mornets 9
• Rue des Mornets 3, 5, 9 et 9a

La Neuveville est une magnifique cité médiévale au
bord du lac de Bienne et compte environ 4000 
habitants. Toutes les commodités utiles sont 
offertes. L’immeuble concerné bénéficie d’une situa-
tion calme. Il est idéalement situé au cœur de la
Vieille ville, à côté des commerces et à 5 minutes à
pied de la gare. 
Le principe de la vente au plus offrant sera appliqué.
L’acheteur devra présenter un projet. La Commune
se réserve le droit de refuser une offre valable si le
projet ne lui convient pas.
Visite : mercredi 18 novembre 2020 sur inscription
par :
• Téléphone au  032 752 10 13 – Didier Honsberger
• Email : didier.honsberger@neuveville.ch
Les intéressés devront faire une offre écrite jusqu’au
18 décembre 2020 auprès du Département des 
finances, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Vous trouverez quelques renseignements complémen-
taires sur notre site Internet www.laneuveville.ch.
CONSEIL MUNICIPAL

LES INFOS DU MUNICIPAL
6 NOVEMBRE 2020

CONSTITUTION DE LA FONDATION GOBAT
POUR LA PAIX

Le 16 octobre dernier, la cérémonie officielle de
constitution de la Fondation Gobat pour la Paix a
eu lieu à Tramelan et a été présidée par l'ancienne
conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Cette fon-
dation porte le nom de l’ancien conseiller d’État ber-
nois Albert Gobat, né à Tramelan et lauréat, avec
Elie Ducommun, du prix Nobel de la paix en 1902.
Il a été membre fondateur de l’Union interparlemen-
taire, qui s’était donné pour missions de maintenir
la paix, d’encourager la compréhension de la démo-
cratie partout dans le monde et de défendre les
droits de l’homme. Pendant des décennies, Albert
Gobat a défendu l’idée des tribunaux arbitraux et
le désarmement. Cette fondation regroupe 38 
communes du Jura bernois ainsi qu'une quarantaine
de collectivités publiques dont le canton de Berne.
Elle entend œuvrer pour la paix par des actions dans
le Jura bernois. Le Conseil municipal, en sa qualité
de commune contributrice, a signé l'acte constitutif
de cette fondation.

Avis de construction
Requérante :Madame Anne-Dominique Bréa, Rte
de Bienne 12, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Villatype SA, Le Champat 2,
2744 Belprahon.
Emplacement : parcelle no 115, au lieu-dit :
"Route de Bienne", commune de La Neuveville.
Projet : démolition d´une station-service et d´un
mur, construction d´une villa jumelée et d´un nou-
veau mur avec portail, installation de panneaux so-
laires en toiture, pose de 2 pompes à chaleur à
l’extérieur et aménagement de 5 places de station-
nement. 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : HA3.
Zone de protection : site archéologique classé.
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 dé-
cembre 2020 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. 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 6 novembre 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Ancien district de 
La Neuveville

4. Présentation, explications et votation du 
3. règlement du personnel
5. Crédit d’investissement de CHF 25’000 
3. pour l’achat d’habits pour la troupe
6. Budget 2021
7. Divers et imprévus

A savoir que les documents (règlement du person-
nel et budget 2021) sont en consultation  au CRC à
la rue du Pont 20 à 2720 Tramelan du 09.11.2020
au 09.12.2020.

Tramelan, le 02.11.2020

Au nom de la Commission de Gestion du CRC et de
la PCi du Jura bernois

Le Président : Le secrétaire :

Dave von Kaenel Donovan Ducommun

SYNDICAT DE COMMUNES 
DU CENTRE REGIONAL DE COMPETENCES

ET DE PROTECTION CIVILE DU JURA 
BERNOIS / 2720 TRAMELAN

Convocation à l'assemblée des délégués 
du Syndicat de communes du Centre régional de

compétences et de protection civile du Jura 
bernois de Tramelan, selon l'article 12 

du règlement d'organisation:

JEUDI 10 décembre 2020 à 19h30

à la salle Communale de Court
La Valle 19, 2738 Court

Ordre du jour
1. Salutations, appel
2. Nomination des scrutateurs
3. Approbation du PV n° 61 de l’assemblée des 
3. délégués du 24 septembre 2020

SAPEURS-POMPIERS 
DU PLATEAU DE DIESSE

Cette année, les sapeurs-pompiers du Plateau n’or-
ganiseront pas de séance de recrutement. Cela-dit
toute personne intéressée à rejoindre la compagnie
est la bienvenue et peut prendre contact directe-
ment par e-mail avec le commandant ou le fourrier:

cdtspp@gmail.com fourrierspp@gmail.com 

Nous nous réjouissons de collaborer ensemble !

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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ABATTAGE ET REMPLACEMENT DE DEUX 
ARBRES

Le service de la voirie a constaté que l’état de 
l’Erable argenté, situé à la Promenade Jean-Jacques
Rousseau, et de l’Orme de montagne, situé au 
chemin des Lilas, déclinaient d’année en année. Ces
deux arbres figurent dans le guide dendrologique
de La Neuveville. Le Conseil municipal a cependant
décidé d’accepter de les abattre en raison de leur
état sanitaire et a demandé qu’ils soient remplacés
par des arbres de même essence. 

CONSEIL MUNICIPAL



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

FENÊTRES DE L’AVENT 2020 À NODS
Nous vous invitons à participer au calendrier de
l’avent 2020 en décorant une fenêtre, un balcon,
une porte ou un coin de jardin devant votre maison
et visible depuis la rue.
Les fenêtres s’illumineront les unes après les autres
chaque soir du 1er au 24 décembre.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 20 novembre auprès de Sunier Anne-
Claude soit par courriel à : anneclaudesunier@gmail.com;
soit par téléphone au : 078 690 17 21.
Aux vues de la situation Covid-19 et des règlemen-
tations mises en place par les Cantons et la Confé-
dération, seule l’exposition des fenêtres se fera cette
année, les rassemblements ne pouvant avoir lieu 
(cf. consignes Covid-19). Merci de votre compréhen-
sion. 
Nous nous réjouissons de voir notre village égayé
par la créativité de chacun !

La Société de Développement de Nods

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 7 novembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Mardi 8 décembre 2020 à 20 heures 
à l’église de Nods

Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Budget 2021 et quotité d’impôt (présentation
2. et acceptation) 
3. Plan financier pour les années 2021 à 2026 
2. (information)
4. Bref rapport relatif à l’administration 
2. extraordinaire de la paroisse
5.  Discussion relative à l’avenir de la paroisse
6. Divers et imprévus
Cette assemblée se déroulera dans le strict
respect des mesures sanitaires imposées par
la pandémie du Coronavirus.
Conformément à l’article 68 du Règlement 
d’organisation, le procès-verbal de l’assemblée
sera déposé publiquement durant 20 jours, soit
du 11 au 30 décembre 2020. Pour le consulter, les
intéressé-e-s voudront bien s’adresser à 
Mme Liliane Darioly, administratrice. 

Les administrateurs de la paroisse
Liliane Darioly            Michel Walthert

Les tas de branches, ce n’est pas du “chenit“!
Que se passe-t-il dans nos forêts? Faudrait-il mieux les nettoyer? Et les cheveux de glace, vous
connaissez ?

Le visage de nos forêts change. Tempêtes, séche-
resse, ravageurs mettent les arbres à rude épreuve
et exigent une exploitation adaptée aux circons-
tances, parfois intensive. On peut voir, ci-et-là, des
opérations de bûcheronnage se poursuivre depuis
le printemps. Leurs traces ne passent pas inaper-
çues, sous forme de piles de grumes et de tas de
bois-énergie le long des chemins. Et puis, il y a ces
branchages laissés épars au pied des arbres. 
Faudrait-il et vaudrait-il mieux nettoyer la forêt?
Tout le monde n’apprécie pas de voir des branches
par terre. Certains promeneurs les considèrent
comme du désordre ou comme le résultat d’un 
travail négligé. Or, ces branches sont intentionnel-
lement laissées au sol ou grossièrement entassées.
Elles offrent en effet le gîte et le couvert à quantité
d’animaux, de plantes et de champignons. En outre,
ces amas restituent peu à peu de précieux éléments
fertilisants à la terre, grâce à la décomposition des
feuilles puis du bois par les microorganismes. En
outre, les branches contribuent à protéger le sol du
vent, des intempéries et d’une pression excessive.
On les utilise aussi pour protéger les couloirs de 
débardages, les «layons» comme les appellent les
bûcherons, où circulent les engins forestiers.
Plus de branches à terre, 
plus d’oiseaux dans les airs
Plus de 40 pourcents – 25’000 bien comptées – des
espèces animales et végétales présentes chez nous
trouvent leur habitat en forêt. Les oiseaux profitent
aussi d’une sylviculture plus proche de la nature.
Selon la Station ornithologique de Sempach, en
forêt, les effectifs d’oiseaux ont crû de 20 pourcents
depuis 1990. Par contre, scolytes et autres 
bostryches ne peuvent se multiplier dans les 
branchages; leurs écorces trop fines et sèches ne
permettent pas à ces ravageurs de se reproduire.
Les propriétaires de forêts et les forestiers exercent
d’autre part une surveillance constante sur l’évolu-
tion de ces insectes.

A propos d’observation: en hiver peuvent apparaître
de curieuses formations sur des branches mortes,

des cheveux de glace. Regardez autour de vous
lorsque vous irez en forêt par des températures 
légèrement en dessous de zéro! Peut-être en 
verrez-vous de ces étranges filaments qui rappellent
la barbe-à-papa. Vous trouverez l’explication de ce
phénomène de la nature, avec des illustrations et
bien d’autres informations sur l’univers forestier, sur
le site internet de ForêtSuisse www.foretsuisse.ch

Plus de 40% de nos plantes et animaux indigènes trouvent leur habitat en forêt. Les tas de branches sont particulière-
ment bénéfiques à cet égard. Dessin: Silvan Wegmann
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I N F O R M A T I O N
Assemblée ordinaire
Commune bourgeoise 

Prêles

Dimanche 22 novembre 2020 dès 10h00
Salle communale du Cheval Blanc - Lamboing

En raison de l'évolution de la situation 
sanitaire liée au Covid-19

La partie festive de l'AG est supprimée
Est maintenue,

la partie officielle de l'Assemblée Générale
avec ses mesures strictes, telles que

port du masque - distanciation assurée  
mise à disposition de désinfectant

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

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

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.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 24 novembre 2020
à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

(ouverture des portes à 19 heures pour enregistrement)

Ordre du jour
1. Modifications du Règlement communal des
émoluments du 1er avril 2014 (état au 21 
novembre 2017)

FERMETURE PARTIELLE DU GUICHET 
DE L’ADMINISTRATION

En raison de l’intensification de la crise sanitaire
actuelle, le Conseil communal, en application des
recommandations fédérales et cantonales, a 
décidé de placer alternativement le personnel du
secrétariat communal en travail à distance.
En conséquence de la réduction de l’effectif de
nos collaborateurs en présentiel, le Conseil com-
munal a également décidé de restreindre l’ouver-
ture du guichet de l’administration en le fermant,
dès le 9 novembre 2020,

les mardis et jeudis 
toute la journée jusqu’à nouvel ordre.

En revanche, nos services restent accessibles
selon l’horaire suivant :
• Le lundi de 08h00 - 13h00 et de 14h00 à 18h00
• Le mercredi de 10h00-11h30 et de 14h00 à 16h00
• Le vendredi de 10h00-11h30 et de 14h00 à 16h00
En dehors de ces horaires, il reste évidemment
possible de contacter l’administration, soit par
Téléphone :        032 315 70 70
Courriel :              info@leplateaudediesse.ch
Courrier postal : La Chaîne 2, 2515 Prêles
Nous recommandons, de manière générale, d’évi-
ter tout déplacement à l’administration qui ne se
révélerait pas absolument impératif, dans le souci
de protection, tant des usagers que du personnel.
Par ailleurs, nous rappelons que le port du
masque est désormais obligatoire dans tous
les bâtiments communaux accessibles au public.
Prêles, le 6 novembre 2020
Le Conseil communal

DÉCHETTERIE “LE POIRIER AU CHAT“
MESURES COVID

Afin de pouvoir continuer à ouvrir la déchetterie de
manière sereine, la commune demande à tous les
citoyennes et citoyens de respecter les mesures 
suivantes :
- Port du masque obligatoire
- 1 personne par véhicule
- La monnaie pour les déchets encombrants 
doit être préparée
Les voyers vous remercient d’ores et déjà pour 
l’application de ces mesures.
L’administration communale

VOTATIONS DU 29 NOVEMBRE 2020
VOTE PAR CORRESPONDANCE

En raison de l’aggravation de la situation sanitaire,
nous prions nos citoyennes et citoyens de bien vou-
loir privilégier le vote par correspondance lors
des prochaines votations fédérales du dimanche 
29 novembre 2020.
Nous vous remercions de votre précieuse collabo-
ration.
L’administration communale

DÉCHETS ILLICITES 
DANS LES ROBIDOGS À LAMBOING

Depuis quelques temps, il est constaté que cer-
tains citoyens de Lamboing déposent leurs dé-
chets tels que la litière de leur chat, des couches
culottes ainsi que des déchets ménagers dans les
robidogs situés à Lamboing.
Nous  rappelons que cette manière de procéder
est interdite et peut être amendable. De plus, nous
informons que des contrôles seront effectués afin
de limiter cette pratique.
La commune compte sur votre compréhension et
remercie les citoyens de bien vouloir éliminer ces
déchets avec les ordures ménagères déposées
dans les conteneurs semi-enterrés.
L’administration communale

Les autorités et l’administration de la Commune mixte de Plateau
de Diesse s’associent à la grande douleur de la famille et ont la tristesse 

de devoir faire part du décès de

Monsieur
Francis Hanser

papa de notre dévoué secrétaire communal, M. Daniel Hanser.

Nous lui assurons notre profonde sympathie
et adressons à la famille nos condoléances émues.

Commune mixte de Plateau de Diesse

AVIS MORTUAIRE
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1. a) Présentation des modifications
1. b) Approbation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014
1. (état au 21 novembre 2017)
2. Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 370'000.00 (en complément du point 
présenté en Assemblée communale du 22 
septembre 2020), portant sur la réfection de
la route cantonale et la création d’un chemin
piétonnier (variante standard à charge de 
l’Office des ponts et chaussées)  comprenant
la réfection des canalisations des eaux pota-
bles (CHF 305'000.00), des eaux usées 
(CHF 51'000.00) et du déplacement de la 
cabine électrique (CHF 14'000.00) entre les 
villages de Diesse et Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation d’un crédit-cadre total de 
1. CHF 370'000.00 (en complément du point 
1. présenté en Assemblée communale du 22 
1. septembre 2020), pour la réfection de la route
1. cantonale, la création d'un chemin piétonnier, 
1. la réfection des canalisations des eaux potables
1. et des eaux usées, ainsi que le déplacement de
1. la cabine électrique, entre les villages de Diesse
1. et de Lamboing dans le cadre des travaux 
1. standards de l’OPC
3. Approbation du renouvellement de la
Charte 2022-2031 du Parc régional Chasseral
1. a) Présentation du dossier
1. b) Prise de position du Conseil communal
1. c) Approbation du renouvellement de la Charte
1. 2022-2031 du Parc Régional Chasseral
4. Informations du Conseil communal 
5. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit au vote en matière communale.

• En raison de la crise
pandémique actuelle, le
Conseil communal a
adopté un certain nom-
bre de mesures de pro-
tection, à savoir la
garantie d’une distan-
ciation physique des
ayants droit, ainsi que

la mise à disposition de masques chirurgicaux
et de gel hydro-alcoolique pour la désinfection
des mains.
• Attention : le port du masque de protection
est obligatoire !
• Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identité et des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
• Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit, nous les prions de se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
• Les personnes malades, vivant avec une per-

sonne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l’OFSP relatives à l’isole-
ment et à la quarantaine s’appliquant en l’oc-
currence.
Prêles, le 23 octobre 2020

CHRYSOMÈLE DES RACINES DU MAÏS : 
MESURES DE PRÉVENTION 

La chrysomèle occidentale du maïs (diabrotica virgi-
fera virgifera) peut provoquer des dégâts considéra-
bles sur le maïs et est considérée comme le ravageur
le plus dangereux pour cette culture sur le plan 
économique. Elle est par conséquent classée parmi
les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(organismes de quarantaine) et doit impérativement
être combattue (cf. art. 4 de l’ordonnance du 31 
octobre 2018 sur la protection des végétaux contre
les organismes nuisibles particulièrement dangereux
[ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé ; RS
916.20] en relation avec l’article 2 et l’annexe 1 de
l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre
2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végé-
taux [OSaVé-DEFR-DETEC ; RS 916.201]).
Si elle n’est pas combattue, la chrysomèle des racines
du maïs peut se propager partout où du maïs est cul-
tivé. Les femelles pondent leurs œufs dans le sol vers
la fin de l’été, de préférence dans des champs de
maïs. En mai, les larves éclosent et se mettent à 
dévorer les racines du maïs, qui alors verse ou meurt.
La perte de récolte peut atteindre 50 % ou plus. L’in-
secte peut être introduit chez nous depuis des pays
voisins, directement en volant ou en tant que « pas-
sager clandestin » par les voies de communication.
La chrysomèle des racines du maïs représente un
danger lorsque du maïs est mis en place plusieurs
années de suite dans une même parcelle. Dans un
rayon de 10 kilomètres autour du foyer où le rava-
geur a été découvert est définie une “zone délimi-
tée“ au sein de laquelle
il sera interdit de cultiver du maïs en 2021 sur
les parcelles sur lesquelles du maïs a été cultivé
au cours de l’année civile en cours (2020).
Le respect de ces exigences concernant la rotation
des cultures sera contrôlé par échantillonnage et les
infractions seront sanctionnées conformément à
la législation sur l’agriculture (destruction de la 
culture ou amende p. ex.). Comme indiqué, la 
chrysomèle occidentale du maïs est un organisme
nuisible particulièrement dangereux, dont l’introduc-
tion et la propagation sont interdites dans toute la
Suisse. En vertu de l’article 104 OSaVé en relation
avec l’article 21 de l’ordonnance du 5 novembre
1997 sur la préservation des bases naturelles de la
vie et des paysages (OPBNP ; RSB 910.112), la 
Station phytosanitaire cantonale doit prendre les
mesures édictées par l’office fédéral compétent afin
d’éliminer les foyers isolés. Il est par conséquent 
ordonné :
1) Les exploitants et exploitantes ayant des parcelles
dans la zone délimitée (cf. liste au chiffre 2) sont sou-
mis à l’interdiction suivante : En 2021, il est interdit
de semer du maïs sur les parcelles où du maïs a été
cultivé en 2020.
2) Les communes étant totalement ou en partie
concernées par la zone délimitée pour 2020/2021
dans le Jura bernois sont les suivantes (c’est l’em-
placement des parcelles qui est déterminant, voir
plans sur le site Internet de la Station phytosanitaire
sous www.be.ch/protectiondesplantes � Organismes
nuisibles devant être annoncés � Chrysomèle des 
racines du maïs)

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
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

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



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
7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre

L’administration communale

SOUTIEN AUX AÎNÉS 
(courses, paiements, …)

Au vu de la reprise du Covid-19, le Groupe 
d’Animation de Prêles souhaite renouveler son
aide aux aînés de la Commune de Plateau de Diesse
en leur proposant de faire leurs courses, leurs 
paiements, etc.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes intéressées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :
- Mme Lecomte Alexia - 078 865 80 60
- 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
- Mme Moser Malika - 079 311 33 43
Votre équipe du GAP
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ANNULATION DU LOTO 
FANFARE L’ESPÉRANCE LAMBOING

La Fanfare l’Espérance de Lamboing a le regret de
vous annoncer l’annulation de son traditionnel loto
qui était agendé au samedi 14 novembre 2020.
A vu de l’évolution de la pandémie de Covid-19,
nous préférons annuler pour le bien de tous. On se
réjouit de vous retrouver l’année prochaine et d’ici-
là, prenez soin de vous !
Nous saisissons l’occasion pour vous souhaiter à
tous une bonne fin d’année 2020 en espérant que
2021 nous réserve de meilleurs moments.
Fanfare l’Espérance Lamboing

CADEAUX AUX AÎNÉS DE LA COMMUNE
Dans l’optique de renforcer les liens un peu disten-
dus pour les singulières raisons que l’on sait et pour
tenter aussi de compenser les nombreuses anima-
tions que nous avons été contraints de reporter à
des jours meilleurs, le Conseil communal a décidé
d’adresser aux aînés de la Commune une petite 
attention en prévision des fêtes de fin d’année.
Chaque personne retraitée, respectivement chaque
couple, recevra donc, dans les prochains mois, un
assortiment de produits régionaux. Comme les des-
tinataires sont très nombreux et que la logistique à
mettre en place est importante, il ne nous sera mal-
heureusement pas possible de les envoyer tous dans
le même temps. Ainsi, ces cadeaux seront-ils distri-
bués successivement, tout d’abord à Diesse, puis à
Lamboing et enfin à Prêles. D’avance, nous remer-
cions les intéressés de la patience dont ils voudront
bien faire preuve.
Dans l’intervalle, nous saisissons l’occasion qui nous
est offerte de vous souhaiter à toutes et à tous une
bonne fin d’année 2020, restant persuadés que celle
à venir nous réservera de meilleurs moments à 
partager ensemble.

Le Conseil communal

• Corcelles, Crémines, Orvin, Plateau de Diesse,
La Scheulte, Elay.
3) La présente décision peut faire l’objet d’un 
recours, dans les 30 jours suivant sa notification, 
auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et
de l’environnement du canton de Berne, Münster-
platz 3a, case postale, 3000 Berne 8, conformément
aux dispositions de la loi sur la procédure et la juri-
diction administratives. Le recours doit être adressé
par écrit en double exemplaire au moins et contenir
les conclusions, les motifs et être muni d’une signa-
ture. Les moyens de preuve disponibles doivent être
joints au recours.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michel
Gygax +41 31 636 49 12, michel-gygax@be.ch
Prêles, le 30 octobre 2020
L’administration communale

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

ANNULATION DU CONCERT 
DU CHŒUR MIXTE DE L’ARZILLIÈRE

Le chœur mixte de l’Arzillière a le regret de vous an-
noncer l'annulation de son concert, prévu le samedi
7 novembre prochain.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, nous
avons préféré annuler pour le bien de tous nos 
fidèles participants.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en bonne
santé pour un prochain concert.
Chœur mixte de l’Arzillière

Il n'y aura bientôt plus rien qu’on ne puisse acheter
chez les grands distributeurs. Plus besoin d’aller
chercher en forêt des matériaux naturels pour créer
des décors d’automne ou de Noël. Mais gare, une
grande partie de ces articles viennent de loin, de
très loin! Les étoiles en écorce sont acheminées du
Grand Nord, les pommes de pins proviennent de
Chine ou de Turquie, pour ne citer que ces exemples.
Il suffit pourtant de parcourir la forêt à côté de chez
soi pour en récolter, et ceci gratuitement et en toute
légalité.
En Suisse, la loi garantit en effet un libre accès à la
forêt mais elle autorise aussi la cueillette de baies
sauvages, de champignons, ou la récolte de cônes
pour un usage personnel. Avec des cupules de
faînes du hêtre, des glands de chêne, des marrons
d'Inde, des cynorhodons, des brindilles couvertes de
lichens ramassées au sol, vous pouvez créer vous-
même de merveilleux arrangements.
Bien qu’ouvertes à toutes et à tous, toutes les forêts
ont un propriétaire. Les visiteurs s’y comportent
avec le respect que des invités doivent à leur hôte.
Le ramassage se fait avec modération, on ne blesse
ni n’endommage les arbres petits et grands, on ne
cueille pas de plantes protégées et, pour les champi-

gnons, règlements locaux et directives cantonales
s’appliquent. La forêt est une boîte à trésors, pas
une décharge: reliefs de pique-nique, déchets et au-
tres traces n’y ont pas leur place!

Pour en savoir plus sur la forêt : 
www.foretsuisse.ch

DES TRÉSORS EN FORÊT? 
QUI CHERCHE TROUVE ! 

Avec l’automne revient le temps des récoltes.
Oiseaux, écureuils et autres rongeurs amassent
noix, graines et provisions. Ils ne sont pas
seuls: les humains aussi parcourent cette
“malle aux trésors“ qu’est la forêt, à la re-
cherche d’ornements pour leur logis. Bien que
chaque forêt ait un propriétaire, cette quête
est licite si elle reste dans des limites raison-
nables

Chantier, attention danger !
Il est également permis de ramasser des branches
de sapin pour protéger les plantes du jardin ou con-
fectionner une couronne de l'Avent. Mais on ne
peut prendre que des branches au sol, une fois le
chantier de coupe terminé. Un chantier de coupe,
c’est dangereux, notamment lorsque les arbres fraî-
chement abattus gisent sur le sol. Observez et res-
pectez les barrages et les signaux d'avertissement,
même le soir et le week-end !
Connaissez-vous les prestations proposées par le
service forestier de votre commune? Peut-être
vend-il des arbres de Noël, des branches de sapin,
des bûches suédoises, du bois de chauffage et d'au-
tres produits de la forêt locale. Les bonnes choses
viennent souvent de tout près. Informez-vous !

Branchages, fruits et champignons, point nous
n’amasserons.
Ce dessin de Max Spring est extrait du Petit guide du 
savoir-vivre en forêt de la Communauté de travail pour la
forêt (AfW-CTF). www.waldknigge.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 6 novembre
16h30 : Cycle I à la maison de paroisse
Samedi 7 novembre
10h-12h : portes ouvertes à la Blanche-Eglise. Le pasteur
Ebbutt vous y accueille pour un moment de méditation,
de musique ou d’échange avec lui. On peut simplement
venir, rester quelques instants au calme et repartir avec
un peu plus de paix. Les règles d’hygiène seront respec-
tées. 
Dimanche 8 novembre
Le culte Terre Nouvelle est annulé ainsi que le repas chou-
croute que nous avions organisé, mais le diacre Jean-
Marc Leresche propose un culte en ligne sur notre site
internet. Des feuillets seront également à disposition à la
Blanche-Eglise comme ce culte peut aussi être envoyé à
celles et ceux qui le désirent.
Mercredi 11 novembre
10h, salle Schwander, prière et partage biblique

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, 8. November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Erntedank.
Mit Miriam Vaucher (Orgel), Simon Krebs (Worte zum
Weinjahr), Pfr. Peter von Salis. Wir feiern Gottesdienste
mit maximal 15 Personen.
Pikettdienst und Seelsorge
2. bis 30. November: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Nouvelles dispositions concernant les célébrations
Selon les directives fédérales et cantonales et les recom-
mandations diocésaines, et ce jusqu’à nouvel avis, les
messes en semaine ont lieu selon la planification - avec
15 personnes maximum -, tandis que les messes du
week-end ne sont pas publiques.
Unis dans la prière, nous vous remercions de votre com-
préhension. L’équipe pastorale

laneuveville@cathberne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Cultes du mois de novembre
Avec l'annonce des nouvelles mesures sanitaires régle-
mentant le nombre possible de personnes présentes au
culte, le Conseil de paroisse a décidé que les cultes du
mois de novembre à Diesse seront annulés. Le Courrier
vous informera pour la suite.
Cultes de baptême et de confirmation
Dans l'intimité de la famille (quinze personnes au maxi-
mum selon les règles sanitaires actuelles), six catéchu-
mènes du Plateau ont vécu leur célébration de baptême
et de confirmation. Un prochain article reviendra sur
cet événement.
Eveil à la foi
La première rencontre prévue le samedi 7 novembre
doit malheureusement être annulée
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 6 novembre
9h, salle de paroisse, Nods, prières, port du masque
obligatoire.
La rencontre des aînés du vendredi 13 novembre 2020
est annulée en raison de la crise sanitaire.
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid

  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

Paroisse réformée de La Neuveville

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)

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Assemblée de paroisse 
du 30 novembre 2020 

à 20h à la Maison de paroisse

ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 2020,
2. approbation
3. Conseil de paroisse, démissions, réélections,
2. élections
4. Rapport du président
5. Finances 
2. a) Présentation : budget 2021, quotité de
2. l’impôt et plan quinquennal
2. b) Approbation du budget 2021 et de la 
2. quotité de l’impôt
6. Rapport des délégués à la régionalisation
7. Rapport de la commission des bâtiments 
8. Rapport des déléguées au Synode d’arrondis-
2. sement
9. Avenir du Centre de Sornetan
10. Divers
Le procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du
8 juin 2020 et le budget 2021 peuvent être
consultés dès le 6 novembre au secrétariat aux
heures d’ouverture.
Nous nous réservons la possibilité d’annu-
ler l’Assemblée de paroisse en fonction de
l’évolution des mesures de lutte contre la
pandémie.

PORTES OUVERTES 
A LA BLANCHE-EGLISE

En ces jours où les cultes sont pour l’heure annulés,
nous aimerions néanmoins vous inviter à franchir
le seuil de la Blanche-Eglise pour vivre un moment
de calme et de recueillement. Avec quelques bou-
gies allumées, de la musique, des textes méditatifs,
du silence habité ou un moment d’écoute 
et de partage, le diacre Jean-Marc Leresche et le
pasteur John Ebbutt seront présents pour un temps
de permanence le samedi 7 novembre de 10h à
12h et le mardi 10 novembre de 16h à 18h.
Vous pouvez simplement passer et vous 
arrêter quelques instants pour reprendre souffle,
goûter à un moment de paix, échanger si vous le
souhaitez, en toute liberté et sécurité, puisque nous
respecterons les mesures en vigueur. Nous serons
heureux de vous accueillir dans ce si beau lieu, d’où
chacun pourra repartir ressourcé et encouragé, c’est
ce que nous espérons. 

Les portes vont sont ouvertes ! 
N’hésitez pas à entrer ! 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi 5.12 à 20h30        Bruno Coppens
Vendredi 18.12 à 20h30      Simon Gerber & Sophie Kummer

Instantané !
“Faut pas croire“, une émission de la RTS a
abordé la thématique de notre rapport au tou-
ché. Avec les fameux gestes barrières et le port
du masque, la distanciation sociale produit des
dommages collatéraux insoupçonnés.
Les réalisateurs ont donné la parole à trois 
personnes dont le métier est d'être en contact
avec l'autre, une danseuse-chorégraphe, une
masseuse et une musicothérapeute. Toutes trois
évoquaient cette frustration de ne pas pouvoir
être en relation proche avec l'humain et la joie
de retrouver un semblant de vie avec le décon-
finement.
A l'heure où nous vivons la deuxième vague, je
me questionnais sur notre rapport au touché,
nous qui n'avons peut-être pas un travail en 
rapport avec l'humain ! Le Covid et son lot de
restrictions n'est-il pas en train d'accentuer une
relation à l'autre de plus en plus aseptisée ?
N'est-ce pas finalement agréable de ne plus
avoir à nous rencontrer et donc à nous toucher?
Il me semble intéressant de se questionner sur
l'emploi des médias et sur le fait qu'ils sont peut-
être devenus des interfaces efficaces et agréables
qui nourrissent notre besoin de relation tout en
nous évitant de nous investir dans le contact
physique ? 
La foi chrétienne est une question de relation
dans laquelle le contact physique tient une
place importante. Jésus n'a pas fait qu'enseigner
ses disciples, il a mangé, marché, dormi avec eux
et dans toutes ces situations il y avait une proximité
bienfaisante.                                     Didier Suter, pasteur
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