
    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : Chasseral SI SARL,
ancienne route du Château 2a, 2520 La Neuveville. 
Projet : Création d’une terrasse en toiture et instal-
lation d’une pompe à chaleur sur la terrasse ainsi
que la suppression de deux cheminées existantes,
à la rue du Marché 21, sur la parcelle no 341, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dérogation :Art. 5.2.13 du règlement de quartier
« Vieille Ville » pour l’installation d’une pompe à
chaleur sur la terrasse à construire.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 5 avril
2019 au 6 mai 2019. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 5 avril 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. Bertrand Perrin et Mme Virginie
Flückiger, rue Montagu 2, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : KWSA SA, rue Charles Schäu-
blin 3, 2735 Malleray.
Projet : Construction d’une maison familiale avec
un couvert à voitures, au chemin des Prés-Guëtins
52, sur la parcelle no 1311, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : A l’article 80 de la loi sur les routes
(LR) pour le non-respect de la distance à la route
communale (couvert à voiture).
Genre de construction : Fondations : béton armé.
Construction portante : Etayage : béton armé ; Pa-
rois : béton armé; Plafonds : béton armé. Façades :
crépi ; Couleur : brun. Toit : plat ; Matériel : Gravier
de couleur grise.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 5 avril
2019 au 6 mai 2019. Les oppositions dûment moti-
vées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Mar-
ché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 5 avril 2019
Municipalité de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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LES PAROISSES : 
RÉFORMÉE ET CATHOLIQUE

Semaine d’animation ouverte à tous les 
enfants (de toutes confessions ou sans confession)
Du mardi 30 avril au vendredi 3 mai 2019, de 9h à
11h à la Maison de paroisse réformée 
Le dimanche 5 mai, à 10h, une célébration préparée avec
les enfants couronnera la  semaine ! 
Le thème sera : “Dis-moi... !“ Comment communiquer !
Bricolages, chants, animations, jeux. 
NB : La semaine d’animation concerne les enfants de la
2ème année à la 6ème année. 

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte aux let-
tres : Secrétariat de la paroisse réformée, Grand Rue 13,
2520 La Neuveville, jusqu’au samedi 13 avril dernier
délai! Informations complémentaires ausecrétariat. 
E-mail : info@paref2520.ch

Nom..........................................................................
Prénom(s).................................................................
N° tél de la maison................................................... 
E-mail.......................................................................
n° Natel....................................................................
Année scolaire..........................................................            
Signature d’un représentant légal
..................................................................................

AGENCE AVS 
REGIONALE DE LA NEUVEVILLE

Et OFFICE DU TRAVAIL
Nous vous informons que durant les vacances 
de Pâques, nos bureaux seront ouverts selon les
horaires suivants :

Semaine du 15 au 19 avril 2019
Lundi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 15h00
Vendredi FERIE

Semaine du 22 au 26 avril 2019
Lundi FERIE
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 16h15
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME

COMMUNIQUE
• Plantation et taille des arbres, haies et buissons
et semis des cultures le long des routes cantonales,
communales ou privées affectées à l’usage 
commun
• Clôtures
Avis à la population 
Les riverains des routes énumérées en titre sont priés
de tenir compte des indications ci-dessous relatives
aux prescriptions légales actuelles en rapport avec la
plantation de végétation et la clôture des biens-fonds:
1.Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop
près d’une route ou qui surplombent la chaussée re-
présentent un danger pour les conducteurs, mais aussi
pour les adultes ou les enfants qui débouchent sou-
dainement sur la chaussée depuis un endroit caché.
Dans le but de remédier à ces dangers, la loi du 4 juin
2008 sur les routes (art. 80, al. 3 et 83 LR, RSB 732.1)
et l’ordonnance correspondante (art. 56 et 57 OR, RSB
732.111.1) prescrivent entre autre ce qui suit :
•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 encombrer le profil d'espace libre de
4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette hauteur est 
réduite à 2,50 m au-dessus des chemins pour piétons,
des trottoirs et des pistes cyclables.
• La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de
l'éclairage public.
• Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clô-
tures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus de
60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter les pres-
criptions en matière de clôture, selon lesquelles leur
hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m, ni leur distance
au bord de la chaussée, être inférieure à 50 cm. Si la
végétation présente une hauteur plus grande, il est 
nécessaire de la tailler jusqu'à la hauteur réglemen-
taire. Cette disposition s'applique aussi à la végétation
préexistante.
• Restent réservées des prescriptions communales qui
seraient plus sévères.
2. La présente directive oblige les riverains de
routes, chaque année au 31 mai à tailler leurs 
arbres ou autre végétation de manière à respecter
les profils d’espace libre réglementaires. Si nécessaire,
ils entreprendront cette taille plusieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les 
arbres, les haies, les buissons et les cultures horticoles
ou agricoles (p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés
à une distance suffisante de la chaussée pour ne pas
devoir être taillés ou fauchés prématurément.
Le long des routes communales ou privées affectées à
l'usage commun, ce sont les propriétaires riverains qui
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 de feuilles
d'automne.
3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que
les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un dis-
positif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à
une distance d'au moins 2 m du bord de la chaussée
ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.
4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et
chaussées du canton de Berne ou l’organe communal

compétent sont à disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas
respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton
peuvent engager la procédure de rétablissement de
l’état conforme à la loi.
Le service de la gestion du territoire (032 752 10 80)
se tient à votre disposition pour toutes questions 
relatives à cet avis.

Le service de la gestion du territoire
La Neuveville, le 12 avril 2019
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Commune de 
La Neuveville

Commune mixte de Plateau de Diesse

AVIS DE TRAVAUX
Chemin des Côtes Bugnot - Réfection des conduites
souterraines et de la chaussée depuis le chemin de
Rondans jusqu’au chemin du Pré Bayard

Avis à la population
Dans le cadre de l’entretien des routes communales,
la Municipalité de La Neuveville a décidé de plani-
fier la réfection du chemin des Côtes Bugnot en
2019.
Le syndicat des eaux TLN et le service de l’équipe-
ment vont profiter de cette intervention pour 
remplacer les infrastructures souterraines. 

Ces travaux commenceront 
le lundi 15 avril 2019 et se termineront 
aux alentours de mi-juillet 2019.

Les travaux seront exécutés en deux étapes de lon-
gueurs comparables et certains accès aux habita-
tions seront fermés selon l’avancement des travaux.
Néanmoins, tout sera mis en œuvre afin que les 
riverains subissent le moins de désagréments 
possible.
Nous remercions par avance la population pour sa
patience et sa compréhension.
Le service de l’aménagement du territoire 
(032 752 10 80) reste à disposition pour toutes
questions relatives au présent avis. 

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

CULTE DES RAMEAUX
“ The Spitituals“

Dimanche 14 avril à 17h à l’église de Diesse

Une trentaine de chanteurs et chanteuses feront
retentir la beauté et la chaleur des chants Gospel.
Dirigé par Regula Remund, le chœur «The 
Spirituals» existe depuis plus de 20 année et se
produit très régulièrement dans toute la Suisse. Il
est connu non seulement pour ses prestations de
qualité, mais également pour l’enthousiasme 
manifesté à travers leurs chants. Les choristes,
dont plusieurs sont professionnels, se réjouissent
beaucoup de venir pour la première fois sur le 
Plateau de Diesse. Ils entraîneront avec joie,  les
personnes présentes, sur le chemin de Pâques.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Commune mixte 
de Plateau de Diesse



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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 19.04.2019 Vendredi Saint
Lundi 22.04.2019 Pâques
Jeudi-
Vendredi 30.05.2019 31.05.2019         Ascension
Lundi 10.06.2019 Pentecôte

22.07.2019 04.08.2019         Vacances 
estivales

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture des déchetteries Diesse/Prêles

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.

Déchetterie de Diesse 
Nouvel horaire le mercredi

Dès le 1er avril, la déchetterie de Diesse sera ouverte
le mercredi de 17h00 à 19h00 et ceci de manière 
définitive !
L’administration communale

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)
17:00 - 19:00

(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

Feuille Officielle No 14 - Vendredi 12 avril 2019Commune mixte de Plateau de Diesse

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION A PÂQUES

En raison de des fêtes de Pâques, l'administration
sera fermée le vendredi 19 avril et le lundi 22
avril 2019. En cas d’urgence, vous pouvez laisser
un message au 079 444 78 87.
L’administration communale

FERMETURE DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES EN RAISON DE PÂQUES

ATTENTION : 
en raison des fêtes de Pâques, 
les déchetteries seront fermées

le lundi 22.04.2019 !

PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE
PARTICIPATION DE LA POPULATION
Village de Prêles : Plan de quartier 

«Les Epinettes» et Projet de construction

Conformément à l’article 58 al. 3a de la loi du 9
juin 1985 sur les constructions, le Conseil commu-
nal de la Commune mixte de Plateau de Diesse
organise une séance d’information publique 
spéciale à propos du nouveau plan de quartier
«Les Epinettes» et du projet de construction :

le mercredi 24 avril 2019, 19h30, 
petite salle, Halle de gymnastique de Prêles

Le projet du plan de quartier et le projet de
construction peuvent être consultés à l’adminis-
tration communale dès le 5 avril 2019. Lors de
cette séance d’information et de participation,
toute personne est en droit d'émettre des objec-
tions ou des propositions. Ces dernières seront
protocolées.

Prêles, le 5 avril 2019  Le Conseil communal

CH. DES SAIGNEULES, PRÊLES  
ANNONCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION
Les beaux jours arrivent avec leurs lots de travaux !
C’est toutefois avec plaisir que nous pouvons vous
annoncer que les travaux de réfection du chemin
des Saigneules Est vont débuter au mois d’avril. Ces
travaux comprennent le remplacement de la
conduite d’eaux usées et la pose d’un nouveau 
revêtement.

Ces travaux dureront du 23 avril au 30 juin 2019.
Durant les travaux, une signalisation sera mise en
place. La commune informe d’ores et déjà que la
route sera fermée complètement lors des travaux.

Nous remercions les citoyennes et citoyens de leur
patience et comptons sur leur compréhension.

Le Conseil communal

    Avis de construction 
Requérant : Mme Gisèle Paroz, La Violette 22,
Diesse
Auteurs du projet :DA Rénovation, Bienne et Ballif
Sàrl, Cornaux
Propriétaire foncier : Mme Gisèle Paroz, La Vio-
lette 22, Diesse
Projet : Rafraichissement des façades, cadres de fe-
nêtres, changement de la couleur des volets, rem-
placement des portes de garage par des portes
vitrées, parcelle no 2147, La Violette 22, village de
Diesse
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 12 avril
au 12 mai 2019. 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 12 avril 2019 

Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Marlène et Timothée
Jeandupeux, Ch. des Fleurs 2, Prêles
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Gampelen

Propriétaires fonciers : Mme et M. Jeandupeux,
Prêles
Projet : Création de 3 places de parking et d’un
nouvel accès piétonnier, parcelle no 2745, Ch. des
Fleurs 2, 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 12 avril
au 12 mai 2019. 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 12 avril 2019 

Secrétariat communal

PLANTATION ET TAILLE DES HAIES, 
ARBRES, BUISSONS, SEMIS 
DES CULTURES / CLÔTURES

Routes cantonales, communales et privées
affectées à l'usage commun

Les riverains des routes énumérées, sises sur le 
territoire de la commune mixte de Plateau de
Diesse, sont priés de tenir compte des indications
ci-dessous relatives aux prescriptions légales ac-
tuelles en rapport avec la plantation de végétation
et la clôture des biens-fonds:
1.Les arbres, buissons ou plantations se trouvant
trop près d'une route ou qui surplombent la chaus-
sée représentent un danger pour les conducteurs,
mais aussi pour les adultes ou les enfants qui dé-
bouchent soudainement sur la chaussée depuis un
endroit caché. Dans le but de remédier à ces dan-
gers, la loi du 4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al.
3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspon-
dante (art. 56 et 57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent
entre autre ce qui suit:
- 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 chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins
pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables. 
- Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut res-
pecter les distances à la route suivantes, calculées
à partir du centre du pied de la plante: 
- 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord ex-
térieur du trottoir le long des routes situées dans
une zone d’habitation,
- 5 m du bord de la chaussée le long des routes can-
tonales en dehors des zones d’habitation, 
- 4 m du bord de la chaussée le long des routes
communales et des routes privées affectées à
l’usage commun en dehors des zones d’habitation,
- 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables
autonomes placées en dehors des zones d’habitation.
- La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de
l'éclairage public.
- Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les
clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de
plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles
et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent res-
pecter les prescriptions en matière de clôture, selon
lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20
m, ni leur distance au bord de la chaussée, être in-
férieure à 50 cm. Si la végétation présente une hau-
teur plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu'à
la hauteur réglementaire. Cette disposition s'ap-
plique aussi à la végétation préexistante.
2. La présente directive oblige les riverains de
routes de la commune mixte de Plateau de
Diesse, d'ici au 31 mai 2019, à tailler leurs ar-
bres ou autre végétation de manière à respec-
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2019
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
13 avril, 4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin, 29 juin

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise 

Prêles

Mardi 7 mai 2019 à 19H30
Bâtiment administratif bourgeois – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Camping Prêles
1. 1.1 Comptes 2018 pour information

2. AG Bourgeoisie
1. 2.1. Procès-verbal de la dernière assemblée
1. 2.2. Comptes 2018
1. 2.3. Approbation d'un crédit pour l'extension 
1. du camping
1. 2.4. Informations du Conseil
1. 2.5. Divers et imprévus

ter les profils d'espace libre réglementaires. Si
nécessaire, ils entreprendront cette taille plu-
sieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les
arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés à
une distance suffisante de la chaussée pour ne pas
devoir être taillés ou fauchés prématurément. Le
long des routes communales ou privées affectées à
l'usage commun, ce sont les propriétaires riverains
qui 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 de
feuilles d'automne.
3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles
que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues
d'un dispositif de sécurité suffisant, doivent être
aménagées à une distance d'au moins 2 m du bord
de la chaussée ou à 50 cm du bord extérieur du trot-
toir.
4. L'organe communal compétent est à disposition
pour tout renseignement complémentaire 
(032 315 70 70).
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas
respectées, l'organe compétent de la commune
mixte de Plateau de Diesse peut engager la procé-
dure de rétablissement de l'état  conforme à la loi.

Le Conseil communal

CHIENS EN LIBERTÉ ET ABOIEMENTS
Nous avons constaté ces derniers temps que de
nombreux chiens circulent librement dans notre
village.
Nous nous permettons donc de rappeler que, selon
la loi cantonale sur les chiens :
-  Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres hu-
mains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas être
laissés sans surveillance dans les espaces publics ou
accessibles au public et doivent pouvoir être maî-
trisés à tout moment.
-  Les chiens doivent être tenus en laisse dans les
locaux ouverts au public.
- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.
-  En vertu des dispositions du Code des obligations,
les détenteurs de chiens sont responsables du
dommage causé par leurs animaux (voir l'art. 56
CO).
- Les infractions à la loi cantonale sur les chiens se-
ront punies de l’amende.
Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.
L’administration communale

OCCUPATION DES PLACES DE PARC DU
BATTOIR – DIMANCHE 28 AVRIL 2019

Nous informons la population, que dans le cadre
d’une exposition de voitures et de machines agri-
coles qui aura lieu le 28 avril prochain au Garage
des Rocs, le Conseil communal a autorisé les or-
ganisateurs de la manifestation à utiliser les
places de parc du complexe communal du Battoir.

L’administration communale

BIBLIOTHÈQUE LIBRE DANS L’ANCIENNE
CABINE TÉLÉPHONIQUE DE PRÊLES

C’est l’histoire d’une ca-
bine téléphonique dont
Swisscom ne voulait
plus et envisageait de
supprimer (il est vrai
qu’à l’heure des porta-
bles, qui peut encore uti-
liser une cabine
téléphonique?!!). Le
Conseil communal a
donc demandé l’autori-
sation à l’opérateur de
pouvoir conserver l’ins-
tallation et a décidé de
lui offrir une 2e vie. Ainsi,
depuis le 1er juin 2018,

une petite bibliothèque libre et gratuite est-elle à
votre disposition dans cette ancienne 
cabine. Vous y trouverez sur des étagères: des livres,
des DVD et des CD.

Le principe est simple: au lieu de laisser vos 
bouquins prendre la poussière sur une étagère de
votre bibliothèque à la maison, venez plutôt dépo-
ser ceux que vous avez aimés, détestés, ceux qui
vous ont fait rêver, rire ou pleurer dans la petite 
bibliothèque publique si vous souhaitez vous en 
séparer. Ils se transformeront en livres nomades ou
vagabonds, désormais partagés avec un ou une 
inconnu(e). Et de votre côté, vous pourrez prendre
en toute liberté le livre, le disque ou le film de votre
choix. 

Cet échange de livres, c’est rendre et redonner une
vie aux bouquins oubliés. C’est la culture à portée
de tous...

FÊTE DU PRINTEMPS 
LE DIMANCHE 5 MAI 2019

(Nouveau comité)
Cette année, le comité organise un concours de la
meilleure tresse de la région. Des bons d’achat
seront remis au 3 meilleurs et chaque participant
recevra un diplôme. Si vous aimez mettre la main à la
pâte, inscrivez-vouspar mail (w.christine87@gmail.com)
et le règlement vous sera envoyé.

Pour les exposants, il reste encore quelques places
disponibles. Donc n’hésitez pas à vous inscrire par
mail (w.christine87@gmail.com) si vous désirez
mettre vos produits ou vos fabrications en avant.
Le Comité



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 13 avril de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

SKI-CLUB NODS-CHASSERAL 
RECHERCHE DE MEMBRES POUR LE COMITÉ
Le Ski-Club Nods-Chasseral, actif depuis 1964. Ce
club est formé d’un comité composé de 5 personnes
venant de tous milieux, mais ayant en commun 
l’envie de s’investir dans la vie sportive de la région. 
Pour ce faire, nous recherchons des personnes 
motivées, de sexe féminin ou masculin, de tout âge,
pouvant apporter un peu de leur temps (4 à 5 
comités annuels environ). 
Toute personne intéressée est priée de prendre
contact avec le Président Fabian Perrot au 

079 624 73 78

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

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale 

à l’écoute de tous

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi

16 avril 2019 dès 16 h 00
Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). C’est avec plaisir
que nous vous attendons !

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

3 et 4 mai 2019

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut en-
tendre les cabas en papier, mais pas les 
sacs pour les aliments des animaux qui sont 
totalement interdits. De plus en  aucun cas il
ne doit être emballé dans des sacs en plas-
tique ou poubelles. 

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

OBJETS TROUVÉS
Une GoPro Hero4 a été trouvée à Chasseral le 16
février dernier.

Elle est déposée à l’administration communale de
Nods, bureau des objets trouvés.

Si cette caméra vous appartient, vous pouvez nous
contacter au 032 751 24 29 ou commune@nods.ch.

Administration communale

FOIRE DE NODS LE SAMEDI 11 MAI 2019
Avis préalable

Marché aux puces des enfants de 9 h 30 à 13 h
dans l’ancienne salle communale sur la Place du 
village. Les annonces et inscriptions sont à remettre
à anneclaudesunier@gmail.com. 
Nombre de places limité.

Société de développement, Nods

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

Feuille Officielle No 14 - Vendredi 12 avril 2019

Directive de la direction des travaux publics des transports et de l’énergie 
du canton de Berne, Office des ponts et chaussées

•  Plantation et taille des arbres, haies et buissons et semis des cultures le long 
•  des voies publiques
•  Clôtures
Les riverains des routes énumérées en titre sont priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives
aux prescriptions légales actuelles en rapport avec la plantation de végétation et la clôture des biens-
fonds :
1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d'une route ou qui surplombent la chaussée
représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent
soudainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers, la loi du
4 juin 2008 sur les routes (art. 80, al. 3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspondante (art. 56 et
57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent entre autre ce qui suit :
• 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'espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette hau-
teur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.

• La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de l'éclairage public.
• Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de
plus de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent res-
pecter les prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m,
ni leur distance au bord de la chaussée, être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur
plus grande, il est nécessaire de la tailler jusqu'à la hauteur réglementaire. Cette disposition s'applique
aussi à la végétation préexistante. 

• Restent réservées des prescriptions communales qui seraient plus sévères

2. La présente directive oblige les riverains de routes, chaque année au  

31 mai 
A tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils d’espace libre 
réglementaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille plusieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne
pas devoir être taillés ou fauchés prématurément. 
Le long des routes communales ou privées affectées à l'usage commun, ce sont les propriétaires riverains
qui 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 de feuilles d'automne.
3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m du bord de la
chaussée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.
4. L’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal 
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement de
l’état conforme à la loi.

COMMUNE MIXTE DE NODS



JOURNÉE D’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
PÉDESTRE  NODS-CHASSERAL

La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres entre Nods et Chasseral aura lieu
le samedi 4 mai. L’essentiel des travaux est prévu
sur les sentiers entre Nods, Les Combes et Chasseral.
La nature  prend sa place également sur les tracés
des randonneurs. En conséquence il y a lieu d’élimi-
ner de manière mécanique et manuelle les plantes
parasites qui gagnent rapidement du terrain. 

Nous invitons chacune et chacun à consacrer
quelques heures pour ces travaux indispensables au
maintien du réseau de chemins pédestres et de 
randonnée, par ailleurs également utilisé par les
amateurs de vélo tout-terrain. Les utilisateurs 
réguliers et occasionnels de ces tracés menant de
Nods, Lignières à Chasseral sont invités à donner
leur coup de cisaille !

Le rendez-vous est fixé pour le samedi 4 mai à
8 h 45 au Sud bâtiment communal (le Battoir). 

La subsistance intermédiaire est organisée. Une 
partie des outils et machines sont à mis à disposi-
tion par la Commune de Nods. Merci de vous équiper
de vos petits outils, d’habits adaptés aux conditions
météorologiques du moment et de bonne humeur.
Un repas en commun sera servi à la fin des travaux
vers 14 h. Pour d’autres informations votre appel
aboutira au 079 249 52 41. 
La SDN vous remercie déjà pour votre engagement.

Société de développement de Nods/ W.Su

Nouvelles de l’administration

Allégement pour les familles 
et les jeunes en formation

Les critères à respecter pour obtenir une 
réduction de prime maladie seront élargis dès
2020 pour les familles avec enfants et les
jeunes en formation dans le canton de Berne.
Le Conseil-exécutif a décidé de mettre en
œuvre la récente jurisprudence du Tribunal 
fédéral en matière de subsides dans le 
domaine de l’assurance-maladie. Près de 
13’000 assurés supplémentaires auront droit
à une réduction de prime, tandis que 50’000
bénéficiaires seront mieux soutenus. Les 
mesures généreront des dépenses de 23 
millions de francs en 2020, puis de 30 millions
les années suivantes.

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) 
prévoit que pour les bas et les moyens revenus, les
cantons réduisent les primes des enfants et des
jeunes adultes en formation. Dans un arrêt du 22
janvier 2019, le Tribunal fédéral s’est exprimé pour
la première fois sur la limite de revenu ouvrant droit
à une réduction de prime conformément à l’art. 65
al. 1bis LAMal. Une réduction doit être accordée aux
enfants et aux jeunes adultes en formation pour les
revenus bas ou moyens compris entre 70 et 100%

du revenu net médian. Les juges ont estimé la valeur
de 72,5% du canton de Lucerne contraire au droit,
car elle ne permet pas de décharger suffisamment
les assurés de condition économique modeste.

Familles avec un enfant
Un examen détaillé montre qu’une action s’impose
dans le canton de Berne en faveur des familles avec
un enfant si l’on tient compte de cette récente 
jurisprudence. En effet, elles se retrouvent dans 
une situation plus défavorable pour obtenir une 
réduction individuelle de prime que celle qui a été
contestée dans le canton de Lucerne. Le canton de
Berne autorisant des déductions sociales de 10’000
francs par enfant, la situation des familles comptant
plusieurs enfants ne pose en revanche pas de 
problème.

Compte tenu du système bernois de réduction des
primes, le Conseil-exécutif envisage de combiner
des mesures ciblées afin de se conformer à la 
décision du Tribunal fédéral :

déduction de 15’000 francs au lieu de 10’000 pour
le premier enfant ;

accent sur les enfants et les jeunes adultes dans les
familles dont le revenu déterminant est compris

entre 35 001 et 38 000 francs : les réductions de
prime passent de 25 à 50%.

Par cette combinaison, la limite pour une famille
avec enfant remonte, de 67 à 76%. En ce qui
concerne les autres ménages avec enfants, le taux
est de 90% ou plus élevé.

A partir du 1er janvier 2020, quelque 13’000 
personnes supplémentaires bénéficieront d’une 
réduction de prime d’assurance-maladie (5000 
ménages) et 50 000 personnes (24 000 ménages)
verront leur réduction augmenter. Les dépenses 
additionnelles pour le canton de Berne seront de 23
millions en 2020, puis de 30 millions par an. Le
montant total en faveur des réductions de primes
passera à 450 millions de francs, puis à 483 millions
à partir de 2021.

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille Officielle No 14 - Vendredi 12 avril 2019



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 12 avril
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Culte de l’enfance, reprise le 10 mai 2019
Dimanche 14 avril
10h, Culte des Rameaux, sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Luc 19, 28-47 : accueil et rejet, joie et pleurs
Chants : 47A, 33-35, 33-23, 62-44, 45-09, 62-72
Mercredi
10h prière et partage biblique à la salle Schwander
14h30 chant à la maison de paroisse
Jeudi saint
19h30 célébration du dernier repas de la Pâque dans le
chœur de la Blanche-Eglise. Musique et méditation
Vendredi Saint
10h, Culte liturgique à l’écoute du récit de la Passion
Violoncelle et orgue. John Ebbutt, pasteur
Samedi 20 avril
20h Veillée de Pâques pour attendre le Jour promis !
Musique, chants, lumières... 
Dimanche de Pâques, 21 avril
10h Culte festif avec sainte Cène
Jean-Marc Leresche, diacre
Semaine d’animation pour tous les enfants
A la Maison de paroisse, du mardi 30 avril au vendredi 3
mai, culte festif avec les familles le 5 mai à la Maison de
paroisse

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

Diacre  Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 14. April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Palmsonntag
mit Goldener Konfirmation und Abendmahl. Thema: Von
Eseln und Steinen (Lk 19,28-40). Mit Miriam Vaucher
(Musik), Emily Lüthi, Noah Christen, Jürg Weingart (Kon-
firmierte und Konfirmanden), Eveline Michel und Peter
Schott (Kelche), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschlies-
send Apéro.
Pikettdienst
1. April bis 1. Mai: Pfrn. Sigrid Wübker (Tel. 079 439 50 98).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 12 avril
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 14 avril
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche des Rameaux
Mardi 16 avril
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 18 avril
19h30 Adoration et méditation du Jeudi Saint 
(jusqu’à 22h)
Vendredi 19 avril
10h Pas de partage de la Parole autour d’un café 
17h Célébration de la Passion
Samedi 20 avril
20h30 Veillée pascale pour toute l’UP à Sainte-Marie
Dimanche 21 avril
10h Messe de Pâques à l’église paroissiale
Catéchèse
Vendredi 19 avril 2019 de 16h à 18h : enfants des
Groupes 1 et 2 (thème : la résurrection)
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de

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

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 7 avril
Culte des Rameaux avec chants Gospel
Dimanche des Rameaux 14 avril, à Diesse, 17h, avec
la participation du Choeur Gospel "The Spirituals",
plus de trente chanteuses et chanteurs  
Chemin et partage
Mardi 16 avril 10h15, Maison de paroisse, suite du par-
cours sur les nouvelles approches de la Bible
Après-midi enfants
Mardi 16 avril, 14h-16h, Maison de paroisse de Diesse,
Les enfants décoreront des lapins en chocolat à em-
porter, apprendront un tour de magie et repartiront
avec une sculpture de ballons
Groupe de recueillement
Jeudi 18 avril, 13h30, église de Diesse, moment de res-
sourcement 
Vendredi saint et Pâques
Culte de vendredi saint, 19 avril, 10h; culte de Pâques,
dimanche 21 avril, 10h avec l'organiste Sven Müller et
la clarinettiste Junko Otani.  
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 12 avril
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
14h, rencontre des aînés à la salle de paroisse
Dimanche 14 avril 
17h, culte à Diesse, Rameaux, Cène
Dimanche 21 avril
10h, culte à Nods, cène
11h, brunch au Battoir de Nods
Vendredi 26 avril
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 28 avril
10h, culte régional à Diesse, transport de Nods à 9h40
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Services à Bienne - Samedi 13 avril
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte pasteur Pierrick Avelin
12h : Repas en commun avec l’église allemande
Mercredi 17 avril
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

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

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30,
du 13 avril au 27 octobre 2019. Exposition temporaire “Un
point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande.“Visites
guidées sur demande : renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 13 avril Simon Romang - 

one man show 
Vendredi 26 avril Tonton Pierrick - rock 60’
Jeudi 23 mai à 19h Cyprien Rochat - guitare
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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Paroisses 

Adresses utiles

Musées / Agenda 


