
    Avis de construction 
Requérante : PPE chemin des Plantes 19-21, Che-
min des Plantes 19-21, 2520 La Neuveville. 
Projet : Rénovation complète de la toiture, rempla-
cement de la toiture végétalisé par la mise en place
de gravier, au chemin des Plantes 19-21, sur la par-
celle no 1515, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Grenétel ».
Dérogation : A l’article 7 du règlement de quartier
« Grenétel » concernant le revêtement de la toiture.
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 21 juin
2019 au 22 juillet 2019. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées au Service de la gestion du territoire, Place
du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus
tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 21 juin 2019
Service de la gestion du territoire

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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AGENCE AVS 
REGIONALE DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que durant la semaine du
1er au 5 juillet 2019, nos bureaux seront ouverts
selon les horaires suivants :

Semaine du 1er au 5 juillet 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 17h45
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

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

Feuille officielle



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 29 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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    Avis de construction 
Requérants : André et Brigitte Sahli, Chemin de
Combatte 12, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte,  Bachs-
trasse 15, 5000 Aarau
Projet : Isolation de la façade et du toit; pose de
nouvelles fenêtres; agrandissement des fenêtres
côté Sud. Changement de chauffage et pose d'une
pompe à chaleur extérieure. Pose de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit, sur RF 125 du ban de Nods,
Chemin de Combatte 12, 2518 Nods
Zone : Village ancien
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 com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 21.06.19

Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Paroisse de Nods, p.a. M. André Su-
nier, Chemin du Stand 11, 2518 Nods
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Chemin
des Auges 10, 2518 Nods
Projet : Rénovation - Assainissement de la toiture
Nord et Sud de l’Eglise, sur RF 148 du ban de Nods,
Chemin de l’Eglise 1, 2518 Nods
Zone : Village ancien
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 com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 21.06.19 

Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Elsi Droz, Route de Diesse 2, 2518
Nods
Auteur du projet : Elsi Droz, Route de Diesse 2,
2518 Nods
Projet : Changement d’affectation ; aménagement
d’un appartement avec cuisine en lieu et place de
dortoirs dans le bâtiment existant, sur RF 137 du
ban de Nods, Route de Diesse 2, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation : Art. 64 al. 1 de l’Ordonnance sur les
constructions (Luminosité dans les locaux d’habita-
tion)
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 21.06.19 
Administration communale

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en 
l'espace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particu-
lièrement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour 
prendre les mesures nécessaires.

Administration communale

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2019 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’adminis-
tration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annon-
cés à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres 
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces pu-
blics ou accessibles au public et doivent pouvoir
être maîtrisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer
les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE
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VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI
Marches – débats à Nods

Pour donner suite à la démarche de la Commune
de Nods et l’appui du Parc régional Chasseral, une
réflexion est travail sur la valorisation du patrimoine
bâti et plus particulièrement sur celui des bâtiments
aujourd’hui vides ou partiellement vides dans la
partie “ancien village“.

Dans le cadre de ce projet, deux journées de consul-
tation avec des marches-débats sont ouvertes à
tous et conduites par Pascal Amphoux, architecte-
géographe, afin de recueillir des témoignages sur
les usages et les attentes des habitants de Nods.

Chacune et chacun est invité à contribuer à cette
démarche, sur une durée de deux heures environ en
participant à l’une des trois marches-débats 
programmés, soit :

- Marche 1 : le vendredi 5 juillet de 14 h à 16 h
- Marche 2 : le vendredi 5 juillet de 17 h à 19 h
- Marche 3 : le samedi 6 juillet de 10 h à 12 h

Rendez-vous au Bâtiment communal, Place du 
Village 5 à Nods.

Afin de faciliter l’organisation, les annonces et 
inscriptions sont enregistrées auprès de :  
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch ou à
l’Administration communale de Nods, Place du 
Village 5 – tél : 032 751 24 29.

Dans l’attente de vous rencontrer au travers de ces
activités, recevez nos meilleurs messages.

Conseil communal

DÉPRADATIONS AU COLLÈGE - DÉPÔT DE PLAINTE CONTRE X

L’éternit des façades du collège a subi des dégâts non négligeables pour lesquels une plainte contre X
a été déposée auprès de la police cantonale.

Dans le cas où les auteurs se dénonceraient spontanément, la commune pourrait envisager un retrait
de la plainte. Administration communale

Nouvelles de l’administration

Projet bernois de protection des plantes
3412 exploitations utilisent moins 

de produits phytosanitaires

En 2019, 3412 exploitations agricoles ont 
participé au Projet bernois de protection des
plantes, soit 212 de plus que l’année précé-
dente. Par l’application de dix mesures au
choix, elles réduisent les effets négatifs des
produits phytosanitaires ou ne les utilisent
plus dans certains cas, ce qui améliorera la
qualité des eaux. Les agriculteurs et les agri-
cultrices informent désormais la population en
plaçant des panneaux en bordure de champ.

Le Projet bernois de protection des plantes avance
comme prévu. Au cours de la troisième année, 212
exploitations y ont adhéré, ce qui porte leur nombre
total à 3412. Dans leur ensemble, ces exploitations
appliquent des mesures sur plus de 28 558 hectares,
afin d’optimiser l’utilisation des produits phytosa-
nitaires et de réduire les risques environnementaux,
en particulier pour les eaux. Dans le canton de
Berne, quatre secteurs regroupent près de 5500 
exploitations agricoles : grandes cultures, cultures
maraîchères, cultures fruitières et viticulture. Environ
60% des exploitations participent donc au Projet
bernois de protection des plantes.

Les exploitations sont beaucoup plus nombreuses
que l’an dernier à ne pas recourir aux herbicides en
terres ouvertes (+52%) et à utiliser moins de fongi-
cides et d’insecticides (+24%). Concrètement, cela
signifie que le glyphosate n’est pas utilisé sur 18
700 hectares et qu’il est fait usage de fongicides et
d’insecticides sous une forme réduite sur 3400 hec-
tares. Par ailleurs, de plus en plus de bandes tam-
pons sont enherbées en bordure de champ,
empêchant les produits phytosanitaires d’arriver
dans les puits ou dans les eaux de surface depuis
les rues ou les chemins agricoles.

Budget entièrement alloué
Il est prévu de verser cette année 6,8 millions de
francs aux exploitations agricoles pour mettre en
œuvre les mesures prévues au titre du Projet ber-
nois de protection des plantes. Ces aides les dédom-
magent du surcroît de travail et des risques. Le
niveau élevé de participation au projet est conforme
aux objectifs du projet et aux ressources budgéti-
sées.

Panneaux d’information
Cette année, l’Association des paysans bernois met
à disposition des exploitations agricoles partici-
pantes des panneaux qui décrivent et expliquent
quatre des dix mesures. Les agriculteurs et les 

agricultrices peuvent ainsi informer la population
des actions concrètes qu’ils déploient pour lutter
contre les effets négatifs des produits phytosani-
taires.

Conseils pour affronter la canicule

Vu les températures dépassant les 30 degrés
annoncées, des précautions s’imposent.
Quelques règles permettent de mieux faire
face à la canicule : éviter les efforts physiques,
se protéger de la chaleur, se rafraîchir, boire
souvent et manger léger.

L'Office du médecin cantonal a établi des recom-
mandations à suivre en cas de forte chaleur. Il prie
aussi d’informer les personnes particulièrement vul-
nérables, âgées ou vivant seules.

Ces trois règles d’or sont les suivantes :
1. Éviter les efforts physiques
2. Éviter la chaleur et se rafraîchir
3. Boire beaucoup d’eau et manger léger
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

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.

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

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directe-
ment par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel 
à lecomte.a@hotmail.com d’ici au mercredi 
14 août 2019 au plus tard.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou

b) Je passe commande du plein de ma citerne, 
soit ...................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �           Normal                 �  ECO

Nom, Prénom : ........................................................

.................................................................................

Adresse : ..................................................................

..................................................................................

NPA/Localité : ..........................................................

No de tél.: ................................................................

Signature : ................................................................

Date : .......................................................................

La livraison est prévue 
début septembre 2019

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 29 et 30 juin 2019, le gardien-
nage sera assuré par Mme Alexia Lecompte.
Le Comité

FERMETURE ESTIVALE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale sera
fermée
du lundi 22 juillet au dimanche 4 août 2019.
En cas d'urgence, veuillez laisser un message au 
79 444 78 87.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage

du lundi 8 juillet au dimanche 18 août 2019.

Le Conseil communal et l’administration vous
souhaitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 20 JUIN 2019
Le procès-verbal de l’assemblée communale du
20 juin 2019 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 26 juin au 26
juillet 2019.

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ À LAMBOING

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’électricité à Lamboing, les 
semaines 26 et 27, soit du :

24 juin au 5 juillet 2019
Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir le formulaire 
ci-dessous, puis de le déposer dans la boîte aux
lettres de l’administration communale de Prêles ou
de l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
L’administration communale

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 30.06.2019

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat HT .................................................... kWh

BT .....................................................kWh

NOUVEAU
Pour le service électrique de Lamboing (SEL).
Vous avez dès maintenant la possibilité d’accéder
depuis notre site internet : 
http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

Il peut être consulté durant les heures d’ouver-
ture, ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/a
ssemblees_communales).

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : M. Pierre Tröhler, Sur le Souhait 10,
Prêles
Auteur du projet : M. Pierre Tröhler, Prêles
Propriétaire foncier : M. Pierre Tröhler, Prêles
Projet : Aménagement des combles en apparte-
ment, parcelle no 2020, Sur le Souhait 10, 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 28 juin
au 28 juillet 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 28 juin 2019 
Secrétariat communal



Consultez gratuitement 
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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
29 juin L’administration communale

*** Annule et remplace 
l’avis de construction paru dans la
Feuille officielle de district de La 

Neuveville des 14 et 21 juin 2019 ***
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : CSC Arc Jurassien, Grand-Rue
107, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelles nos 1016 et 2027, à
Diesse, aux lieux-dits : "La Violette" et "Route de
Lamboing", parcelles nos 2007, 2015, 2023 et
2294, à Lamboing, aux lieux-dits : "Route de
Prêles", "Les Charmilles", "La Pierre" et "La
Rouette" et parcelles nos 2003, 2158, 2316, 2319
et 2349, à Prêles, aux lieux-dits : "Rue du Chasseral
/ Mont Sujet", "Milieu du village", "Chemin des
Saigneules", "Derrière Montet" et "Route de La
Neuveville".
Projet : pose de 16 conteneurs semi-enterrés de
type Molok de 5 m3 (4 à Diesse, 5 à Lamboing et 7
à Prêles) pour le ramassage des ordures ménagère
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones : Diesse: ZPO2 "La Gravière" et UP1.
Lamboing: EV, ZPO-Village ancien et H2-route.
Prêles: H1-route, H3, ZPO-Village ancien et agricole.
Dérogations : art. 59 RCC, 24 LAT, 34 OCFo et 80
LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 28 juillet
2019 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves 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 28 juin 2019
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

SENTIER DES SCULPTURES LAMBOING
MONT-SUJET

Soirée «contes & souper»  
samedi 17 août 2019

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie sur la plate-forme à une soirée
«contes & souper», le samedi 17 août 2019.
À 18h00, nous vous convions à un voyage dans le
monde des arbres. Avec la complicité de la musi-
cienne Annie Puigrenier, Corine Müller de Lamboing
contera des histoires et des légendes de feuillus et
de résineux.
A la fin du spectacle, un déplacement (à pied ou en
voitures) à la Bergerie du haut est prévu pour le souper.
En cas de pluie, tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.
Au vu du nombre restreint de places assises sur la
plate-forme, ainsi que pour l’organisation du repas,
une réservation est nécessaire d’ici fin juillet auprès
des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr. 25.00
par personne (boissons non incluses), payable sur
place.

Inscriptions et renseignements auprès de
Monsieur Gérard Racine

032 315 13 88 - 078 897 62 90
racine-gerard@bluewin.ch

ATELIER DE DÉCOUVERTE 
DE PLANTES MÉDICINALES

ET FABRICATION D’UNE POMMADE
Samedi 6 juillet 2019 de 14h à 17h

But
- Se balader dans le jardin et choisir une plante 
- qui lui convient.
- Apprendre ses propriétés et à quelles fins 
- médicinales elle est utilisée.
- Fabriquer sa pommade ou préparer une teinture.
Animatrice : Mme Irène Schumacher
Lieu : Prêles - Schumis petit marché - Route de 

Châtillon 10
Prix : frs 40.00/personne, matériel compris et une
collation sera servie sur place.
Inscription : au 079 583 40 33     

ou à gad.diesse@gmail.com
Attention: places limitées à 10 personnes !
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Aménagement du territoire
Un groupe de contact pour 
simplifier les procédures

La procédure d’aménagement du territoire
pourrait être simplifiée dans le canton de
Berne. La Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques et
l’Association des communes bernoises ont
convenu d’examiner ensemble la probléma-
tique. Un « groupe de contact Aménagement
» paritaire sera institué à cette fin sous la pré-
sidence de la conseillère d’État Evi Allemann.

La révision de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire a resserré le corset juridique et conduit à
de nombreuses modifications de loi sur le plan 
cantonal. Les procédures d’aménagement sont 
devenues plus complexes.

L’Office des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire doit s’occuper d’un nombre très
élevé d’examens préalables et de procédures 
d’approbation de plans d’aménagement locaux. Or,
les communes lui demandent depuis longtemps de
simplifier la procédure d’aménagement et de 
l’accélérer. Elles considèrent que leur marge de 
manœuvre est de plus en plus limitée. En outre, les
communes doivent garantir une procédure de 
qualité et formellement correcte pour éviter d’être
elles-mêmes à l’origine de retards.

L’Association des communes bernoises a soumis ses
arguments à la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques (JCE).
Pour en débattre et s’interroger sur les simplifica-
tions à apporter à la procédure d’aménagement, les
deux parties vont instituer un groupe de contact 
paritaire. Il analysera les cas liquidés et les évaluera.

Les enseignements tirés des examens contribueront
à améliorer en continu la procédure d’aménage-
ment et à la faire avancer plus rapidement. La JCE
et l’Association des communes bernoises ont consigné
dans un accord la composition, le fonctionnement
et les sujets qu’aura à traiter le groupe de contact.
La séance constituante aura lieu avant la pause 
estivale.

Scolarité obligatoire pour les francophones
Plus d’informatique et moins de devoirs

À partir de la rentrée d’août, les élèves fran-
cophones bernois auront davantage de leçons
d’informatique. La Direction de l’instruction
publique a décidé d’introduire une série de
modifications au plan d’études romand et à la
grille horaire, après avoir consulté les milieux
concernés. Il y aura davantage de leçons 
d’approfondissements individuels, alors que le
volume de devoirs sera réduit. Le premier 
rapport d’évaluation sera rendu en 4H.

Le domaine médias et informatique (MITIC) sera
renforcé. De la 8H à la 11H, les élèves auront une
leçon supplémentaire par semaine. Le but est non
seulement de leur enseigner à utiliser les technologies,
mais de développer leurs compétences générales
dans le domaine de l’informatique. La grille horaire
sera enrichie également par des leçons d’approfon-
dissements et de prolongements individuels en fran-
çais, en allemand ou en mathématiques, selon les
choix et les priorités des élèves, en 9H, 10H et 11H.

Les deux dernières années de la scolarité obligatoire,
les élèves des sections m et g auront droit à une
heure supplémentaire d’approfondissements 
individuels, soit deux en tout.

Plus de facultatif pour les petits
Parmi les autres nouveautés, en 9H, l’enseignement
des arts visuel sera renforcé par le passage à deux
leçons hebdomadaires au lieu de 1,5. Dans les
classes des plus petits, les possibilités d’enseigne-
ment facultatif seront développées. En 3H et en 4H,
deux leçons facultatives pourront être dispensées
et même trois en 5H et 6H. Ainsi, les enfants n’au-
ront plus à choisir entre chorale ou apprentissage
d’un instrument, par exemple. En outre de la 3H à
la 6H, les écoles pourront offrir une discipline de leur
choix, danse, sports ou autres travaux pratiques de
sciences.

En contrepartie des leçons supplémentaires, le 
volume maximal des devoirs à domicile diminuera.
Si les devoirs permettent aux enfants les mieux en-
cadrés de progresser, ils peuvent aussi représenter
une difficulté pour ceux qui n’ont pas cette chance.
Ainsi, le volume maximal de devoirs sera fixé à 30
minutes par semaine en 3H et en 4H, à 45 minutes
de la 5H à la 8H et à 90 minutes pour les trois 
dernières années de la scolarité obligatoire.

Rapports d’évaluation
La Direction de l’instruction publique a décidé par
ailleurs de réduire le nombre de rapports d’évalua-
tion. Le premier rapport sera rendu en 4H, les 
suivants se succédant à un rythme annuel dès la 6H.
Ainsi, les contrôles et les évaluations notées pour-
ront être calqués sur les processus d’apprentissage,
sans qu’il soit nécessaire de donner des notes sous
la contrainte du calendrier.

Par contre, les entretiens avec les parents gagneront
en importance et deviendront obligatoires au milieu
de chaque année scolaire. Cet échange se basera
sur un document simple, mais unifié, qui permettra
de rendre compte de la situation des élèves, de leur
progression, et de collecter les éléments convenus
avec les parents. Les modalités de transition vers le
secondaire 2 et le monde du travail feront l’objet de
discussions complémentaires avec les parties 
intéressées.

L’annualisation de l’évaluation sera introduite de
manière graduelle. Elle débutera au cycle 3 lors de
l’année scolaire 2020-2021. La perméabilité du 
système sera maintenue, avec la possibilité de 
changer de niveau en cours d’année, sur la base
d’une décision individuelle.

Priorité d’encouragement “U4“
Participation des plus petits à la vie culturelle

L’Office de la culture du canton de Berne veut
éveiller la curiosité des tout-petits et encou-
rager leur créativité naturelle par son projet
“U4“. Sept acteurs culturels recevront une
bourse d’impulsion. Les bénéficiaires décou-
vrent les besoins particuliers des petits enfants
dans le cadre d’un Certificate of Advanced 
Studies de la Haute école des arts de Berne. Ils
mettent ensuite leurs idées en pratique dans
les garderies de tout le canton.

La Section Encouragement des activités culturelles
de l’Office de la culture du canton de Berne compte

inciter des professionnels de la culture à entrepren-
dre un voyage au cœur de la créativité avec des 
enfants de moins de quatre ans. Inventifs par 
nature, les petits doivent pouvoir déployer leur 
imagination dans un environnement qui stimule
l’apprentissage et la découverte, indépendamment
de leur origine sociale et de leur langue maternelle.

Projet pionnier, « U4 » se déroulera en deux temps.
Les acteurs culturels sélectionnés s’interrogeront, à
partir de septembre 2019, sur les besoins particu-
liers des moins de quatre ans dans le cadre d’un
Certificate of Advanced Studies (CAS) de la Haute
école des arts de Berne. Ils concrétiseront ensuite
des projets créatifs dans les garderies du canton de
Berne, avec un soutien financier. Les professionnels
de la culture seront encadrés par une experte, Karin
Kraus, chargée du projet “Lapurla“ à la Haute école
des arts de Berne.

La priorité d’encouragement “U4“ traduit un objectif
essentiel de la Stratégie culturelle 2018, qui vise à
renforcer la participation culturelle dans un 
domaine jusqu’à présent peu exploré mais particu-
lièrement important pour le développement de 
l’enfant. Le personnel des garderies et les acteurs
culturels peuvent acquérir ensemble de l’expérience.
Des mesures de soutien permanentes à la petite 
enfance pourront ensuite être envisagées sur cette
base.

Coopération avec le projet national “Lapurla“
Les mesures de soutien sont engagées de concert
avec la Haute école des arts de Berne et le Pour-cent
culturel Migros, qui sont à l’origine de l’initiative 
nationale “Lapurla – Les enfants explorent“. Celle-
ci se propose s’enraciner la formation culturelle de
la petite enfance dans notre société. Les participants
et les participantes bernois sont tous intégrés dans
“Lapurla“ avec leur projet et ils peuvent ainsi 
partager des connaissances à l’échelle nationale. Par
cette approche, l’Office cantonal de la culture
cherche à favoriser la formation de médiateurs 
professionnels pour la petite enfance.

La priorité d’encouragement “U4“, qui devrait 
prendre fin en 2020, dispose d’une enveloppe 
globale de 120’000 francs. Les coûts comprennent
les bourses de formation, les coûts de mise en
œuvre des projets dans les garderies et l’encadre-
ment par des spécialistes externes.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 28 juin
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu 
Dimanche 30 juin, Place de la Liberté
10h Célébration œcuménique et régionale
Venez avec une paire de chaussures qui a pour vous une
signification particulière ! Elles seront déposées sur la
scène le temps de la célébration. Apéritif offert. Liberté à
chacun d’apporter une plat simple à déguster. 
Participation du Chœur 
Mercredi 3 juillet
10h, prière et partage à la salle Schwander
Chœur du mercredi, rendez-vous à 12h au restaurant de
la Plage
Jeudi 4 juillet
19h Théo-Café (voir annonce)
Toutes nos sincères pensées aux familles de Joël Graf,
Pierre Treuthardt et Raymond Gachet. 
Nous leurs souhaitons beaucoup de soutien et de force.
Exposition de tableaux de Myriam Leresche dans les 
vitrines du secrétariat. Le bénéfice est destiné aux 
oeuvres d'entraide Terre Nouvelle.

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, 30. Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik), Pfrn. Sigrid Wübker.
Pikettdienst
26. bis 30. Juni: Pfrn. Sigrid Wübker 
(Tel. 079 439 50 98).
1. bis 7. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 28 juin
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du Camping de Prêles
Dimanche 30 juin
10h Célébration œcuménique sur la Place de la Liberté
Mardi 2 juillet
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 5 juillet
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 7 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
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
Célébration oecuménique Place de la Liberté
Dimanche 30 juin, 10h, célébration oecuménique sur
le thème: vivre, célébrer, marcher ensemble, c'est le
pied
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Course de la Solidarité
9ème édition le vendredi 16 août à Prêles
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 28 juin
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 30 juin
10h, Célébration œcuménique place de la Liberté
La Neuveville

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
Vendredi
20h Groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte œcuménique sur la place de La Liberté
- 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 29 juin
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin

  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.“L’exposi-
tion évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois aux mul-
tiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la Suisse
romande, notamment par son séjour à La Neuveville comme ins-
tituteur, entre 1881 et 1885. Certains de ses textes, comme “Notre
point de vue suisse“ sont toujours d’une grande actualité, où il
est question de cohésion nationale et de protection des minorités.
Visites guidées publiques les 1er septembre et 27 octobre, en français
à 15h et en allemand à 16h.
Visites guidées sur demande : renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à 17h, du 4
mai au 27 octobre 2019. Visites guidées et réservations de
salle sur demande. Rens.: 032 315 21 32
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

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. 

THÉO-CAFÉ 99 MINUTES 
proposé par les paroisses 

réformée, catholique et l’Abri

Pour sa deuxième édition, le Théo-Café vous donne
rendez-vous le jeudi 4 juillet dès 18h30 au Mille-Or,
1er étage. C’est une occasion où l’on se retrouve
pour causer, échanger, discuter librement autour
d’un café ou d’un verre ; le tout dans une atmo-
sphère conviviale, bienveillante et respectueuse. 
A chaque rencontre de 99 minutes chrono, on 
découvre une citation. On se demande comment
elle peut nous parler dans notre vie de tous les jours.
On ne donne pas de réponse toute faite, de recette,
de manière de croire, mais on s’écoute. On met nos
réflexions en commun et en dialogue avec un ou
deux textes bibliques, ou d’autres aussi, et une
image en lien avec la citation.
Il ne s’agit ni d’une étude biblique, ni d’un culte, ni
d’une conférence, mais d’une causerie sans prise de
tête et c’est cela qui fait toute la différence. Et tout
cela, pour le prix d’un café ou d’un verre.
Cette proposition s’adresse à qui cherche, qui a la
foi, qui ne sait pas, qui est curieux...
En un mot à tous ceux qui aiment se poser des
questions.

Entrée libre - Boissons payantes

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


