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RENTREE SCOLAIRE
Ecole primaire et enfantine 

de La Neuveville

La rentrée des classes est fixée pour tous les
élèves sauf pour les 1ère Harmos au :

Lundi 19 août 2019 à 8h15

Les enfants qui entrent pour la première
fois à l’école enfantine en 1ère Harmos 
commenceront lundi 19 août à 13h25

La direction

TROC DES JOUETS 2019 
A l’occasion du troc des jouets en vieille ville, nous
informons les automobilistes que la Rue Beaure-
gard, la Rue du Marché, la Rue du Collège ainsi que
la Place de la Liberté seront fermées à la circulation.

Le troc se déroulera de 9h00 à 13h00 le dimanche:

25 août 2019

Les trois rues et la place de la Liberté devront
être libérées de tout véhicule à partir du 
samedi 19h00 afin de permettre l'installation et le
montage des stands dès le lendemain matin.

Merci de prendre bonne note de la date susmen-
tionnée et de vous conformer à la signalisation mise
en place.
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Police administrative

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative,
il est rappelé ce qui suit :
- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont
- tenus de les déclarer au bureau de la police
- administrative, où, une médaille leur sera 
- délivrée ;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour
- chaque chien. La caisse municipale se charge
- d’envoyer les factures aux propriétaires.
Par la même occasion, quelques directives, 
reprises du Règlement susmentionné, vous sont
énumérées :
• Celui qui détient des animaux est tenu de leur
• assurer des conditions d’hygiène et de soins
• répondant aux  impératifs de la protection des
• animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés
• de manière qu’ils n’incommodent d’aucune
• façon le voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens 
• seront tenus en laisse. Leurs déjections seront
• enlevées par le détenteur. A l’extérieur du 
• domaine bâti, les chiens doivent rester
• constamment à la vue et sous le contrôle de
• la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions 
ci-dessus est passible d’une amende. 

Merci de vous y conformer.

    Avis de construction 
Requérante : PPE Pré Bayard, par Buri Gestion Sàrl,
rue Baptiste-Savoye 67a, 2610 Saint-Imier. 
Auteur du projet : Bauzeit Architekten, Falkens-
trasse 17, 2500 Biel.
Projet : Assainissement de la façade existante par
la mise en place d’une façade ventilée en bois, au
chemin du Pré Bayard 5, 7, 9 et 11, sur la parcelle
774, ban de La Neuveville
Zone : H2. 
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 16 août
2019 au 16 septembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 16 août 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : CAPSA Camille Piquerez SA, au che-
min des Oeuchettes 5, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’un totem publicitaire non lumineux,
à la route du Château 34, sur la parcelle no 630, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Novis ». 
Dérogation : Au sens de l’article 80 de la loi sur
les routes pour la pose d’un totem publicitaire à l’in-
térieur de la distance d’interdiction de construire de
3,60 m par rapport à la route cantonale.
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 16 août
2019 au 16 septembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 16 août 2019
Municipalité de La Neuveville
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    Avis de construction 
Requérants : M. Yvan Martina et Mme Benedetta
Amoroso, rue des Mornets 46, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Art’s Ligne architecture Sàrl, rue
de l’Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Projet : Démolition d’un cabanon et construction
d’une villa individuelle, à la rue Montagu 19, sur la
parcelle no 488, ban de la Neuveville.
Dérogations : A l’article 80 de la loi sur les routes
pour le non-respect de la distance de 3.60 mètres
par rapport à la route communale. 
A l’article 44 du règlement de construction commu-
nal pour le non-respect de la distance entre bâti-
ments. 
A l’article 74 du règlement de construction commu-
nal pour la démolition partielle d’un mur protégé.
Zone : Zone des abords de la vieille ville (ZAVV).
Genre de construction : Fondations : béton armé.
Construction portante : Parois : brique et béton; Pla-
fonds : béton et charpente. Façades : isolation et
bois; Couleur : gris. Toit : 2 pans. Inclinaison : 17° et
21°; Matériel : tuiles.
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 16 août
2019 au 16 septembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 16 août 2019
Municipalité de La Neuveville

Le projet de promotion du sport et du mouvement “ça me dit marche !“ est à nouveau organisé en 2019. Pour sa deuxième
édition, il reprendra le 24 août 2019 à La Neuveville avant de se poursuivre dans d’autres communes du Jura bernois jusqu’à
la fin du mois de septembre. 
L’objectif de ce programme est de proposer une activité physique le samedi matin dans le canton de Berne, qui soit accessible
à tous. Ces parcours de randonnée permettront également aux participants de découvrir ou redécouvrir une commune ou
une région.
Intéressé(e)s ? Rendez-vous le samedi 24 août à 9h45 au Street Workout de La Neuveville. Le départ est prévu à 10h00 et le
parcours proposé permettra d’arpenter un des itinéraires historiques de la commune située au bord du lac de Bienne.

Informations et dates disponibles sur : www.be.ch/ca-me-dit-marche
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Nouvelles de l’administration

Visite de l’usine Langel à Courtelary

La quatrième visite guidée du cycle de visites
“Fachwerk, venir pour voir“ du Service des
monuments historiques se déroule à Courte-
lary le 22 août prochain à 18h. Les amateurs
pourront découvrir l’usine Langel, distinguée
récemment par un Prix d’anniversaire des 
monuments historiques.

Fondée en 1906 par Robert Langel, la fabrique 
spécialisée dans la production d’étampes et de
blocs à colonnes participe au développement 
économique fulgurant de la machine-outil et de
l’horlogerie dans le Jura bernois. En 1917, une usine
flambant neuve est construite au nord de la maison
de maître de la famille. Les machines y tourneront
pendant 80 ans avant d’être arrêtées le 26 février
1997. La propriétaire, Liliane Wernli-Langel, s’active
depuis des années pour maintenir la fabrique en
l’état, supportant d’importants travaux. Pour
l’heure, des projets touristiques liés à la mise en 
valeur de ce lieu et des collaborations avec des 
amoureux du patrimoine confortent la propriétaire
dans son choix de ne pas avoir vendu, transformé
ou démoli l’usine Langel. Néanmoins, l’avenir reste
incertain.

Facturation 
de la deuxième tranche d’impôt 2019

L’Intendance des impôts envoie ces jours-ci plus de
550’000 bordereaux d’imposition pour la deuxième
tranche 2019 des impôts cantonaux et communaux
sur le revenu et la fortune. Ils portent sur un mon-
tant total de 2 milliards de francs. Cette deuxième
tranche devra être réglée d’ici le 19 septembre. Un
intérêt moratoire de 3% courra sur toute somme
restant due après cette date. Les paiements antici-
pés reçus par l’Intendance des impôts avant le 12
juillet sont comptabilisés avec la deuxième tranche
et déjà pris en compte dans le montant facturé.

Bourses de formation 
continue pour les cinéastes

Pro cinéma Berne octroie chaque année deux
bourses de formation continue à des cinéastes 
bernois exerçant une activé artistique, technique ou
organisationnelle en rapport avec le cinéma. 
Le concours est ouvert aussi aux personnes qui ont
déposé leur candidature ou obtenu une bourse ces
dernières années. Dotées de 25’000 francs au maxi-

mum chacune, les bourses permettent aux bénéfi-
ciaires d’approfondir et d’élargir leurs compétences
et leurs contacts dans le milieu du cinéma. Les can-
didats peuvent concevoir eux-mêmes leurs projets
de formation continue. Les dossiers de candidature
complets doivent être déposés en ligne sur le portail
de demandes www.be.ch/culture-portail-des-de-
mandes d’ici au vendredi 18 octobre 2019 au plus
tard. De plus amples informations sont fournies sur
le site de l’Office de la culture du canton de Berne.
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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

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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
17 août, 31 août, 14 septembre, 28 septembre

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

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 17 et 18 août 2019, le 
gardiennage sera assuré par M. Jean Pauli.

Le Comité

COMMUNICATION 
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
PAS DE BAIGNADE DES CHIENS 

DANS LES FONTAINES ET ABREUVOIRS
Pour des questions d’hygiène, nous prions les 
propriétaires de chiens de ne pas baigner leur 
animal de compagnie dans nos fontaines.

Il est aussi important que ceux-ci ne se baignent pas
dans les abreuvoirs des pâturages. L’eau étant 
souillée, les vaches ne boivent plus, ce qui crée un
risque d’avortement !

Nous comptons sur votre collaboration et vous en
remercions d’avance.

L’administration communale

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2019
Comme indiqué dans notre annonce avant la pause
estivale, la course se déroulera le mercredi 11 
septembre 2019 et nous emmènera au musée 
Chaplin de Vevey.

Le rendez-vous est fixé 
au Battoir de Diesse, à 8h30.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
jusqu’aux lieux de rendez-vous, peuvent l’inscrire
sur le bulletin d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au 
no 032 489 10 03).
Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous ou par télé-
phone au 032 315 70 70 jusqu'au mercredi 30
août 2019 au plus tard. Le nombre de places
dans les cars étant limité, ne tardez pas à vous
inscrire !

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.
Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur aux aînés de notre commune qui ont fêté
leur anniversaire dans le courant des mois de
juin et de juillet.

Talon d'inscription  
Course annuelle des aînés 2019 

Nom: .................................................................

Prénom: .................................................................

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

Localité: .................................................................

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

Transport : NON �         OUI �

A retourner jusqu'au mercredi 30 août 2019
au plus tard à la Commune mixte de Plateau 

de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 17 septembre 2019 

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation des règlements relatifs aux 
financements spéciaux
1. I. Règlement pour la gestion d’un financement 
1. spécial relatif à l’entretien du bâtiment 
1. « Les Hirondelles », Lamboing
1. II. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’entretien du restaurant 
1. du « Cheval-Blanc », Lamboing
1. III. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif au renouvellement des véhicules et
1. machines
1. IV. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif au reboisement de la Gravière de
1. Jorat à Lamboing
1. V. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’entretien des pâturages et des
1. loges
1. VI. Règlement pour la gestion d’un financement
1. spécial relatif à l’exploitation des forêts 
1. communales
a) Présentation des règlements
b) Approbation des règlements
2. Abrogation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif à l’entretien
et l’équipement de la Bergerie du Haut
1. a) Présentation du dossier
1. b) Abrogation du Règlement pour la gestion d’un
1. financement spécial relatif à l’entretien et 
1. l’équipement de la Bergerie du Haut
3. Abrogation des Règlements forestiers des
anciennes communes de Diesse et Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Abrogation des Règlements forestiers des 
1. anciennes communes de Diesse et Lamboing
9. Informations du Conseil communal
10. Divers et imprévus
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    Avis de construction 
Requérant :M. Florian Schaller, Ch. des Alouettes
5, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Florian Schaller, 2515
Prêles
Projet : Pose de deux portes de garage, fermeture
du réduit existant, réfection et agrandissement de
la terrasse, modification de la surverse de la citerne
d’eaux pluviales, parcelle 2694, Ch. des Alouettes 5
et 5a, 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 9 août
au 8 septembre 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 9 août 2019 

Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : M. Francis Schwab et Mme Françoise
Gilliéron, Rte de la Neuveville 21, 2515 Prêles
Auteurs du projet : M. Francis Schwab et Mme
Françoise Gilliéron, 2515 Prêles
Propriétaires fonciers : M. Francis Schwab et
Mme Françoise Gilliéron, 2515 Prêles
Projet : Isolation périphérique, aménagement d’un
appentis sur la porte d’entrée, pose d’un poêle et
conduit de fumée, modification d’une fenêtre et
nouvelle terrasse, réaménagement du sous-sol avec
nouvelle cuisine, parcelle 2607, Rte de La Neuveville
19, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 9 août
au 8 septembre 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 9 août 2019 

Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Brigitte et Marc Jäggi, La
Praye 11, 2515 Prêles
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2518 Nods
Propriétaire foncier : Mme Brigitte Jäggi, Prêles
Projet : Création d’un balcon, agrandissement
d’une fenêtre, mise en place d’une porte-fenêtre et
création d’un couvert en bois pour machines agri-
coles, parcelle no 2488, La Praye 11 et 13a (couvert),
village de Prêles
Zone :Agricole
Dérogation : à l’art. 33 al. 4 RCC
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 FOJB, soit du 14 août
au 13 septembre 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 8 août 2019 

Secrétariat communal

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
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 de vote en matière communale.
Prêles, le 16 août 2019

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 
19 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

Dans le cadre de la Fête villageoise de Prêles



    Avis de construction 
Requérant : M. Claude-Alain Giauque, Route de
Diesse 12, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Claude-Alain Giauque,
Prêles
Projet : Réfection de la toiture et de la façade Est,
assainissement de la fosse à purin et construction
d’une fumière, parcelle no 2521, Route de Diesse
12, village de Prêles
Zone : Agricole
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 FOJB, soit du 14 août
au 13 septembre 2019. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 8 août 2019 

Secrétariat communal
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COURSE DE LA SOLIDARITÉ
C’EST AUJOURD’HUI !

Vendredi 16 août 
9ème édition - Halle polyvalente de Prêles

Venez soutenir des familles défavorisées au 
Cambodge et les aider à concrétiser leurs espoirs.

Courses enfants (dès 17h20), adultes (6 ou 10km
à 19h00), Walking (6km, à 19h05), estafette

(3x400m à 20h30), restauration, douche, massage,
animation pour enfants, tirage au sort 

avec de magnifiques prix.

Merci de votre Solidarité !
inscription sur place - Informations : 

www.coursedelasolidarite.ch

Organisation : Paroisses réformées et catholique
de Diesse, Nods et La Neuveville



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 17 aoûtn de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

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

FSG NODS 
ZUMBA

Reprise des leçons de Zumba 
dès le jeudi 22 août 2019

Les leçons ont lieu les jeudis de 20h15 à 21h à la
halle de gymnastique de Nods.
Ce cours est ouvert à toutes et à tous dès 16 ans.

Pour plus d’informations, 
contactez Morgane au 079 724 54 77 dès 18h

HORAIRES GYMNASTIQUE
Reprise des leçons 

à partir de la semaine du 26 août 2019
1 & 2 HarmoS Mardi de 17h à 18h

3 & 4 HarmoS Mardi de 18h à 19h

5, 6 & 7 HarmoS Mercredi de 18h à 19h30

Actifs mixtes Mercredi de 19h30 à 21h

8, 9, 10 & 11 
HarmoS Jeudi de 18h30 à 20h

Pour plus d’informations, 
contactez Corinne au 079 254 22 39

Pour le comité : Gladys Bourquin

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

23 et 24 août 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 tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
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 

NODS, COMMUNE INVITÉE D’HONNEUR À LA FÊTE VILLAGEOISE D’ORVIN
Du vendredi 16 août au dimanche 18 août

La Fête villageoise d’Orvin aura lieu cette fin de 
semaine et notre Commune est invitée d’honneur.

C’est avec plaisir que les autorités de Nods 
participeront à la partie officielle de dimanche 
18 août. Afin d’informer notre population, nous 
informons sur le programme de la FÊTORVIN19, soit:

Vendredi dès 20 h :  Tschumi Clique        
dès 22 h : Spoon O’Porridge

Samedi dès 11 h :    Animation pour enfants. 
Château gonflable sur la 
cour d’école

Samedi dès 18 h :    Accordéonistes Tramelan  -  
20 h : Fanfare Harmonie 
21 h : Cortège 
23 h The Sharecroppers

Dimanche dès 11 h : Partie officielle avec 
les Sonneurs de cloches 
Discours - Apéritif

Dimanche dès 14 h : Cortège
Conseil communal de Nods

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 16 août
Culte dans les homes. 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu
Dimanche 18 août
Culte à 10h30 à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur
Matthieu 17, 1-13 : éclaircie !
Chants : 45-01, 42-09, 45-21, 49-14
Mercredi 21 août
10h, partage biblique et prière à la salle Schwander, 
Grand-Rue 13
Vendredi 23 août
19h Théo-Café au restaurant du Mille-Or. Causerie autour
d’une citation. Comment me parle-t-elle dans ma vie ? 
Entrée libre. Boissons payantes
Dimanche 25 août
Célébration œcuménique à la fête villageoise de Prêles à
10h30
Exposition de tableaux de Myriam Leresche dans les 
vitrines du secrétariat. Le bénéfice est destiné aux 
oeuvres d'entraide Terre Nouvelle.

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, 18. August
11.00 Uhr, Skihütte Spitzberg: Bergpredigt. Text: Jer 1,4-
10. Mit Bruno Steiner, Peter Wüthrich und Markus Meyer
(Alphörner), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend
Apéro und Suppenzmittag mit dem TV Twann.
Pikettdienst
15. August bis 8. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 18 août
10h Messe à l’église paroissiale / Assomption
Fête patronale
Mardi 20 août
Pas de célébration à Mon Repos
Vendredi 23 août
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 25 août
10h30 Célébration œcuménique à Prêles dans le cadre
de la fête villageoise
Le secrétariat de la paroisse sera fermé du 12 au 23 juillet
2019 ainsi que du 29 juillet au 9 août 2019
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 18 août
Culte à Nods, 9h15 et La Neuveville, 10h30 
(exceptionnellement pas de service de voiture)
Chemin et partage
Mardi 20 août, 10h15-11h30, Maison de paroisse de
Diesse, Theme: l'actualité surprenante d'Adam et Eve
Fête villageoise 
Célébration oecuménique à Prêles, 10h30, sous la tente
de la fête 
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
Dimanche 18 août
9h15, Culte à Nods
Vendredi 23, 30 août & 6 septembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 25 août
10h30, Culte régional de la Fête villageoise à Prêles
Dimanche 1er septembre
10h, Culte à Nods, cène
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte avec Matthieu Schnegg, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 17 août
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Benjamin Calmant

  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

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.

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

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

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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


