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    Avis de construction 
Requérant : M. Peter Borbely, rue la Franay 11,
2735 Malleray. 
Auteur du projet : KWSA SA – Architectes HES -
SIA, rue Charles Schäublin 3, 2735 Malleray
Projet : Rénovation de l’enveloppe du bâtiment
existant, nouvelles façades isolées avec revêtement
en Eternit, réfection de la toiture et remplacement
des fenêtres, au chemin du Signolet 16, sur la par-
celle no 157, ban de la Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville (ZAVV).
Genre de construction : Façades : isolation et re-
vêtement Eternit; Couleur : gris. Toit : pente; Incli-
naison : inchangée; Matériel : Eternit ; Couleur : gris.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 30 août
2019 au 30 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 30 août 2019
Municipalité de La Neuveville

**Modification de la demande 
de permis de construire publiée
les 23 et 30 novembre 2018**

“Les oppositions déposées lors de la 
première publication demeurent valables“
Requérante :Arch-Immo Sambiagio SA, Route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte
HES, Rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelles no 678, 679 et 1627, aux
lieux-dits : "Ch. de Vervas 7 / Les Chênes", com-
mune de La Neuveville.
Projet : transformation et agrandissement des bâ-
timents nos 7 et 7a pour aménager 6 appartements,
démolition des garages 7b et de la piscine, construc-
tion d´un nouvel immeuble de 5 appartements
avec parking souterrain (16 places de stationne-
ment) et aménagement de 5 places de stationne-
ment à l´extérieur.
Modifications : suppression de la rampe d’accès
au parking souterrain au profit d’un ascenseur
à voiture, réduction de la surface et réaména-
gement des locaux au sous-sol du bâtiment Sud
et réaménagement des places de stationne-
ment à l’extérieur.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 80 LR, 85 OC et 44 RCC. 
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 octobre
2019 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit, uniquement contre les modifica-
tions, faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, Rue de
la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 6 septembre 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser.

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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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.
Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.
Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone au 0848 777 100 
ou par mail à info@amicus.ch. L'annonce à la 
commune ne suffit pas. Les changements d'adresse
sont annoncés à Amicus pas la commune.
Par la même occasion, quelques directives, reprises
du Règlement susmentionné, vous sont énumérées:
• Celui qui détient des animaux est tenu de leur as-
surer des conditions d’hygiène et de soins répon-
dant 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.

Police administrative

AVIS DE TRAVAUX
Toilettes publiques du passage sous-voies

Réfection complète
et adaptation aux personnes à mobilité réduite

Le service de la gestion du territoire de La Neuveville
informe les habitants que dans le cadre de la 
rénovation des WC publics, des travaux vont être
entrepris prochainement.
Ces travaux commenceront le mercredi 11 
septembre 2019 et se termineront aux 
environs de la mi-novembre 2019.
L’accès aux toilettes publiques sera condamné 
durant la période des travaux. Des toilettes mobiles
seront mises à disposition dans le secteur.
Le service de la gestion du territoire de La Neuveville
(032 752 10 80) remercie d’ores et déjà les 
habitants de leur compréhension pour les désagré-
ments dus aux travaux et reste à disposition pour
toutes questions relatives au présent avis.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’école à journée continue Signol’air, la 
Commune de La Neuveville recherche
UN/E ASSISTANT/E SOCIO-EDUCATIF/VE À 70 %
Mission :
Assurer l’accueil quotidien d’enfants de 4 à 15 ans;
participer activement à la réalisation du programme
d’activités éducatives; organiser l’encadrement des
enfants et le suivi de leur famille.
Exigences :
Formation d’assistant/e socio-éducatif/ve ou forma-
tion jugée équivalente.
Compétences et aptitudes :
Etre capable de prendre des responsabilités et de
réaliser son travail de manière autonome. Faire
preuve d’esprit de collaboration et de discrétion.
Faire preuve d’adaptation. Etre capable de travailler
en équipe.
Entrée en fonction : dès que possible.
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements : vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme S. Wahlen,
Ressources humaines, au 032 / 752 10 03.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées à: Conseil municipal,
Ressources humaines, place du Marché 3, 2520 
La Neuveville, jusqu’au 16 septembre 2019.

La Neuveville, septembre 2019
Le Conseil municipal
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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
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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. 

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Procédure de consultation lancée, la 
scolarisation spécialisée intégrée 

à l’école obligatoire

La scolarisation ordinaire et la scolarisation
spécialisée devraient être regroupées au sein
de l’école obligatoire. Le Conseil-exécutif a ha-
bilité la Direction de l’instruction publique à
mettre en consultation une révision de la loi

sur l’école obligatoire jusqu’au 2 décembre
2019. Le but est de renforcer l’égalité 
des chances entre les élèves et de simplifier
l’organisation de la scolarisation spécialisée. Il
y a lieu en outre d’optimiser l’encouragement
des talents dans les domaines du sport, de la
musique et des arts visuels.

Dans le canton de Berne, environ 2700 enfants et
adolescents suivent une scolarisation spécialisée
(2,5% des enfants et adolescents en âge scolaire).
Parmi eux, environ 2200 fréquentent une école 
spécialisée ou un foyer scolaire spécialisé (scolari-
sation spécialisée séparée) et 500 autres une école
ordinaire (scolarisation spécialisée intégrée).

La modification de la loi sur l’école obligatoire
(REVOS 2020) doit permettre de regrouper scolari-
sation ordinaire et scolarisation spécialisée au sein
de l’école obligatoire, en accord avec les principes
fondamentaux de l’égalité des chances. Ce n’est
plus la Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale qui sera responsable de la 
scolarisation spécialisée, mais la Direction de 
l’instruction publique.

La scolarisation spécialisée est actuellement du 
ressort de quatre Directions cantonales et d’une
multitude de prestataires. En passant sous le toit de
l’école obligatoire, elle deviendra plus simple et plus
claire. Les éléments qui ont fait leurs preuves seront
maintenus. La scolarisation spécialisée pourra 
toujours être mise en œuvre de façon séparée ou
intégrée. Comme à l’école ordinaire, les élèves 
suivront l’enseignement sur la base du Plan
d’études romand ou du Lehrplan 21. La réorganisa-
tion du domaine de la scolarisation spécialisée se
fera autant que possible sans incidence sur les
coûts.

Recherche d’un établissement adapté facilitée
D’importantes améliorations profiteront aux 
parents. Si leurs enfants ne peuvent pas fréquenter
une classe ordinaire, ils doivent aujourd’hui leur
trouver eux-mêmes une place dans un établisse-
ment adapté. À l’avenir, les besoins de l’enfant 
seront déterminés dans le cadre d’une procédure
d’évaluation standardisée, à laquelle participeront
les parents, les enfants et les adolescents afin de 
dégager une solution optimale. Il incombera au 
canton, et non plus aux parents, de rechercher une
place dans une école spécialisée.

Pour leur part, les établissements particuliers de la
scolarité obligatoire seront tenus d’admettre les
élèves qui leur sont affectés. L’indemnisation 
des coûts d’exploitation et d’infrastructure sera 
redéfinie. Les conditions d’engagement du corps 
enseignant des écoles spécialisées et des écoles 
ordinaires seront harmonisées.

Encouragement des talents
Le projet REVOS 2020 ancre dans la loi l’encoura-
gement des élèves ayant des talents sportifs ou 
artistiques (musique et arts visuels) et optimise la
pratique dans ce domaine. Pour pouvoir suivre un
programme d’encouragement ou une formation
spécifique, les élèves devront attester de leur talent.
La Direction de l’instruction publique précisera les
critères à appliquer pour chaque discipline sportive
ou artistique. L’égalité des chances sera ainsi renforcée.

Le programme d’encouragement ou la formation
spécifique devront en outre permettre à l’élève de
mieux concilier formation scolaire et encourage-
ment de son talent que la formation ordinaire 
proposée dans sa commune de résidence. Enfin, le
financement sera réparti de façon plus solidaire
entre le canton et l’ensemble des communes.

Nouvelles 
de l’administration
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Journées européennes du patrimoine 

des 14 et 15 septembre 2019

Les Journées européennes du patrimoine se
pareront de leurs plus beaux atours les 14 et
15 septembre 2019. Sous le titre “Farben –
Couleurs – Colori – Colurs“, elles inviteront
le public à redécouvrir le patrimoine bâti de
la Suisse sous toutes ses formes et dans
toutes ses couleurs. Dans le canton de Berne,
des monuments historiques de différentes
époques ouvriront leurs portes. 

Les couleurs racontent des histoires et permettent
de structurer l’espace. Partie intégrante de l’envi-
ronnement bâti, elles influencent l’identité de nos
villages et de nos villes. Les Journées du patri-
moine mettent l’accent cette année sur les 
aspects politiques, historiques et esthétiques des
couleurs. La couleur fait rêver, comme le montrent
le millier de manifestations prévues à cette occa-
sion à plus de 400 différents endroits dans toute
la Suisse. Le canton de Berne en compte 42 à lui
seul, de Bienne “la Rouge“, à Macolin, en passant
par Münchenwiler-Clavaleyres, Valbirse et Wynau.

Le programme bernois
Le programme est particulièrement riche en ville
de Berne, où le service municipal des monuments
et des sites fera pénétrer les visiteurs dans la 
maison Morell récemment rénovée. Dans la 
Collégiale de Berne, l’école zurichoise d’arts 
visuels « Haus der Farbe » présentera différents
projets en lien avec la couleur dans l’espace public
en Suisse. Moins connue et généralement inac-
cessible au public, la collection cartographique de
swisstopo se décline en couleur ou en noir et
blanc.

Le Service archéologique s’arrêtera sur les cou-
leurs et les vestiges moyenâgeux du prieuré 
clunisien de Rüeggisberg. Dans le Jura bernois, on
pourra admirer les vitraux de l’église catholique
de Notre-Dame de la Prévôté à Moutier et la qualité
du décor d’un ancien pensionnat de jeunes filles
à Bévilard/Valbirse. À Berthoud, le Service cantonal
des monuments historiques emmènera les curieux
du théâtre Palace au casino, tandis qu’à Lochbach,
Patrimoine bernois leur fera parcourir les locaux
de la première fabrique de peintures fondée en
Suisse.

Les visites sont organisées par le service des 
monuments historiques et le service archéolo-
gique du canton de Berne, ainsi que par d’autres
institutions qui s’intéressent à l’héritage culturel.
Dans le canton de Berne, ce sont notamment les
départements culturels des grandes villes, ainsi
que des institutions comme Patrimoine bernois ou
Châteaux bernois.

Exposition itinérante 
“Plus fort que la violence“

ensemble contre la violence domestique

Les cantons de Berne et de Fribourg font
front commun contre la violence domes-
tique. Ils ont présenté une exposition bapti-
sée “Plus fort que la violence“ au gymnase
du Kirchenfeld à Berne mardi 3 septembre
2019. Itinérante, l’exposition bilingue entend
sensibiliser les jeunes Bernois et Fribour-
geois, mais également ceux des autres 
cantons.

Plus de 18’500 cas de violence domestique ont
été enregistrés par la police en Suisse l’an dernier.
Les enfants, les adolescentes et les adolescents ne
sont pas épargnés. Les services spécialisés des
cantons de Berne et de Fribourg ont donc décidé
d’unir leurs forces pour lancer un projet de 
prévention commun. Baptisée “Plus fort que la
violence“, l’exposition montre aux jeunes des
moyens de mettre fin au cycle de la violence et
d’obtenir de l’aide. Car la violence domestique
n’est pas une fatalité, elle peut être stoppée.

Vernissage en présence de deux conseillers d’État
Le vernissage de l’exposition a eu lieu le mardi 3
septembre au gymnase du Kirchenfeld. Philippe
Müller, directeur de la police et des affaires 
militaires du canton de Berne, a insisté sur 
l’importance de sensibiliser les jeunes à la 
violence domestique. Anne-Claude Demierre, 
directrice de la santé et des affaires sociales du
canton de Fribourg, a fait remarquer pour sa part
que la violence domestique est profondément 
ancrée dans les inégalités entre les femmes et les
hommes.

Confrontation à la dynamique de la violence
L’exposition se présente sous forme de visite dans
un logement familial. Les différentes pièces ont
été aménagées dans des caisses en bois fabri-
quées dans l’établissement pénitentiaire de Witz-
wil. En passant d’une pièce à l’autre, les visiteurs
sont confrontés à différents aspects de la violence
domestique : dans le séjour, l’accent est mis sur
la dimension juridique du problème ; dans la 
cuisine, on aborde les facteurs aggravants, tandis
que dans la salle de bain, le point de vue des au-
teurs de violences et celui des victimes sont mis
en perspective. Une importance toute particulière
est accordée à la violence vécue par les enfants
et les jeunes. La chambre des ados pousse à 
réfléchir aux limites à l’utilisation des nouvelles
technologies. Des compléments d’information et
des questions sont consignés par ailleurs dans
une brochure.

Un projet collectif
L’exposition, en français et en allemand, est un
projet conjoint des cantons de Berne et de 
Fribourg qui intéressera principalement les jeunes
entre 15 et 25 ans. Elle a été mise sur pied à 
l’initiative du Service bernois de lutte contre la 
violence domestique, de la Police cantonale 
bernoise et du Bureau de l’égalité hommes-
femmes et de la famille du canton de Fribourg,
avec l’aide d’autres partenaires de la Confédéra-
tion et des cantons.

Un projet bilingue
Des classes d’école de la région bernoise visite-
ront l’exposition au gymnase du Kirchenfeld entre
le 28 août et le 19 septembre. La Police cantonale
bernoise, le Service de lutte contre la violence 
domestique et le gymnase du Kirchenfeld, mais
également la Fondation contre les violences faites
aux femmes et aux enfants, le Service de lutte
contre la violence domestique de la ville de Berne,
le Mouvement chrétien pour la paix et le Centre
de consultation – aide aux victimes Berne sont 
associés à l’événement. L’installation, bilingue, 
se déplacera dans le canton de Fribourg du 
20 septembre au 20 novembre puis, après un 
second passage à Berne, à l’École professionnelle
industrielle et artisanale, elle commencera une
tournée en Suisse romande.

Non au contre-projet 
à l’initiative sur la transparence

Le Conseil-exécutif rejette le contre-projet de la
Commission des institutions politiques du Conseil
des États à l’initiative populaire “Pour plus de
transparence dans le financement de la vie poli-
tique“ (initiative sur la transparence). Il se félicite
certes que la question soit débattue et clarifiée au
niveau fédéral. La transparence recherchée pour-
rait améliorer le processus politique de formation
de l’opinion en renforçant la confiance dans la 
politique et en encourageant l’égalité des chances
entre concurrents politiques. Le gouvernement
bernois craint néanmoins que les nombreuses
possibilités de contournement empêchent une
clarté totale sur les flux financiers. Enfin, la mise
en œuvre du projet mobiliserait d’importantes
ressources administratives, souligne-t-il dans sa
réponse à la consultation. 

Moratoire sur la fermeture 
d’offices de poste dans le canton

Le gouvernement cantonal bernois a transmis à
la Confédération la motion « Moratoire sur les 
fermetures d’offices de poste dans le canton de
Berne » adoptée par le Grand Conseil. La motion,
issue de la Députation francophone, demande à
la Confédération d’imposer à La Poste un mora-
toire sur la fermeture d’offices postaux et le main-
tien du service public tant que l’initiative
cantonale jurassienne validée par l’Assemblée 
fédérale n’est pas mise en œuvre.

Indemnisation des charges de centre urbain

Le Conseil-exécutif a fixé les montants forfaitaires
attribués aux villes de Berne, de Bienne et de
Thoune pour les indemniser partiellement des
charges de centre urbain pour l’année en cours.
La ville de Berne recevra 61,5 millions de francs,
Bienne 20 millions de francs et Thoune 9,4 
millions de francs. Les trois agglomérations 
principales du canton sont ainsi indemnisées pour
les dépenses supérieures à la moyenne qu’elles
supportent dans les domaines des transports 
privés, de la sécurité publique, des infrastructures
d’accueil, des sports, de la sécurité sociale et de
la culture. Le Conseil-exécutif a arrêté par ailleurs
les charges de centre urbain déterminantes pour
les villes de Berne, Bienne, Thoune, Berthoud et
Langenthal, qui seront déduites lors du calcul du
rendement fiscal harmonisé : 36 millions de francs
pour Berne, 11,7 millions de francs pour Bienne,
5,5 millions de francs pour Thoune, 6,1 millions
de francs pour Berthoud et 7,9 millions de francs
pour Langenthal.
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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

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

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

TRAVAUX - CH. LA REPOSIÈRE, DIESSE
Le chemin “La Reposière“ nécessite des travaux de
remise en état. Ces derniers se dérouleront du lundi
9 septembre au mercredi 11 septembre 2019.

Le 10 septembre, le chemin sera fermé 
pour permettre une réfection optimale.

Merci de votre compréhension.

La voirie

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

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

CH. DES SAIGNEULES, PRÊLES
POSE DU REVÊTEMENT FINAL

Les 9 et 10 septembre 2019, la couche finale du 
revêtement sera posée et le chemin sera accessible
au trafic dès le 11 septembre 2019. Une signalisa-
tion spécifique sera mise en place.

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

Administration communale

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
14 septembre, 28 septembre

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

FOIRE DE DIESSE
La foire se déroulera cette année le lundi 28 octobre.
Le groupe animation Diesse invite cordialement les
commerçants et artisans de la région à y participer.
Il est encore temps pour vous inscrire ! Prix forfai-
taire de 20.00 pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

INFORMATION DU SERVICE 
DES CONSTRUCTIONS

Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de 
rénovation, vous projetez d’agrandir votre maison,
de changer vos fenêtres, d’apporter des modifica-
tions à votre façade, etc. La commune souhaite être
avertie de ces travaux afin de pouvoir déterminer
avec vous si une demande de permis de construire
est nécessaire. Certains travaux, même s’il s’agit
d’un entretien, sont soumis à une demande de 
permis.

N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous remer-
cions de votre compréhension.

Commission de constructions
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ATELIER DE DÉCOUVERTE DE PLANTES
MÉDICINALES 

ET FABRICATION D’UNE POMMADE
Samedi 21 septembre de 14h à 17h

Promenade didactique dans un jardin, fabrication
d’une pommade ou d’une teinture à partir d’une
plante et découvrir ses propriétés médicinales

Animatrice : Mme Irène Schumacher.

Lieu : Prêles - Schumis petit marché 
Route de Châtillon 10

Prix : frs. 40.- / personne 
(matériel compris) 
Une collation sera offerte 

Attention : places limitées à 10 personnes !
Inscriptions

079 583 40 33 ou gad.diesse@gmail.com

**Modification de la demande 
de permis de construire publiée 

les 12 et 19 octobre 2018**
“Les oppositions déposées lors de la 

première publication demeurent valables“
Requérant : Monsieur Rudolf Huber, Chemin de la
Groisière 9, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelle no 2422, au lieu-dit "Che-
min de la Groisière 9", Diesse, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : pose de volets devant les fenêtres exis-
tantes, démolition de l’avant-toit à l’Ouest du bâti-
ment existant et construction d’une nouvelle
annexe de rangement non chauffée + demande dé-
posée après coup pour la fermeture de l’avant-toit
au Nord du bâtiment principal en annexe de range-
ment non chauffée.
Modifications : modification de l’annexe Ouest
sans connexion directe avec le bâtiment prin-
cipal, construction d’un avant-toit au-dessus
de la porte sise en façade Ouest du bâtiment
principal et modification de la couleur des vo-
lets (vernis lasure rouge).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 25 LCFo et 57 al. 4 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 octo-
bre 2019 inclusivement auprès de l’administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit, uniquement contre les mo-
difications, faites par écrit et motivées seront re-
çues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 6 septembre 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Fête villageoise de Prêles
Un tout grand merci...

La fête villageoise de Prêles a vécu, et de bien
belle manière ! Les habitants des villages de
Diesse, Lamboing et Prêles, ainsi que les 
nombreux visiteurs venus de l’extérieur, garderont
assurément un excellent souvenir de des 
trois jours de fête, couronnés qui plus est d’une 
magnifique météo !
Les autorités communales tiennent tout 
particulièrement à adresser leurs chaleureux 
remerciements à l’ensemble du comité 
d’organisation qui, l’espace de nombreux mois,
n’a pas ménagé sa peine pour que la fête soit
belle et réussie.
Nous tenons également à dire notre reconnais-
sance à toutes les sociétés participantes, aux très
nombreux bénévoles qui se sont dépensés sans
compter, aux sponsors et donateurs, dont 
l’extrême générosité nous a permis d’offrir une
magnifique fête à un public conquis.
Nous profitons aussi de remercier tous les 
riverains de leur patience et d’avoir supporté 
durant ces jours de fêtes les nuisances qui en ont
découlé.
Et nous ne voudrions pas manquer d’associer à
notre gratitude tous les employés communaux et
toutes les personnes également qui, de près ou
de loin, ont œuvré dans le cadre de cette fête 
villageoise.
En un mot comme en cent, un grand MERCI
du fond du cœur !
Le Conseil communal



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

SOIRÉE RACLETTE 
LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

Nods, Pierre-Grise, Bâtiment du téléski
Apéro offert par la SDN à partir de 18h30

Raclette à gogo 20.-
La portion 5.-

Table de jeux et dessins à disposition des enfants.

Venez nombreux partager ce moment convivial. 

Société de développement de Nods

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille officielle No 32 - Vendredi 6 septembre 2019

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

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

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

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2019.

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods sera excep-
tionnellement fermée pour cause de formation les

18 et 26 septembre 2019
Merci d’en prendre note. En cas de besoin, vous
pouvez nous appeler afin de fixer un rendez-vous
pour un autre jour.

032 751 24 29

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Christian Lecomte, Les Colisses 101,
2534 Les Prés-d’Orvin
Auteur du projet : Architecture Amstutz Orvin,
Rémy Amstutz, Architecte UTS, Longchamps 24,
2534 Orvin
Projet : 1ère étape de reconstruction du bâtiment no
107 après l’incendie. Construction d’un garage pour
véhicules à moteurs et pour machines agricoles
ainsi qu’une attache pour chevaux, sur RF 2178 du
ban de Nods, Les Colisses 107, 2518 Nods
Zone : Plan de quartier « Les Colisses du Bas/ Au
Pillier/ Les Prés Vaillons / Bison Ranch »
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
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 06.09.2019 

Administration communale

Nouvelles de l’administration

Vaisselle réutilisable, les préfectures 
maintiennent leur pratique actuelle

L’obligation de recourir à la vaisselle réutili-
sable dans les manifestations réunissant plus
de 500 personnes sera maintenue dans le
canton de Berne. Les préfectures ont pris
cette décision après avoir tiré le bilan de
l’application de l’ordonnance sur l’hôtellerie
et la restauration huit mois après sa modifi-
cation par le Conseil-exécutif. Les nouvelles
dispositions sont en vigueur depuis janvier
2019.

C’est surtout l’obligation d’employer de la 
vaisselle réutilisable dans les établissements 
occasionnels qui a alimenté les discussions au
cours de ces huit premiers mois. Des interventions

parlementaires sont pendantes au Grand Conseil
bernois concernant cette modification et d’autres
dispositions de l’ordonnance sur l’hôtellerie et la
restauration.

Dans le canton de Berne, l’application de la légis-
lation sur l’hôtellerie et la restauration est du 
ressort des préfets et des préfètes. Ceux-ci se sont
donc entendus dès le début de l’année sur une
pratique uniforme afin d’assurer une application
proportionnée des nouvelles dispositions et 
l’égalité devant la loi. En ce qui concerne l’emploi
de vaisselle réutilisable, ils ont décidé que les 
manifestations réunissant moins de 500 
personnes seraient exemptées de cette obligation.

La majeure partie des manifestations exemptée
L’expérience des huit premiers mois a montré que

l’instauration rapide de l’obligation d’employer de
la vaisselle réutilisable dans les grandes manifes-
tations a donné lieu à beaucoup de questions et
de discussions. Mais les préfets et les préfètes
constatent également, sur la base d’un relevé de
données interne, que la limitation de cette 
obligation aux manifestations à partir de 500 
personnes a eu pour effet que 88 % des manifes-
tations en ont été exemptées d’emblée.

En effet, sur les 3515 autorisations délivrées à des
établissements occasionnels dans le canton de
Berne jusqu’à la fin juillet, seules 425 (12%)
concernaient des manifestations accueillant 500
personnes ou plus. Les préfets et les préfètes ex-
ploitent déjà très largement la marge de manœu-
vre que leur offre l’ordonnance.  



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 6 septembre
Culte dans les homes. 10h à Mon Repos et 10h45 à Montagu
16h30 Reprise du culte de l’enfance à la Maison de 
paroisse (voir annonce).
Les nouveaux sont les bienvenus avec leur maman
Dimanche 8 septembre – Spécial Fête du Vin
10h Culte à la Blanche Eglise avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Matthieu 20, 1-16 : des ouvriers dans la vigne
Cantiques : 84, 45-18, 36-10, 36-08, 47-07
Mercredi 11 septembre
10h Partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse
Les paroles scandaleuses de Jésus
Mercredi 11 septembre, 20h, salle Schwander (au-dessus
du secrétariat à la Grand-Rue 13), rencontre autour d’un
texte difficile du Nouveau Testament avec le pasteur 
Ebbutt qui partagera ses pistes de lectures ! 
Dimanche 15 septembre
10h, célébration œcuménique à Monrepos
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, 8. September
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Taufe von Xavier
Alexandre Jeanmonod, Zürich. Mit Karin Schneider
(Musik), Pfrn. Sigrid Wübker. 
 Pikettdienst
15. August bis 8. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(Tel. 079 439 50 99).
9. bis 23. September: Pfrn. Sigrid Wübker 
(Tel. 079 439 50 98).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 6 septembre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 8 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 10 septembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 13 septembre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 15 septembre
10h Célébration œcuménique à Mon Repos
Fête fédérale d’action de grâces
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 8 septembre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème : Les clés
du bonheur selon le Psaume 42
Jeûne Fédéral
Dimanche 15 septembre, célébration œcuménique, 10h,
Mon Repos (exceptionnellement pas de service de 
voiture)
Course de la Solidarité
La 9ème édition a été un magnifique succès, un grand
merci pour votre présence et votre soutien. Résultats et
photos sur www.coursedelasolidarite.ch
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
Vendredis 6, 13, 20 & 27 septembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 15 septembre
10h, Culte régional à Mon-Repos
Dimanche 22 septembre
10h, Culte à Diesse
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 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 
Samedi 7 septembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec les pasteurs Avelon, Nobre et Rèchal

  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.

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

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

MISE AU CONCOURS

La Paroisse de Nods met au concours un poste de
Secrétaire (10%)

Dossier complet de postulation à envoyer à 
“Paroisse de Nods, Route de Diesse 5, 2518
Nods“ jusqu’au 13 septembre 2019.
Le Conseil est également à la recherche 
d’un-e Président-e de Paroisse ainsi que de
Conseillers-ères de Paroisse.

Renseignements au 079 408 77 29

PAROISSE RÉFORMÉE DE LA NEUVEVILLE
REPRISE DU CULTE DE L’ENFANCE 
LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

Tu aimes la compagnie...alors viens, ces rencontres
sont pour toi!
Le culte de l’enfance (ou cycle I) est destiné
aux enfants de la 3ème à la 6ème année scolaire
HARMOS et a lieu vendredi à 16h 30 à la 
maison de paroisse, chemin de la Raisse 3.
Annemarie Maillat, Wanda Sunier et tous les 
enfants se réjouissent d’accueillir de nouveaux 
compagnons de route pour avancer dans la 
recherche de nos racines, dans le respect de l'autre.
Par des histoires, par le chant, par le jeu et par le
bricolage, l’équipe apprendra à se pencher sur la
bible et découvrira que Dieu fait partie de la vie
de chacun, qu’Il est toujours fidèle et présent.
La première rencontre pour les nouveaux (ou
la reprise pour les autres) est fixée au ven-
dredi 6 septembre 2019 à 16h30.
Dans le “Courrier de La Neuveville“, sous
l’agenda de la paroisse réformée, vous trouverez
chaque semaine toutes les informations néces-
saires concernant notre paroisse.
Nous vous attendons nombreux pour vivre cette
heure dans la joie et le partage.
A bientôt...
Annemarie 079 779 40 23                   
Wanda 032 751 17 62

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


