
**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 com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves
de droit, uniquement contre les modifications,
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.

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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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

Feuille officielle
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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

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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
La Municipalité de La Neuveville, pour le service de
l’équipement, recherche une ou un

RELEVEUSE – RELEVEUR 
DE COMPTEURS EAU ET ÉLECTRICITÉ

Pour la période du 25 novembre 
au 24 décembre 2019.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter aux
heures de bureau Mme Ana Calado ou Monsieur
Jean-Claude Scherler au 032 752 10 10.

Veuillez faire parvenir votre offre de services à : 
Service de l’équipement, M. Jean-Claude Scherler,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 30
septembre 2019.

Les Infos du Municipal
13 septembre 2019

FÊTE DU VIN 2019 - REMERCIEMENTS

Le Conseil municipal tient à relever que la Fête du
Vin 2019 s’est très bien déroulée dans une belle
ambiance festive. Il remercie chaleureusement le
comité de la Fête du Vin pour l’organisation de
cet évènement, les membres des sociétés pour
leur engagement ainsi que le public pour sa 
participation durant ce week-end de festivités. 
Il a pu constater que l’introduction de la vaisselle 
réutilisable a été un franc succès et se réjouit déjà
de la prochaine édition.

TOUR DE ROMANDIE 2020
ETAPE A LA NEUVEVILLE

Une étape du Tour de Romandie 2020 partira 
de La Neuveville le jeudi 30 avril 2020. Pour 
l’organisation de cet évènement, un comité a été
constitué. Il se compose des personnes suivantes:

ELECTION AU CONSEIL GENERAL 

Suite à la démission de Mme Stéphanie Lopes,
Parti Socialiste Neuvevillois, qui a quitté La Neu-
veville, le Conseil municipal a pu constater 
l’élection de Mme Adele Wingo pour lui succéder.
Il lui souhaite beaucoup de plaisir dans sa 
nouvelle fonction.

PERSONNEL COMMUNAL

Suite au départ en retraite de M. Roland Fischer,
directeur de l’école à journée continue Le 
Signol’air, Mme Laure Lehnherr a été engagée par
le Conseil municipal pour lui succéder dès le 1er

août 2019 à taux d’occupation de 20 %. Le
Conseil municipal la félicite et lui souhaite la bien-
venue. Il se réjouit de collaborer avec elle.

Au centre d’animation jeunesse (CAJ), le Conseil
municipal a décidé d’augmenter le taux d’occu-
pation de l’actuelle animatrice à 80 % dès le 1er

septembre 2019.

CONSEIL MUNICIPAL

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 14 septembre
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

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

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

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Alexandre Frésard, Ch. des
Auges 12, 2518 Nods.
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 12, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle no SU 2268, au lieu-dit :
"Chasseral no 125a", commune de Nods.
Projet : changement d’affectation de l’ancienne
cabane d’arrivée du télésiège de Chasseral pour
l´entreposage de matériel n’altérant pas les eaux,
rénovation, assainissement et fermeture de la fa-
çade Sud.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés
Zone : agricole.
Zone de protection : IFP : objet no 1002 "Le Chas-
seral".
Dérogations : art. 25 LCFo et 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 oc-
tobre 2019 inclusivement auprès de l'administration
communale de Nods. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 13 septembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

ANNONCE DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin de procéder à des travaux de maintenance, le courant sera coupé dans tout le village de Nods le

Samedi 28 septembre 2019 de 08 h 30 à 16 h 00
Nous vous recommandons de planifier les opérations programmées  (par ex,.  pour les fours ou les 
machines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de courant.
Les appareils sensibles utilisés dans les domaines des systèmes informatiques,  des télécommunications
ou de l’électronique de loisirs,  devront si possible être déconnectés du réseau et reconnectés une 
fois la tension de réseau rétablie.  Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils munis d’un tel 
système.

Les heures d’interruption et de rétablissement sont indicatives.  
Des circonstances particulières pourraient les modifier.

Nous vous remercions de votre compréhension. Administration communale

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 5 octobre 2019

A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Julien Frei au N° 079 447 24 86.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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Ancien district de 
La Neuveville

Nouvelles de l’administration

Approvisionnement 
en eau potable en temps de crise

Le Conseil-exécutif se félicite de l’orientation 
donnée par la Confédération à la révision de 
l’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement
en eau potable en temps de crise. Ce texte réperto-
rie un large spectre de dérangements possibles et
renforce la position des cantons. Ceux-ci pourraient,
en cas de pénurie, inciter les exploitants d’installa-
tions d’adduction d’eau à collaborer activement. Le
projet laisse cependant des questions ouvertes sur
les compétences et les tâches des différents acteurs
(exploitants, organisations à feu bleu, communes,
services cantonaux). Le Conseil-exécutif demande
donc à la Confédération de mettre des outils à 
disposition pour l’exécution.

Oui à la révision de 
l’ordonnance sur les dispositifs médicaux

Le Conseil-exécutif est favorable à l’adaptation du
droit suisse sur les dispositifs médicaux à la nouvelle
réglementation de l’Union européenne en la 
matière. Il redoute néanmoins certains inconvé-
nients pour les patientes et les patients, en raison
des nouvelles obligations de documentation et 
d’information dans les hôpitaux, source de charges
supplémentaires. Une pénurie de dispositifs 
médicaux ne pourrait être exclue, par exemple. Le
gouvernement bernois propose donc de prévoir des
mesures d’accompagnement pour garantir la 

couverture en soins et pouvoir agir en cas de 
difficulté d’approvisionnement.

9 février 2020 : deux objets en votation 
et une éventuelle élection complémentaire

Le corps électoral du canton de Berne votera le 9
février 2020 sur le concordat de modification terri-
toriale en vue du transfert de la commune bernoise
de Clavaleyres au canton de Fribourg et sur le crédit
en faveur d’une aire de transit pour les gens du
voyage à Wileroltigen. Une éventuelle élection 
complémentaire au Conseil-exécutif aura lieu à la
même date si un membre du gouvernement canto-
nal était élu au Parlement fédéral.

Subvention au Château de Berthoud
Le Conseil-exécutif a prélevé 504 000 francs dans
le Fonds de loterie pour financer les coûts supplé-
mentaires générés par des travaux imprévus de pro-
tection du patrimoine dans le château de Berthoud.
Les transformations apportées à la construction ont
réservé effectivement quelques surprises, comme la
peinture en grisaille dans la salle des écussons. Les
travaux de conservation ont entraîné des coûts 
additionnels considérables. Le Grand Conseil avait
approuvé en 2015 une contribution de 4,4 millions
de francs pour les rénovations.

PUMPTRACK A NODS
Du 13 septembre au 11 octobre 2019, un pumptrack mobile sera installé sur la place à l’ouest de l’école.
Il s'agit d'un circuit fermé composé de bosses et de virages surélevés, le tout sur un même niveau. La piste
offre un terrain d'entraînement idéal pour faire du vélo, par exemple, en toute sécurité et favorise non 
seulement l'habilité et la coordination, mais aussi la force et l'endurance.

Le pumptrack sera libre d’accès à condition de respecter les règles d’utilisation qui seront affichées.
L’utilisation du Pumptrack est de la responsabilité des utilisateurs et la commune décline toute 
responsabilité en cas d’accident.

Cette attraction est rendue accessible grâce à la collaboration de l’office de la sécurité civile, du sport et
des affaires militaires du canton de Berne que nous remercions chaleureusement. Conseil communal

PROCÉDURE DE PARTICIPATION
Participation de 2019 concernant les adapta-
tions prévues du plan sectoriel pour le trafic
cycliste

Les adaptations du plan sectoriel cantonal pour le
trafic cycliste du 3 décembre 2014 (ACE n°
1436/2014) sont soumises à la population (et aux
destinataires mentionnés à l’annexe 2 du plan) dans
le cadre d’une procédure de participation confor-
mément à l’article 58 de la loi du 9 juin 1995 sur les
constructions (LC ; RSB 721.0). La mise à l’enquête
publique et la procédure de participation auront lieu
du jeudi 12 septembre au vendredi 11 octobre
2019. 

Toute personne est invitée à faire part de ses 
suggestions et remarques par rapport aux adapta-
tions prévues par écrit d’ici à la fin de la mise à 
l’enquête. Le plan sectoriel et les adaptations 
prévues accompagnées d’explications peuvent être
consultés sur Internet à l’adresse suivante : 
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mo-
bilitaet_verkehr/aktuell.html.

Ces documents peuvent en outre être consultés 
auprès des unités suivantes de l’Office des ponts et
chaussées du canton de Berne pendant leurs 
horaires d’ouverture officiels :

- Centre de prestations, 
- Reiterstrasse 11, 3011 Berne
- Arrondissement d’ingénieur en chef I, 
- Schlossberg 20, 3601 Thoune 
- Arrondissement d’ingénieur en chef II, 
- Schermenweg 11, 3001 Berne 
- Arrondissement d’ingénieur en chef III, 
- rue du contrôle 20, 2501 Bienne 
- Service pour le Jura bernois, Grand Nods 1, 
- 2732 Loveresse 
- Arrondissement d’ingénieur en chef IV, 
- Dunantstrasse 13, 3400 Berthoud

Les prises de position doivent être envoyées
jusqu’au 11 octobre 2019 par courrier postal ou
électronique à l’Office des ponts et chaussées du
canton de Berne, Centre de prestations, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, info.tba@bve.be.ch.

Les observations et suggestions issues de la procé-
dure de participation seront soit directement prises
en compte dans le plan sectoriel, soit brièvement
commentées dans le rapport de la procédure. 
Les adaptations des principes sous-tendant le plan
sectoriel pour le trafic cycliste et des itinéraires 
cyclables assurant une fonction de réseau cantonal
pour le trafic cy-cliste quotidien et de loisirs entre-
ront en force dès leur approbation par le Conseil-
exécutif. La Direction des travaux publics, des
transports et de l’énergie (TTE) publiera ensuite la
nouvelle version du plan.

Berne, le 3 septembre 2019
Office des ponts et chaussées du canton de Berne



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.

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 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
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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

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

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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale sera exceptionnelle-
ment fermée le jeudi 26 septembre 2019 toute
la journée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

VILLAGE DE LAMBOING
EXTINCTION NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC SUR LES ROUTES COMMUNALES
Le 14 juin 2015, les citoyennes et citoyens des 
villages fusionnés ont été consultés sur le maintien
de l’interruption de l’éclairage public sur les routes
communales de Prêles (installé en juin 2013) et sur
la mise en place des mêmes mesures d’interruption
pour les villages de Diesse et Lamboing. Le village
de Prêles a souhaité maintenir cette extinction à
68.12 %. Les villages de Diesse et de Lamboing ont
accepté cette mesure à 64.50 %.

Les travaux du réaménagement des routes à Lam-
boing sont aujourd’hui terminés et les adaptations
nécessaires ont été effectuées.

Dès le 1er octobre 2019, et après les villages de
Prêles et de Diesse, l’extinction nocturne de l’éclai-
rage public sur les routes communales de Lamboing
de 00:30 à 05:30 sera effective.

Pour toutes questions, l’administration communale
se tient à votre disposition.

Le Conseil communal

ORGANISATION DE 
LA FÊTE VILLAGEOISE 2020 À LAMBOING
Dans le but de créer le comité d’organisation de la
fête villageoise 2020 qui aura lieu à Lamboing du
29 au 30 août, la commune est à la recherche de 
citoyennes et citoyens prêts à s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément d'informa-
tion, veuillez contacter l'administration communale
au 032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.

Nous vous remercions de vous annoncer 
d’ici au 11 octobre 2019, afin que nous 
puissions rapidement mettre sur pied la 
première séance.

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre 
engagement.

L’administration communale

ÇA ME DIT MARCHE !
L’édition 2019 du projet de promotion du sport “ça
me dit marche !“ se poursuit dans le Jura bernois.

Pour sa dernière activité de l’année, nous vous 
donnons rendez-vous au Plateau de Diesse le 
28 septembre 2019.

L’objectif de ce programme est de proposer une ac-
tivité physique le samedi matin dans le canton de
Berne et de permettre aux participants de (re)dé-
couvrir une région. De plus, ces parcours de randon-
née sont accessibles à tous.

Envie d’y prendre part ? Alors retrouvez nous

le samedi 28 septembre 2019
à la halle polyvalente de Prêles

Le départ est prévu à 10h00 et le parcours choisi
vous proposera un itinéraire d’environ 4km dans
cette région située entre lac et montagne. Un petit
apéritif vous sera servi à l’arrivée !

Informations sur www.be.ch/ca-me-dit-marche
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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
14 septembre, 28 septembre

L’administration communale

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 !

**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.

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Kockum Sonics, Oberdorfstrasse
64, 8600 Dübendorf.
Emplacement : parcelle no 2142, au lieu-dit : "La
Chaîne 2", Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : remplacement de la sirène pour l’alarme
de la population.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés
Zone : village ancien.
Recensement architectural : objet C, digne de
conservation, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 oc-
tobre 2019 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
Courtelary, le 13 septembre 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 13 septembre
Pas de culte dans les homes 
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse 
18h15, rencontre du Cycle III à la Golaye à Nods
Dimanche 15 septembre – Jeûne Fédéral
10h Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral à 
Mon Repos. John Ebbutt, pasteur et Yannick Salomon,
assisant paroissial, Bernard Heiniger, piano.
Bienvenue pour une célébration sur le thème du MERCI !
Collation offerte
Mercredi 18 septembre
10h Partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Jeudi 19 septembre
14h30 Rencontre des Aînés à la Maison de paroisse. 
Une balade en images sur l’Ile St Pierre à la recherche de
Jean-Jacques Rousseau. Projection d’images et lectures
de quelques textes fameux, dont la fameuse 5e

promenade ! Par John Ebbutt, pasteur. Bienvenue à tous
les retraités et même aux plus jeunes ! Collation
Vendredi 27 septembre
Théo-Café à 19h au Mille Or
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, 15. September
10.15 Uhr, Kirche Twann: Abendmahlsgottesdienst am
Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Text: Jak 4,13-
17. Mit Miriam Vaucher (Musik), Gabriela Tschanz und
Matthias Grimm (Kelche), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
9. bis 23. September: Pfrn. Sigrid Wübker 
(Tel. 079 439 50 98).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
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
Mardi 17 septembre
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 20 septembre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 22 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse 
Dimanche 22 septembre à 8h30 en salle de caté pour les
enfants de 3H et 4H.

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
Jeûne Fédéral
Dimanche 15 septembre, célébration œcuménique, 10h,
Mon Repos (exceptionnellement pas de service de 
voiture)
Groupe de recueillement
Jeudi 19 septembre, 13h30, église de Diesse, moment de
ressourcement bienvenu durant la semaine
Dimanche 22 septembre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: découvrir
le personnage de Moïse pour débuter nos journées 
autrement !  
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 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, 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 14 septembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Nino Bulzis

  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’exposition évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois
aux multiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la
Suisse romande, notamment par son séjour à La Neuveville
comme instituteur, 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 guidée publique le 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.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 21 septembre     Just Play
Samedi 28 septembre     R&B Caravan
Samedi 12 octobre Carlos Henriquez
Vendredi 25 octobre Maria Mettral & Vincent Preciozo
Samedi 9 novembre Swing Express
Dimanche 17 novembre  

à 17h Big Band Conservatoire Neuchâtel
Vendredi 22 novembre     Pascal Schoepfer et ses amis
Samedi 30 novembre     The Rambling Wheels
Samedi 14 décembre       Vincent Rocca

Consultez la Feuille officielle en ligne

www.imprimerieducourrier.ch

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

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
et les jeunes

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


