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Avis de construction
Maître de l'ouvrage :Municipalité de La Neuve-
ville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Bureau MFR Géologie-Géotech-
nique, rue F. Oppliger 7, 2500 Bienne
Projet : Assainissement des berges par la mise en
place d'un rideau de palplanches (sur environ 30
mètres) avec ancrages 
Emplacement/zone/parcelle : La Neuveville, St-
Joux, parcelle no 1193, Coordonnées planimétriques
575'015/212'969, PPR "St-Joux - Larrus", Lac de
Bienne 
Zone de protection : IFP « Linkes Bielerseeufer » 
Dérogations :Art. 24 LAT (construction hors de la
zone à bâtir) et  48 LAE/41c OEaux (construction et
aménagement dans l’espace réservé aux eaux)
Lieu du dépôt : Municipalité de La Neuveville,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Délai de dépôt public et d'opposition : 19 oc-
tobre 2020 
Envoi des oppositions : Les oppositions et les 
réserves de droit, ainsi que d’éventuelles demandes
de compensation des charges doivent être adres-
sées par écrit, dûment motivées et en double à la
Préfecture de Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, case pos-
tale 304, 2560 Nidau, durant le délai imparti. 

Les oppositions collectives et les oppositions 
multicopiées ou en grand partie identiques ont
l’obligation d’indiquer le nom de la personne auto-
risée à représenter valablement le groupe d’oppo-
sants. Le droit à la compensation des charges est
périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé dans les 
délais.

Nidau, le 18 septembre 2020

Préfecture de Biel/Bienne

AVIS DE TRAVAUX  
PERTURBATIONS SUR LE TELERESEAU

Chers clients,
L’entreprise ello communications SA est mandatée
pour la modernisation du téléréseau de La Neuve-
ville. Ce qui pourra provoquer de possibles pertur-
bations de tous les services téléréseau sur notre
commune. (TV numérique, la radio, l’accès Internet
ainsi que la téléphonie fixe).
Ces travaux de maintenance / modernisation sont
planifiés durant la période :

de février à octobre 2020
Nous vous demandons de réserver un bon accueil
et de laisser entrer les techniciens mandatés.
Nous mettons un point d’honneur à fournir des 
services toujours plus performants et de qualité en
investissant continuellement dans notre réseau.
Nous remercions d’avance notre clientèle de sa
compréhension. 
Le team du service de l’équipement

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 27 septembre 2020 pour se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES 

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour
une immigration modérée (initiative de limi-
tation)“ ?
2. Acceptez-vous la modification du 27 
septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages (Loi sur la chasse, LChP) ?
3. Acceptez-vous la modification du 27 
septembre 2019 de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct (LIFD) (Déduction fiscale des
frais de garde des enfants par des tiers) ?
4. Acceptez-vous la modification du 27 
septembre 2019 de la loi fédérale sur les allo-
cations pour perte de gain en cas de service et
de maternité (Loi sur les allocations pour
pertes de gain, LAPG) ?
5. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 20 décem-
bre 2019 relatif à l’acquisition de nouveaux
avions de combat ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 27 septembre 2020 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
27 septembre 2020 de 10 h. à 12 h, dans le bâti-
ment no 39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur
enveloppe de vote par correspondance dans
la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du 
bâtiment de l’Administration communale,
place du Marché 3. Le samedi précédant le jour
de la votation, les enveloppes peuvent être dépo-
sées jusqu’à 20 heures au plus tard. Dans ce cas,
comme pour le vote par courrier postal, les
cartes de légitimation doivent être signées
pour que le vote soit valable.

Avis de construction
Requérant : M. François Frôté, chemin des Côtes
Bugnot 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : L&S Gestion, Mme Léonie
Schoeb-Frôté, Faubourg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.
Projet : Rénovation de la façade sud et des volets,
assainissement et transformation des monte-charge
par la mise en place de vitrage, remplacement des
fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres en
bois, à la rue du Faubourg 39, sur la parcelle no 166,
ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire 

Jeudi 24 septembre 2020 à 19h00 
Salle de paroisse à Diesse

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 20 juin 2019
3. Rapports d’activités
4. Démissions – Nominations
5. Finances
6. Approbation
7. Cotisation annuelle 2021
8. Divers
En raison des restrictions en vigueur vos coor-
données écrites seront récoltées ou inscrites sur
la liste à disposition.

La Neuveville, septembre 2020
L’assemblée est ouverte à tous avec droit de vote aux
membres cotisants. Une verrée sera offerte à la suite
de la séance. Merci de votre présence.
Les comptes et les statuts peuvent être consultés au
secrétariat sur rendez-vous ; Téléphone : 032 751 40 61

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 11
septembre 2020 au 12 octobre 2020. Les opposi-
tions dûment 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 Neu-
veville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise
à l’enquête publique.
La Neuveville, le 11 septembre 2020
Municipalité de La Neuveville
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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.

VOTATION FÉDÉRALE 
DU 27 SEPTEMBRE 2020

Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :

Présidente : Mme MOSER Joane

Vice-président : M. MÜLLER Marc

Membres

Mmes MM.

Lauber Sylvie Jeanbourquin Ruben
Marini Sandra Macaluso Stefano
Marti Magali Marques Mesquita Marco
Mathis Camille Martin Marc-André
M’Barki Nadia Miorini Loris
Menoud Olga

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 de construction
Maître de l'ouvrage : Office de la circulation rou-
tière et de la navigation du canton de Berne, Scher-
menweg 5, 3001 Berne 
Auteur du projet : adam civil engineering  gmbh,
Klosterweg 4, 3053 Münchenbuchsee
Projet : Dragage du fond du bassin avec une
drague aspirante
Emplacement/zone : La Neuveville, Port de la pe-
tite batellerie J.J. Rousseau, Coordonnées planimé-
triques 2'573’600/1'212'200, Lac de Bienne
Dérogations :Art. 24 LAT (construction hors de la
zone à bâtir) et 48 LAE (construction et aménage-
ment dans l’espace réservé aux eaux)
Lieu du dépôt : Municipalité de La Neuveville,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Délai de dépôt public et d'opposition : 19 oc-
tobre 2020 
Envoi des oppositions : Les oppositions et les 
réserves de droit, ainsi que d’éventuelles demandes
de compensation des charges doivent être adres-
sées par écrit, dûment motivées et en double à la
Préfecture de Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, case 
postale 304, 2560 Nidau, durant le délai imparti. 
Les oppositions collectives et les oppositions multi-
copiées ou en grand partie identiques ont l’obliga-
tion d’indiquer le nom de la personne autorisée à
représenter valablement le groupe d’opposants. Le
droit à la compensation des charges est périmé
lorsqu’il n’a pas été annoncé dans les délais.
Nidau, le 18 septembre 2020
Préfecture de Biel/Bienne

Commune mixte de Plateau de Diesse
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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 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2020     01.01.2021       Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

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.

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

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mardi 22 septembre 2020 
à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

(ouverture des portes à 19 heures 
pour enregistrement)

ORDRE DU JOUR
1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 1'350'000.00 pour le raccordement de la
STEP de Prêles au réseau d’épuration des eaux
usées de Schernelz et mise hors service de la
STEP
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 1'350'000.00 pour le raccordement de la
1. STEP de Prêles au réseau d’épuration des eaux
1. usées de Schernelz
2.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 690'000.00 pour la planification de
l’avant-projet et du projet de construction du
raccordement de l’ARA am Twannbach au SIEL
du Landeron
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation crédit d’engagement de 
1. CHF 690'000.00 pour la planification de l’avant-
1. projet et du projet de construction du raccorde-
1. ment de l’ARA am Twannbach au SIEL du Landeron

3.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 270’000.00 pour le réaménagement du
ruisseau « Petit Bois » à Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 270’000.00 pour le réaménagement du 
1. ruisseau “Petit Bois“ à Lamboing
4.Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 700'000.00 (en remplacement du crédit
de CHF 500'000 voté le 20 juin 2019), pour le
renouvellement de la chaussée, la création
d’un trottoir et l’assainissement des conduites
communales entre les villages de Diesse et de
Lamboing, portant sur
a.Variante 1
1. Réfection de la route cantonale et création d’un
1. chemin piétonnier (variante standard OPC) à
1. charge de l’Office des ponts et chaussées, à 
1. l’exception de la réfection des canalisations des
1. eaux potables (CHF 305'000.00), usées 
1. (CHF 51'000.00) et du déplacement de la cabine
1. électrique (CHF 14'000.00).
b.Variante 2
1. I.  La réfection de la route cantonale et la 
1. création d’un trottoir, pour CHF 130’000.00
1. II. Les conduites d’eau potable, pour 
1. CHF 305’000.00
1. III.Les canalisations des eaux usées, pour 
1. CHF 51’000.00 et des eaux pluviales et la 
1. séparation des eaux de ruissellement
1. (grilles) de la route cantonale (ajout par 
1. rapport au premier projet) de 
1. CHF 200'000.00
1. IV.Déplacement de la cabine électrique, pour 
1. CHF 14’000.00
1. a) Présentation du dossier et choix de la variante
1. b) Approbation du crédit-cadre total de 
1. CHF 370'000 (variante 1) ou de CHF 700'000.00
1. (variante 2) pour l’assainissement de la route
1. Diesse-Lamboing
5.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 600’000.00 pour le raccordement des
eaux usées des installations de la buvette de
Jorat, à Lamboing, au réseau communal (PGEE
prioritaire)
a) Présentation du dossier
b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 600’000.00 pour le raccordement des eaux
1. usées des installations de la buvette de Jorat, à
1. Lamboing, au réseau communal (PGEE prioritaire)
6.Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 430’000.00 pour le renforcement du 
réseau électrique de Lamboing, station trans-
formatrice (ST) “Les Moulins“, pour le raccorde-
ment d’une grande installation photovoltaïque
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 430'000.00 pour le renforcement du réseau
1. électrique de Lamboing, station transformatrice
1. (ST) « Les Moulins », pour le raccordement d’une
1. grande installation photovoltaïque
7.Vente de 3 parcelles nos 2151, 2171 et 2304,
ban de Prêles et concernant le Plan de quartier
Ch. des Artisans, au prix de CHF 60.00/m2

1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation de la vente des parcelles nos
1. 2151, 2171 et 2304  au prix de CHF 60.00/m2
8.Modifications du Règlement communal sur
les émoluments
-   Permis de construire
1. Art.35 – 1 Contrôle de la complétude et de
1. l’exactitude du contenu de la demande 
1. Demande préalable : Emolument II, 
1. minimum CHF 150.00 ou selon facture 
1. du spécialiste
-   Permis de construire
1. Art.36  – 1 Examen des vices formels et 
12.matériels manifestes
-12Permis ordinaire : CHF 500.00
12.Art.42 – Permis de fouille : 

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 25 AOÛT 2020
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 25 août 2020 de la
Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 31 août 2020 au 30 septembre 2020.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale

12.CHF 150.00/ouverture
12.a) Présentation des modifications
12.b) Approbation des modifications du Règlement
12.communal sur les émoluments
9.Approbation du Plan de quartier (PQ) “Les
Epinettes“, parcelle 2323 du ban de Prêles
12.a) Présentation du dossier
12.b) Approbation du Plan de quartier (PQ)
12.“Les Epinettes“, Prêles
10.Assermentation de nouveaux collabora-
teurs de la Commune
12.a)Promesse solennelle de Mme Nadejda Thévoz
12.(Crèche communale)
12.b)Promesse solennelle de M. Bertrand Surdez
12.Administration des finances)
11.Informations du Conseil communal 
12.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, ainsi que sur notre site internet :
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales.
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 au vote en matière communale.
• En raison de la crise pandémique actuelle, le
Conseil communal a adopté un certain nombre
de mesures de protection, à savoir la garantie
d’une distanciation physique des ayants droit,
ainsi que la mise à disposition de masques 
chirurgicaux.
•  Dans l’optique de pouvoir assurer le traçage
et ainsi éviter une propagation de l’épidémie,
nous procéderons au relevé de l’identitéet des
coordonnées complètes de chaque citoyen
présent.
•  Afin de fluidifier l’enregistrement des ayants
droit nous les invitons à se présenter dès 19
heures au Battoir de Diesse, afin de garantir
l’ouverture de la session à l’heure dite.
• La participation de personnes vulnérables à
l’Assemblée communale relève de la décision
individuelle et est soumise à la responsabilité
personnelle de chaque citoyen.
•  Les personnes malades, vivant avec une 
personne malade ou ayant eu un contact étroit
avec elle, sont invitées à rester à la maison, les
recommandations de l’OFSP relatives à l’isole-
ment et à la quarantaine s’appliquant en 
l’occurrence
Prêles, le 21 août 2020



PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème trimestre 2020
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, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
26 septembre

L’administration communale
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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

AVIS À LA POPULATION
LIMITATION 

DE LA CONSOMMATION D’EAU
Les réserves d’eau du SED et de la source de Lam-
boing sont toujours faibles, aussi est-il important de
continuer à utiliser l’eau de manière parcimonieuse. 

Nous remercions la population de bien vouloir
continuer de limiter sa consommation d’eau en : 

• remplaçant les bains par des douches, 
• ne laissant pas couler l’eau du robinet, 
• veillant à remplir les lave-vaisselle et lave-linge
avant de les faire fonctionner, 

• évitant ou en limitant l’arrosage des jardins, 
• ne lavant pas les voitures, 
• ne remplissant pas les piscines. 

Votre collaboration est très précieuse

L’administration communale

FUITES D’EAU 
SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

CONTRÔLE DE VOS ROBINETS, CHAUFFE-
EAUX, WC ET CONDUITES PRIVÉES !

Nous avons constaté des pertes d’eau dans notre
réseau d’eau potable. Celles-ci pourraient être dues
à des robinets, des chauffe-eaux, des WC ou des
conduites privées qui fuient. Nous prions donc tous
les citoyens de bien vouloir contrôler leurs installa-
tions et les réparer si nécessaire.

Un grand merci pour votre collaboration.

L’administration communale

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Heidi et Daniel Rochat,
Derrière Montet 6, 2515 Prêles
Auteur du projet : Pascal Schaer SA, Rue de l’Est
2, 2732 Reconvilier
Propriétaires fonciers :Mme et M. Heidi et Daniel
Rochat, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur air-eau extérieure, 
enlèvement de deux citernes à mazout, parcelle 
no 2409, Derrière Montet 6, 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 18 sep-
tembre au 18 octobre 2020. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 18 septembre 2020 
Administration communale

INFORMATION
Les propriétaires de volailles, de chèvres, d’abeilles,
de poissons, etc. sont tenus de s’annoncer 
auprès de l’Office de l’agriculture et de la 
nature du canton de Berne à 3052 Zollikofen.
Les bases légales se trouvent dans l’Ordonnance fé-
dérale sur les épizooties (art. 18a) et dans l’Ordon-
nance cantonale sur les épizooties (art. 21b).

Pour ce faire, vous pouvez vous annoncer en ligne
sur le site : https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/vete-

rinaerwesen/tiergesundheit/tierverkehrskontrolle.ht
ml#middlePar_textbild

Ce document est également mis à votre disposition
sur le site de la Commune mixte de Plateau de
Diesse sous “Guichet virtuel / Animaux et agricul-
ture“.
L’administration communale

DÉPÔT DES DÉCHETS VERTS
Par cette annonce, nous aimerions rappeler aux 
citoyennes et citoyens qu’il est interdit de déposer
des déchets verts le dimanche, tant à 
Lamboing qu’à Prêles.

Nous rappelons aussi que les entreprises ne sont
pas autorisées à accéder à cette déchetterie.

D’avance nous vous remercions de bien vouloir vous
conformer à ces prescriptions, par respect pour les
personnes habitant à proximité des décharges.

L’administration communale

ANNULATION 
DE LA FOIRE DE DIESSE 2020

Le Groupe Animation Diesse annonce à la popula-
tion que la foire de Diesse, prévue le lundi 26 
octobre 2020, n’aura malheureusement pas lieu
cette année, en raison de la pandémie de COVID-19.

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année
prochaine le lundi 25 octobre 2021.

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 2020

Stand de tir de Lamboing 300 m

Samedi 19 septembre 2020
de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Le Conseil communal profite de remercier la société
de tir, les bénévoles, ainsi que toutes les personnes
qui ont œuvré au bon fonctionnement du stand 
de tir de Lamboing qui vit ses dernières heures de
fonctionnement, sa désaffectation étant prévue 
prochainement.
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VOTRE DROIT AUX PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES À L’AVS/AI

Les prestations complémentaires à l’AVS/AI vien-
nent en aide pour couvrir les besoins minimums 
vitaux. Les frais de maladie et d’invalidité peuvent
par ailleurs être remboursés. Dans le canton de
Berne, les prestations complémentaires sont versées
par la Caisse de compensation du canton de Berne.
Qui peut percevoir des prestations complémen-
taires ?
Ont droit à des prestations complémentaires (PC)
les personnes qui
• touchent une rente AVS, une rente AI, une allo-
cation pour impotent de l’AI ou une indemnité
journalière de l’AI pendant six mois au moins,
• ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse et
• sont de nationalité suisse ou d’un pays membre
de l’UE/AELE, ou si elles sont étrangères, vivent
en Suisse de manière ininterrompue depuis dix ans
au moins. Pour les réfugiés et les apatrides, ce
délai est de cinq ans.
Où la demande de prestations complémen-
taires peut-elle être déposée ?
Les personnes qui désirent demander des prestations
complémentaires doivent remettre un formulaire de
demande à l’agence AVS de leur commune de 
domicile.
Quelles sont les indications qui doivent être
fournies à l’occasion de la demande de PC ?
Dans le cadre des mesures d’instruction individuelles
en vue d’obtenir des prestations complémentaires, il
faut fournir tous les renseignements au sujet des
conditions de revenu et de fortune. En font également
partie les renseignements au sujet des revenus et des

valeurs patrimoniales à l’étranger.
À combien se montent les prestations complé-
mentaires ?
Le montant des prestations complémentaires est in-
dividuel, et il est déterminé en procédant à une
comparaison entre les revenus et les dépenses. Si
les dépenses dépassent les revenus, la personne
concernée a en principe droit à des PC.
Quelles sont les dépenses reconnues ?
Pour les personnes qui vivent à domicile, les princi-
pales dépenses reconnues sont un montant fixe
destiné à la couverture des besoins vitaux et un
montant maximal pour le loyer de leur logement.
Pour les personnes qui vivent en permanence ou
pour une longue durée dans un home ou dans un
hôpital, les montants pris en compte sont la taxe
journalière et un montant forfaitaire pour les dé-
penses personnelles.
Il est par ailleurs pris en compte pour toutes les per-
sonnes un montant forfaitaire pour l’assurance obli-
gatoire des soins en cas de maladie appelé “prime
moyenne“.
Quels sont les revenus pris en compte ?
Font partie des principaux revenus tous ceux 
provenant de rentes, les éventuels revenus d’activité
lucrative, les revenus de la fortune, les allocations
familiales et les contributions d’entretien relevant
du droit de la famille.
Quels frais de maladie et d’invalidité sont 
remboursés ?
Si les conditions permettant de percevoir des PC
sont remplies, il est également possible de se faire
rembourser des frais de maladie et d’invalidité. Sont
notamment remboursés les traitements dentaires,
les frais de soin, d’aide, d’assistance et de moyens
auxiliaires ainsi que la participation aux coûts de
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(franchise et quote-part).
Les bénéficiaires de PC sont-ils exonérés de la
redevance radio/TV ?
Les personnes qui perçoivent des PC ne doivent pas
payer la redevance radio/télévision. Elles peuvent
se faire exonérer de leur obligation de payer la 
redevance auprès de l’organe de perception de la
redevance radio/télévision.
Autres informations
De plus amples informations sont disponibles sur
notre site internet www.akbern.ch. Vous pouvez
également obtenir des informations gratuitement
ainsi que tous les formulaires officiels et mémentos
auprès des agences AVS.
Caisse de compensation du canton de Berne
État 2020

SYNDICAT DE COMMUNES
DE L'ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

M. Ledermann
2608 Les Prés-de-Cortébert

Les Prés-de-Cortébert, le 14 septembre 2020

Assemblée des délégué(e)s
mercredi 21 octobre 2020 à 20 h 00
à la salle de spectacles à Corgémont

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 30 octobre 2019
2. Comptes 2019
3. Budget 2021 
4. Divers et imprévus

Le président, Ueli Ledermann

Avis de construction
Requérant : Marco Frehner, Bahnhofstrasse 7,
4313 Möhlin
Auteur du projet :Marco Frehner, Bahnhofstrasse
7, 4313 Möhlin
Projet :Agrandissement de la surface de panneaux
solaires sur la toiture du bâtiment existant et pose
de panneaux solaires en façade de la remise de jar-
din, sur RF 2378 du ban de Nods, Chemin de Prés
Vaillons 221, 2518 Nods
Zone : Agricole
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
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 11.09.20 

Administration communale

Commune de Nods
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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

AVIS À LA POPULATION
LIMITATION 

DE LA CONSOMMATION D’EAU
Les réserves d’eau du SED et de la source de Lam-
boing sont toujours faibles, aussi est-il important de
continuer à utiliser l’eau de manière parcimonieuse. 

Nous remercions la population de bien vouloir
continuer de limiter sa consommation d’eau en : 

• remplaçant les bains par des douches, 
• ne laissant pas couler l’eau du robinet, 
• veillant à remplir les lave-vaisselle et lave-linge
avant de les faire fonctionner, 

• évitant ou en limitant l’arrosage des jardins, 
• ne lavant pas les voitures, 
• ne remplissant pas les piscines. 

Votre collaboration est très précieuse

L’administration communale

Avis de construction
Requérant : Bison Ranch, M. Christian Lecomte, Les
Colisses 101, 2518 Nods.
Auteur du projet : ATB SA, Rue de la Promenade
22, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelle no 2178, au lieu-dit : "Les
Colisses du Bas 101", commune de Nods.
Projet : construction d’une station d’épuration mé-
canique-biologique et remblayage d’un secteur pour
dressage de chevaux, construction d’un bassin de
récupération d’eau pour réutilisation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier "Les Colisses du Bas / Au
Pillier / Les Prés Vallons".
Dérogations : art. 5 RQ, 8 al. 2 RCC et 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 
octobre 2020 inclusivement auprès de l'administra-
tion 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

COMMUNE MIXTE DE NODS
DÉPÔT PUBLIC

du projet de modification du Plan d'Aménagement Local (PAL) et procédure de constatation de
la nature forestière au sens de l'art. 1o, al. 2 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts
(LFo)

Conformément à l’art. 6o de la Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les Constructions (LC), la Commune mixte
de Nods dépose publiquement le projet de modification du Plan d’Aménagement Local (PAL) avec consta-
tation de la nature forestière conformément à l'art. 4 de la Loi Cantonale du 5 mai 1997 sur les Forêts
(LCFo) et à l'art. 2 de l'Ordonnance Cantonale du 29 octobre 1997 sur les Forêts (OCFo).

Le dossier comprend :
- le Plan de Zones d’Affectation (PZA) avec constatation de la limite forestière ;
- le Plan de Zones des Dangers Naturels (PZDN - périmètres A et B) ;
- le Plan de Zones de Protection (PZP) ;
- le Règlement Communal de Construction (RCC) ;
- à titre informatif, le Rapport sur l’Aménagement Local (RAL) et Rapport récapitulatif de la procédure
- d’Information et de Participation de la Population (RIPP) accompagné du ‘Projet de Territoire Nods 2050’
- et de plans indicatifs.

Le projet de modification du PAL est déposé publiquement pendant 30 jours, du 11 septembre au 11 
octobre 2020 inclusivement, à l’Administration communale où il peut être consulté, sur rendez-vous
compte tenu des précautions sanitaires actuelles, pendant les heures d’ouverture du guichet. L’ensemble
du dossier est également consultable sur le site Internet de la Commune www.nods.ch, rubrique “acceuil“
(seul le dossier ‘physique’ déposé auprès de l’Administration communale fait formellement foi).
Les éventuelles oppositions ou réserves de droit, écrites et dûment motivées, sont à adresser au Conseil
communal de Nods, Place du Village 5, 2518 NODS, jusqu’au 11 octobre 2020.

Pour rappel, les oppositions collectives et les oppositions multicopiées n'ont de valeur que si elles indiquent
le nom de la personne représentant valablement le groupe d'opposants.
En cas d’opposition(s), les pourparlers de conciliation se dérouleront le jeudi 29 octobre 2020, en Mairie
de Nods, sur invitation du Conseil communal.

Nods, le 11 septembre 2020 Le Conseil communal

NULLITÉ DU VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans 
l’enveloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin
doit être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse 
officielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Le vote est également nul si la carte
de légitimation n’est pas signée. 

Administration communale

Avis de construction
Requérant : Monsieur Christian Lecomte, Les 
Colisses 101, 2518 Nods.
Auteur du projet : Monsieur Rémy Amstutz, 
architecte, Longchamps 24, 2534 Orvin.
Emplacement : parcelle no 2178, au lieu-dit : "Les
Colisses 107", Les Prés-d´Orvin, commune de
Nods.
Projet : reconstruction après incendie du bâtiment
no 107, agrandissement du bâtiment comprenant
des garages pour les véhicules agricoles et 
machines agricoles, des attaches et boxes pour 
chevaux, une halle de débourrage pour chevaux,
fourrage et stockage de bois de chauffage avec
concasseur à bois mobile.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier "Les Colisses du Bas / Au
Pillier / Les Prés Vaillons".
Dérogations : art. 9.1 al. 1 du règlement de quar-
tier et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 
octobre 2020 inclusivement auprès de l'administra-
tion 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 18 septembre 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

MESSAGE IMPORTANT
FSG Nods

La société de gym de Nods est encore à la recherche
d’une personne motivée ou 2 (tournus possible; 
formation J&S pas nécessaire mais si volonté de 
suivre elle sera financée par la société) pour enca-
drer les enfants (5-6-7 Harmos) le jeudi de 17h30 à
19h.

Les enfants sont top motivés et impatients à recom-
mencer la gym. Venez renforcer notre superbe
équipe de moniteurs/trices.

Vous pouvez prendre contact avec la responsable
jeunesse Corinne au 079 254 22 39. 

Nods, le 16 septembre 2020

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 18 août 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 18 septembre cultes dans les homes
Pas de cultes dans les homes
16h30, rencontre du Cycle I à la maison de paroisse
Dimanche 20 septembre – Jeûne fédéral
10h, célébration œcuménique à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur et François-Xavier Gindrat, abbé
James Juan, orgue
Mercredi 23 septembre
10h, prière et partage biblique à la salle Schwander
14h, rencontre des catéchumènes 9H à Diesse

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél. 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 20. September
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst zum Bettag. Mit
Julia Andersson (Gesang), Miriam Vaucher (Klavier und
Orgel), Pfr. Peter von Salis. 
Pikettdienst und Seelsorge
10. August bis 30. September: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Secrétariat de la paroisse catholique de La Neuveville
Le secrétariat de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption,
à la rue des Mornets 15, est actuellement en restructura-
tion. Le numéro de téléphone habituel, 032 751 28 38,
est toutefois toujours valable. Vous pouvez aussi contacter
le théologien en pastorale, Yannick Salomon, au 
079 352 38 12.
Messes
Dimanche à 10h à Notre-Dame de l’Assomption

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
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
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mardi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch.Vous pouvez contacter
l’assistant pastoral, Yannick Salomon 079 352 38 12 ou le 
secrétariat de Sainte-Marie à Bienne au 032 329 56 01.
www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pas-
torale-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. Infos et manifestations sous: 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
A la suite des décisions du Conseil fédéral, nous avons le plaisir
de vous informer que le musée à ouvert ses portes au public 
depuis le samedi 16 mai de 14h30 à 17h30.
Dès le 13 juin 2020, vous pourrez venir visiter notre nouvelle 
exposition temporaire “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut
des tours“. Pour tous renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
16 mai au 31 oct. : Le Musée est ouvert tous les samedis et 
dimanches de 13h30 à 17h. 
Exposition : Oskar Binz – peintre, poète, architecte (1895 – 1957.) 
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
Samedi 19.09.2020 à 20h30 Jaël
Vendredi 09.10.2020 à 20h30 Carrousel
Samedi 17.10.2020 à 20h30 Boogie-Woogie Night
Samedi 31.10.2020 à 20h30 Flamenco Passions
Vendredi 06.11.2020 à 20h30 Jérémie Kisling
Samedi 21.11.2020 à 20h30 Billie Bird
Samedi 05.12.2020 à 20h30 Bruno Coppens
Vendredi 18.12.2020 à 20h30 Simon Gerber 

& Sophie Kummer

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. 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.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

Ateliers bibliques
L’abbé Bernard Miserez animera un atelier biblique autour
des récits des origines, ouverts à tous, le jeudi 23 septembre
2020 à 20h dans la grande salle de la Paroisse catholique
de La Neuveville (Mornets 15). Entrée libre.

laneuveville@cathberne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 20 septembre 
Culte du Jeûne Fédéral à La Neuveville, 10h, service de
voiture
Dimanche 27 septembre 
Culte régional Lac-en-Ciel à Nods, 10h
Service de voiture 
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse  
Contact
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 /  079 429 02 80
Conseil paroissial : M. Lucas Bau, Sous-Banbois 16,
2515 Prêles, 078 922 80 57  

www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
Vendredi 18 septembre 
9h, salle de paroisse, prières
Dimanche 20 septembre 
La Neuveville, 10h, célébration oecuménique à Mon
Repos
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site 
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

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
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