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COLLECTE DU COMITÉ 
DES DAMES DE MON REPOS

Elle aura lieu dès le mois d’octobre et permettra,
comme chaque année, d’agrémenter le quotidien
des résidents du home à La Neuveville.

D’avance un grand merci aux généreux donateurs.

CCP-25-2924-5

MARCHÉ AUTOMNAL 2019
A l’occasion du marché automnal en vieille ville,
nous informons les automobilistes que la Rue Beau-
regard, la Rue du Marché, la Rue du Collège ainsi
que la Place de la Liberté seront fermées à la 
circulation.

Le marché se déroulera de 
10h00 à 17h00 le dimanche :

6 octobre 2019

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

Merci de prendre bonne note des dates susmention-
nées et de vous conformer à la signalisation mise
en place.

Police administrative La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Clear Channel Suisse SA, rue Caroline
2, 1003 Lausanne. 
Propriétaire foncier : Privera AG, place de la Gare
5, 1701 Fribourg
Projet : Création d’un espace publicitaire non lu-
mineux sur la façade est du bâtiment de la Coop, à
l’avenue des Collonges 12, sur la parcelle no 119,
ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville (ZAVV).
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 27 sep-
tembre 2019 au 28 octobre 2019. Les oppositions
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 Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 27 septembre 2019
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.

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que pendant les vacances
d’automne l’Agence AVS sera fermée le

vendredi 11 octobre 2019

Merci de votre compréhension.
La Préposée

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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    Avis de construction 
Requérant : M. François Frôté, chemin des Côtes
Bugnot 11, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Atelier d’architecture Pierre Sä-
gesser Sàrl, rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Projet : Prolongation jusqu’au 11 décembre 2022
de la durée de validité du permis de construire no
2181 du 11 décembre 2017 concernant la création
d’un appartement dans les combles avec rénovation
des lucarnes, la création de fenêtres obliques de toi-
ture sur le pan nord du toit et l’ouverture d’une fe-
nêtre en façade est du bâtiment existant, à la rue
du Faubourg 39, sur la parcelle no 166, ban de la
Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 sep-
tembre 2019 au 28 octobre 2019. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire
de La Neuveville, Place du Marché 3, CP 263, 2520
La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 septembre 2019
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. François Frôté, chemin des Côtes
Bugnot 11, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Atelier d’architecture Pierre Sä-
gesser Sàrl, rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Projet : Prolongation jusqu’au 22 janvier 2023 de
la durée de validité du permis de construire no 2189
du 22 janvier 2018 concernant l’assainissement de
la toiture de la salle à manger et du couvert exis-
tant. La suppression d’une porte et la création d’une
fenêtre en façade nord. L’installation de panneaux
solaires photovoltaïques sur la totalité du toit du
bâtiment principal, au chemin des Côtes Bugnot 11,
sur la parcelle no 757, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
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 27 sep-
tembre 2019 au 28 octobre 2019. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire
de La Neuveville, Place du Marché 3, CP 263, 2520
La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 septembre 2019
Municipalité de La Neuveville

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre c, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Une dépense périodique de CHF 24’000.-
pendant 7 ans (2020-2026) pour assurer le finance-
ment du contrat de bail des locaux du centre médical.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécution
de la peésente décison.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 4 octobre 2019

DÉCISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 230'000.-
pour assurer l’installation du centre médical et de
deux médecins supplémentaires.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécution
de la peésente décison.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
A. Ehrensperger        V. Carbone

La Neuveville, le 4 octobre 2019
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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.

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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE 2019
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, ou dans les boîtes
aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance, mais ne doivent en
aucun cas servir au dépôt d’autres documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable qu’avec une seule carte de légitimation, personnelle
et signée par l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec la petite en-
veloppe contenant les bulletins.

Président : M. Frédéric Racine
Administration : Mme Christine Grandjean

Mme  Fabienne Landry
Bureau de vote
Dimanche 20 octobre 2019 de 10h00 à 12h00

Membres : M. Mattia De Francesco
M. Benjamin Dubois

Membres suppléant(e)s : Mme Ariane Flück
M. Rui Fernandes

Bureau de dépouillement
Dimanche 20 octobre 2019 dès 10h00

Membres : Mme Delphine Dubois
Mme Cheyenne Dubois
Mme Camille Embleton
Mme Marie-Pierre Erb
Mme Alessandra Piccinni
Mme Michelle Feller
M. Laurent Carniel
M. André Egger

Membres suppléant(e)s : Mme Marine Fracheboud
M. Daniel Feuz
M. Christophe Fischer

En raison de circonstances particulières, le bureau de vote sera renforcé. Les horaires du bureau
de dépouillement seront élargis d’entente avec la Préfecture du Jura bernois et les nouveaux
horaires seront directement communiqués aux membres des bureaux en temps voulu.

L'administration communale

COUPURE DE L'ALIMENTATION EN EAU 
LE MERCREDI 09.10.2019

Des travaux d'entretien sur des conduites d'alimen-
tation en eau potable seront entrepris le mercredi
9 octobre 2019, de 13h00 à 17h00 environ, 
à Lamboing. Ceux-ci concerneront les quartiers 
suivants :

Route de Diesse sans le Cheval Blanc 
(Salle, restaurant et école)

Les Brues 
La Communance 
Les Charmilles

Il va bien entendu de soi que nous nous tenons très
volontiers à votre entière disposition pour tout ren-
seignement complémentaire que vous pourriez sou-
haiter (032 315 70 70).

Nous sommes persuadés que vous comprendrez 
aisément qu’il s’agit-là de travaux indispensables à
maintenir nos installations d'alimentation en eau
potable en bon état.

L’administration communale

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à une interruption de courant pour la pose d’une armoire
de distribution quant au raccordement du Parlet 5 (ancienne cantine). La coupure est prévue 

le mardi 8 octobre 2019
de 13h00 à 17h00

Concerne les quartiers Derrière Ville, Ch. de l’Orée et Le Parlet
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 ne sont qu’indicatives. Des circonstances particulières pour-
raient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au no 032 315 70 70 pour toute question éventuelle.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale
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MISE EN PLACE DES CONTENEURS 
POUR LES DÉCHETS - INFORMATION

Dès la 2e semaine d’octobre et jusqu’à la fin octobre
2019, se dérouleront les travaux de génie civil et de
pose des conteneurs semi-enterrés avec système de
pesage.

Le nouveau système de ramassage des déchets en-
trera en fonction au 1er janvier 2020. Une solution
transitoire sera mise en place en vue de permettre
aux citoyennes et citoyens de terminer le stock de
sacs rouges. A cet effet, des conteneurs 800 litres
subsisteront jusqu’à la fin mars 2020 aux emplace-
ments suivants :

INSTALLATION 
DE DEUX DÉFIBRILLATEURS 

SUPPLÉMENTAIRES SUR NOTRE 
TERRITOIRE COMMUNAL

Après avoir placé un défibrillateur dans le sas d’en-
trée de la halle polyvalente de Prêles, le Conseil
communal en a fait installer deux supplémentaires.

Un des appareils est situé à Lamboing sur la façade
de l’ancienne administration communale du côté de
la route cantonale et l’autre à Diesse, sur la façade
du Battoir, également du côté de la route cantonale.
L’administration communale

INCINÉRATION 
DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule
qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets na-
turels provenant des forêts, des champs et des jar-
dins si leur incinération n’entraîne pas d’émissions
excessives.
Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets
naturels secs provenant des forêts, des champs et
des jardins peuvent être brûlés, pour autant que
le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10
minutes. Cette durée correspond au laps de temps
nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en
brasier. Lorsque le feu est vif, la combustion de la
matière est totale et le dégagement de fumée n’est
presque plus perceptible.
L’élimination des emballages ou autres dé-
chets de ce type, par incinération en plein air,
est proscrite.
Les contrevenants peuvent être dénoncés.
Le Conseil communal

Diesse : Battoir et Groisière

Lamboing : Cheval Blanc, Route de Prêles, La
Lamboing :Pierre et place de l’ancienne 
Lamboing :administration communale

Prêles : Chemin des Saigneules, Route de 
Lamboing :La Neuveville 7, Derrière Montet et 
Lamboing :Village

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
appeler.

L’administration

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 17 SEPTEMBRE 2019
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 17
septembre 2019 de la Commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 23 septembre
au 23 octobre 2019.

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
28 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

Commune mixte de Plateau de Diesse
Approbation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif à l’entretien
du restaurant du «Cheval-Blanc», Lamboing
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Le Règlement concernant la gestion d’un finance-
ment spécial relatif à l’entretien du restaurant du
«Cheval-Blanc», Lamboing, adopté par l’Assemblée
communale de la Commune mixte de Plateau de
Diesse en date du 17 septembre 2019, est entré en
vigueur le 17 septembre 2019.
Prêles, le 4 octobre 2019
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
Approbation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif à l’entretien
des pâturages et des loges
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Le Règlement concernant la gestion d’un finance-
ment spécial relatif à l’entretien des pâturages et
des loges, adopté par l’Assemblée communale de
la Commune mixte de Plateau de Diesse en date du
17 septembre 2019, est entré en vigueur le 17 

septembre 2019.
Prêles, le 4 octobre 2019
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
Approbation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif à l’exploitation
des forêts communales
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Le Règlement concernant la gestion d’un finance-
ment spécial relatif à l’exploitation des forêts com-
munales, adopté par l’Assemblée communale de la
Commune mixte de Plateau de Diesse en date du
17 septembre 2019, est entré en vigueur le 17 
septembre 2019.
Prêles, le 4 octobre 2019
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
Approbation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif à l’entretien
du bâtiment «Les Hirondelles», Lamboing
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Le Règlement concernant la gestion d’un finance-
ment spécial relatif à l’entretien du bâtiment « Les
Hirondelles », Lamboing, adopté par l’Assemblée
communale de la Commune mixte de Plateau de
Diesse en date du 17 septembre 2019, est entré en
vigueur le 17 septembre 2019.
Prêles, le 4 octobre 2019
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
Approbation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif au reboise-
ment de la Gravière de Jorat à Lamboing
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Le Règlement concernant la gestion d’un finance-
ment spécial relatif au reboisement de la Gravière
de Jorat à Lamboing, adopté par l’Assemblée com-
munale de la Commune mixte de Plateau de Diesse
en date du 17 septembre 2019, est entré en vigueur
le 17 septembre 2019.
Prêles, le 4 octobre 2019
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
Approbation du Règlement pour la gestion
d’un financement spécial relatif au renouvel-
lement des véhicules et machines
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)
Le Règlement concernant la gestion d’un finance-
ment spécial relatif au renouvellement des véhicules
et machines, adopté par l’Assemblée communale
de la Commune mixte de Plateau de Diesse en date
du 17 septembre 2019, est entré en vigueur le 17
septembre 2019.
Prêles, le 4 octobre 2019
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal
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Commune mixte de Plateau de Diesse
Abrogation du Règlement  pour la gestion
d’un financement spécial relatif à l’entretien
et l’équipement de la Bergerie du haut
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.11)
Le règlement pour la gestion d’un financement 
spécial relatif à l’entretien et l’équipement de la 
Bergerie du haut a été abrogé par l’Assemblée 
communale de la Commune mixte de Plateau de
Diesse en date du 17 septembre 2019.
Prêles, le 4 octobre 2019
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
Abrogation des Règlements forestiers des 
anciennes communes mixtes de Diesse et 
Lamboing
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.11)
Les règlements forestiers des anciennes communes
mixtes de Diesse et de Lamboing ont été abrogés
par l’Assemblée communale de la Commune mixte
de Plateau de Diesse en date du 17 septembre
2019.
Prêles, le 4 octobre 2019
Au nom de la Commune mixte de Plateau de Diesse
Le Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Thierry Sprunger, Route de Lam-
boing 54, 2517 Diesse
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Thierry Sprunger, 2517
Diesse
Projet : Pose de 3 silos à fourrage à l’Ouest du bâ-
timent existant Route de Lamboing 48 (parcelle
2305) et construction d’une maison de jardin et ré-
fection de la toiture du bâtiment Route de Lam-
boing no 50 (parcelle 2303), village de Diesse
Zone : Agricole
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOJB, soit du 2 oc-
tobre au 1er novembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 2 octobre 2019 

L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, un après-midi loto est prévu, regroupant tous les aînés de la commune. Celui-ci
aura lieu le : mercredi 16 octobre 2019 à 14 heures

à la salle de la Bourgeoisie de Prêles

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide du
talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 11 octobre 2019 au plus tard.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient besoin d'un transport peuvent l’inscrire sur le bulletin
d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7
(réservation du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 032 489 10 03).

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

Talon d'inscription – Après-midi loto

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

Adresse: .......................................................... Localité:    .........................................................

No de tél.: ....................................................... Transport : NON  OUI 
�             A retourner jusqu'au vendredi 11 octobre 2019 au plus tard

à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

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
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SOIRÉE HALLOWEEN
Le groupe d’animation de Prêles (GAP) organise
une soirée Halloween qui se déroulera le jeudi
31.10.2019, de 17h à 20h, à la place de jeux au
centre du village.
Ce sera l’occasion pour les enfants de se réunir et
de partir à la chasse aux bonbons. Ils pourront 
également laisser place à leur imagination en 
décorant une courge d’Halloween (prière d’amener
une courge déjà vidée). Une surprise récompen-
sera tous les jeunes artistes.
Venez nombreux déguster un bol de soupe à la
courge et boire un thé chaud !
Au plaisir de vous rencontrer.
Le GAP
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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 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 : (Deuxième publication suite au change-
ment de l’emplacement et du volume du bâtiment.)
1ère étape de reconstruction du bâtiment no 107
après l’incendie. Construction d’un garage pour vé-
hicules 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 04.10.19 

Administration communale

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

Feuille officielle No 36 - Vendredi 4 octobre 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.

FEU BACTERIEN
Monsieur Julien Frei, contrôleur du feu bactérien
pour la commune de Nods a procédé au contrôle
annuel. Aucun cas de feu bactérien n’est à signaler.

Administration communale

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des délégués 

du Syndicat d’épuration 
des eaux usées au Twannbach

Jeudi le 7 novembre 2019, 19h30 dans la
Maison des vins du lac de Bienne, 

Moos 3, Douanne

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée du 9 mai 2019
2. Planification des investissements 2020 - 2024,
information

3. Budget 2020
4. Election du comité pour 2020 - 2023
5. Informations
6. Divers 

Gléresse, le 26 septembre 2019 

Syndicat d’épuration
des eaux usées au Twannbach

Le comité

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème 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
12 octobre, 26 octobre, 09 novembre, 23 novembre,
7 décembre, 21 décembre

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 5 et 6 octobre 2019, le 
gardiennage sera assuré par Richard Moser et fils.
Le Comité

SOIRÉE HALLOWEEN
31.10.2019 à Lamboing

Venez partager un moment avec le Groupe Animation
Lamboing (GAL) au Centre du village de Lamboing.
Dès 17h, il y aura un atelier de confection de pain
au feu de bois pour les enfants à partir de 8 ans.
A 18h30, il sera possible de déguster les pains
confectionnés par les enfants avec une soupe à la
courge et un dessert.
Pour l’atelier, une inscription est souhaitée, les
places étant limitées.
Le délai d’inscription est fixé au 28.10.2019 : 
f.p.joliquin@bluewin.ch
Merci de votre visite !
Groupe Animation Lamboing
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 4 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
Pas de culte de l’enfance. Bonnes vacances aux enfants!
Dimanche 6 octobre
10h Culte avec la paroisse de Douanne-Gléresse
Miriam Vaucher, orgue, John Ebbutt, pasteur
Marc 8, 22-26 : comme des arbres
Chants 42-09, 41-10, 61-37, 47-05, 62-84
Apéritif pour s’accueillir les uns les autres ! 
Mercredi 9 octobre
10h Partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13.
20h, salle Schwander au-dessus du secrétariat, soirée
pour découvrir l’Apocalypse avec le pasteur Ebbutt.
Venez, ça ne sera pas la fin du monde ! 
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, 6. Oktober
10.00 Uhr, Blanche Eglise: Culte bilingue à La Neuveville
/ Zweisprachiger Gottesdienst in Neuenstadt. Text: Mk
8,22-26. Mit Miriam Vaucher (Musik), Stimmen aus den
beiden Kirchgemeinden, Pfr. John Ebbutt und Marc van
Wijnkoop Lüthi. Anschliessend Apéro.
Pikettdienst
24. September bis 6. Oktober: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (Tel. 079 439 50 99).
7. bis 13. Oktober: Pfrn. Corinne Kurz (Tel. 079 439 50 98).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 4 octobre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse (Mornets 15).
Dimanche 6 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 8 octobre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 11 octobre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse (Mornets 15).
Dimanche 6 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 6 octobre
Culte à Nods, 10h, service de voiture
Groupe de recueillement
Jeudi 17 octobre, 13h30, église de Diesse, temps de 
ressourcement et de prière bienvenu durant la semaine
Théâtre de la Marelle
Dimanche 27 octobre, 17h, salle du Cheval Blanc à 
Lamboing, le théâtre de la Marelle présentera sa dernière
création: "Marie-Madeleine de Santiago", théâtre, 
musique et chanson, entrée libre, collecte
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 11 & 18 octobre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 6 octobre
10h, Culte à Nods, cène

Dimanche 13 octobre
10h, Culte à La Neuveville, cène
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
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec Guillaume Baier, 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 5 octobre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Jean-Pierre Rèchal
Jeudi 10 octobre
19h30 : Réunion de prières

  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)
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 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

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

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse 
Lundi 11 novembre 2019 à 20h00 

Maison de paroisse à Diesse
Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
2. paroisse du 23 juin 2019
3. Budget de l’exercice 2020
2. • Présentation et discussion
2. • Acceptation et fixation du taux de l’impôt 
2.    paroissial
4. Election à la présidence du Conseil de paroisse
5. Election complémentaire au Conseil de paroisse
6. Informations du pasteur
7. Informations du Conseil de paroisse
8. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 19.06.2019 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès du président de paroisse, 
M. Lucas Bau, Sous-Banbois 16 2515 Prêles 
078 922 80 57, lucasbau22@outlook.com
Cette assemblée sera suivie d’une agape à laquelle
chacun(e) est très cordialement invité(e)

Le Conseil de paroisse

12 Paroisses Adresses utiles
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