
    Avis de construction 
Requérant : M. Renaud Bonjour, rue du Lac 7, 2520
La Neuveville. 
Projet : Création d’un couvert en façade sud du bâ-
timent existant, à la rue du Lac 7, sur la parcelle no
407, ban de la Neuveville.
Dérogation : A l’article 90 du règlement de
construction communal concernant le dépassement
de l’indice de surface bâtie pour la création d’un
couvert en façade sud du bâtiment existant. 
Zone : Zone des abords de la Vielle 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’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 8 no-
vembre 2019 au 9 décembre 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 8 novembre 2019
Municipalité de La Neuveville

Consultez gratuitement la Feuille 
officielle www.imprimerieducourrier.ch

Police cantonale à La Neuveville 

031 638 88 61

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Pour un Noël 
chaleureux le soir 

du 24 décembre 2019

Avis à toutes les personnes
intéressées à passer cette
soirée de Noël avec nous le
mardi 24 décembre 2019.
Si vous êtes seul(e) et
n’avez rien de prévu ce soir
là, si vous avez envie de 
passer une sympathique
soirée en notre compagnie,
alors venez nous rejoindre ! Dès 18h30, un apéritif suivi d’un

repas vous sera gracieusement 
offert.

Pour une question d’organisation,
nous nous demandons de vous 
annoncer d’ici au 16 décembre 2019
au moyen du bulletin d’inscription
ci-dessus.

1 seul bulletin d’inscription 
par personne svp.

Merci

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville (SSRN, qui regroupe 3 communes,
la Municipalité de la Neuveville recherche un ou une

ASSISTANT/E SOCIAL/E
Degré d’occupation: 80 %

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’une année. Le pourcentage sera rééva-
lué en cours de route en vue d’un contrat à durée indéterminée dès 2021.
Mission :
Vous aiderez et conseillerez les personnes confrontées à des problèmes familiaux,
relationnels ou personnels. Vous traiterez des dossiers d’assistance financière et
de mandats en relation avec la protection de l’enfant et de l’adulte, etc.
Exigences :
Vous disposez d’un diplôme d’assistant/e social/e ou d’une formation jugée équi-
valente et avez de l’expérience professionnelle. Vous avez de l’aisance en français.
Des connaissances dans le domaine de la protection de l’enfant ainsi qu’en langue 
allemande seraient un atout. Vous bénéficiez du permis de conduire et possédez
un véhicule. Vous êtes de nationalité suisse ou détenez un permis d’établissement
(C).
Entrée en fonction : idéalement le 6 janvier 2020 ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des traitements du personnel communal
Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès de
Mme Caroline Jean-Quartier, responsable du service social régional (032/752 10 20).
Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront adressées
par courrier postal à Conseil municipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 12 novembre 2019.

La Neuveville, novembre 2019
Le Conseil municipal

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 14 décembre 2019
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 22 juin 2019
3. Comptes 2020
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE
Repas choucroute  

Dimanche 17 novembre 2019
Salle des Epancheurs

Accueil apéritif dès 11h30 - Repas à 12h15

Soyez les bienvenus pour partager un beau moment
autour d’une savoureuse choucroute maison ! Ce
repas permettra de soutenir les œuvres d’entraides
ainsi que deux projets de l’EPER et du DM, à Mada-
gascar et en Inde. 

Bienvenue à tous dès 10h, à la Blanche Eglise pour
le culte régional “ Terre Nouvelle“ avec les parois-
siens du Plateau. Une jeune de La Neuveville, 
Sidonie Voisard, témoignera de son expérience
vécue cet été à Madagascar avec les jeunes d’Inter-Est.
Nous espérons vivre ensemble, nos Paroisses-Lac-
en-Ciel, une belle journée  solidaire.

Inscription par téléphone ou E-mail jusqu’au 9
novembre 2019, secrétariat de la paroisse réformée,
Grand’ Rue 13  2520 La Neuveville au n° 032 751 10 35
(répondeur) ou par E-mail : info@paref2520.ch

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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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 17 novembre 2019 pour se prononcer sur l’objet
suivant :

ELECTION FEDERALE 2019

Election au Conseil des Etats
(second tour de scrutin)

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 17 novembre 2019 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale, 

place du Marché 3, La Neuveville.

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe 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 l’élection, les
enveloppes peuvent être déposées 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.

Un local de vote accessoire sera ouvert le 
dimanche 20 octobre 2019 de 10 h. à 12 h.,
dans le bâtiment no 39, Chemin de Chavannes
(hangar des pompiers).

ELECTION FÉDÉRALE (2ème tour) DU 17 NOVEMBRE 2019
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement
a été constitué comme suit :

Président : M. PRONGUE François

Vice-présidente : Mme MUELLER Maryse

Membres

Mmes MM.

BAERFUSS Dorothee EVARD Claude
CHOPARD Marie Chantal STAUFFER Christian
HAGEN Laurence
JENZER Sabrina
JORDI VALLAT Elisabeth

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

M. GRIMM Marc et Mme EL YAZIDI Nathalie.

LES INFOS DU MUNICIPAL
8 novembre 2019

NOUVEAU CONTROLEUR 
DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Le 31 octobre dernier, M. René Carrel, contrôleur des
installations de combustion pour la Commune de
La Neuveville est parti en retraite. Nous tenons à le
remercier publiquement pour le bon travail qu’il a
accompli pendant 16 années de bons services.

Pour lui succéder, le Conseil municipal a nommé à
ce poste M. Jean-Marc Blatter. Ce dernier, ramoneur
de son état, dispose de la formation requise pour
assumer cette charge conformément aux exigences
légales en vigueur. M. Blatter est entré en fonction
le 1er novembre 2019. Nous le félicitons pour sa 
nomination et nous nous réjouissons de collaborer
avec lui.

ABATTAGE D’ARBRES A LA NEUVEVILLE

Dans sa séance du 4 novembre 2019, le Conseil 
municipal a décidé d’autoriser le propriétaire de la
parcelle no 1521 à abattre 6 peupliers situés au 
chemin des Rives. Cet abattage est imposé par 
leur état sanitaire et également en raison des 
dégâts causés par les castors. Conformément à la 
réglementation communale en vigueur, l’Exécutif
neuvevillois a demandé que de nouveaux arbres
d’essences indigènes soient replantés sur la parcelle
concernée.

CONSEIL MUNICIPAL



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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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    Avis de construction 
Requérant : Daniel Surdez, Chemin de Citroz 1,
2518 Nods
Auteur du projet :Gindraux Fenêtres SA, Le Grand
Verger 4, 2024 Saint-Aubin-Sauges
Projet : Changement des fenêtres (travaux déjà
réalisés), sur RF 95 du ban de Nods, Chemin de Ci-
troz 1, 2518 Nods
Zone : Village ancien
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 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 01.11.19 

Administration communale

FENETRES DE L’AVENT A NODS
Nous vous invitons à participer avec nous au calen-
drier de l’avent en décorant une fenêtre un balcon,
une porte ou un coin de jardin devant votre maison
et visible depuis la rue.

Les fenêtres, s’illumineront les unes après les autres
chaque soir du 1er au 24 décembre.
Les personnes intéressées recevront les indications
nécessaires en temps voulu. Elles peuvent s’inscrire
jusqu’au lundi 18 novembre 2019 chez Monsieur
Paul Stauffer Tel : 079 529 33 05

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Lundi 9 décembre 2019 à 20 heures 
à la salle de paroisse de Nods

Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, Mme Solveig 
2. Perret-Almelid
3. Budget 2020 et quotité d’impôt
2. Présentation et acceptation
4. Démissions et Elections au conseil de paroisse
5. Election de la nouvelle catéchète 
2. professionnelle
6. Election d’un-e délégué-e au synode
7. Engagement de la nouvelle secrétaire
8. Rapport de la responsable des bâtiments
9. Informations du conseil de paroisse
10. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès-verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à Mme Monique Imhof,
conseillère de paroisse, du 16 décembre 2019 au
6 janvier 2020.

Le conseil de paroisse

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 9 novembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

HABITER NODS : PRÉSENTATION DE TRAVAUX D’ÉTUDIANT 
EN ARCHITECTURE ET DES MÉTIERS DU BOIS

La population est invitée à suivre la présentation de
travaux exécutés par des étudiants de la Haute
école spécialisée bernoise de Berthoud. 
Des maquettes et des plans seront présentés afin
de concrétiser divers choix et projection quant à
l’avenir de la localité.

Les travaux présentés en cette matinée ont été sé-
lectionnés à la suite d’un premier concours selon les
appréciations des responsables de l’école, d’artisans
de notre région ainsi que par les représentants du

Parc régional Chasseral et de l’autorité communale
de Nods.

Une nouvelle sélection aura lieu à la suite des 
appréciations de la journée. Le projet se poursuivra
jusqu’en janvier 2020. Les propositions retenues
aboutiront alors à la construction d’un couvert 
multifonctionnel en bois avec des artisans de la
commune. Cet objet témoin sera installé de façon
provisoire sur un endroit approprié et choisi par la
Commune de Nods

Rendez-vous le samedi 9 novembre de 10 h à 12 h
à la Salle communale du Battoir Nods.

La présentation se terminera autour du verre de
l’amitié. Parc Chasseral

Commune de Nods
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LES TAS DE BRANCHES, CE N’EST PAS DU «CHENIT»!
Que se passe-t-il dans nos forêts? Faudrait-il mieux les nettoyer? Et les cheveux de glace,
vous connaissez ?

Le visage de nos forêts change. Tempêtes, séche-
resse, ravageurs mettent les arbres à rude épreuve
et exigent une exploitation adaptée aux circons-
tances, parfois intensive. On peut voir, ci-et-là, 
des opérations de bûcheronnage se poursuivre 
depuis le printemps. Leurs traces ne passent pas 
inaperçues, sous forme de piles de grumes et de tas
de bois-énergie le long des chemins. Et puis, il y a
ces branchages laissés épars au pied des arbres.
Faudrait-il et vaudrait-il mieux nettoyer la forêt ?

Tout le monde n’apprécie pas de voir des branches
par terre. Certains promeneurs les considèrent
comme du désordre ou comme le résultat d’un tra-
vail négligé. Or, ces branches sont intentionnelle-
ment laissées au sol ou grossièrement entassées.
Elles offrent en effet le gîte et le couvert à quantité
d’animaux, de plantes et de champignons. En outre,
ces amas restituent peu à peu de précieux éléments
fertilisants à la terre, grâce à la décomposition des
feuilles puis du bois par les microorganismes. En
outre, les branches contribuent à protéger le sol du
vent, des intempéries et d’une pression excessive.
On les utilise aussi pour protéger les couloirs de 
débardages, les «layons» comme les appellent les
bûcherons, où circulent les engins forestiers.

Plus de branches à terre, 
plus d’oiseaux dans les airs
Plus de 40 pourcents – 25’000 bien comptées – des
espèces animales et végétales présentes chez nous
trouvent leur habitat en forêt. Les oiseaux profitent
aussi d’une sylviculture plus proche de la nature.
Selon la Station ornithologique de Sempach, en
forêt, les effectifs d’oiseaux ont crû de 20 pourcents
depuis 1990. Par contre, scolytes et autres 
bostryches ne peuvent se multiplier dans les 
branchages; leurs écorces trop fines et sèches ne
permettent pas à ces ravageurs de se reproduire.
Les propriétaires de forêts et les forestiers exercent
d’autre part une surveillance constante sur l’évolu-
tion de ces insectes.

A propos d’observation: en hiver peuvent apparaître
de curieuses formations sur des branches mortes,
des cheveux de glace. Regardez autour de vous
lorsque vous irez en forêt par des températures lé-
gèrement en dessous de zéro! Peut-être en verrez-
vous de ces étranges filaments qui rappellent la
barbe-à-papa. Vous trouverez l’explication de ce
phénomène de la nature, avec des illustrations et
bien d’autres informations sur l’univers forestier, sur
le site internet de ForêtSuisse www.foretsuisse.ch.

Plus de 40% de nos plantes et animaux indigènes trouvent leur habitat en forêt. Les tas de branches
sont particulièrement bénéfiques à cet égard. Dessin: Silvan Wegmann

Nouvelles 
de l’administration

Oui à une contribution au Swiss Center for
Design and Health et au système SAP

La Commission des finances du Grand Conseil
souhaite renforcer le site médical bernois. Elle
soutient à une large majorité le versement
d’un crédit de 25 millions de francs pour finan-
cer les coûts d’exploitation du Swiss Center for
Design and Health. Elle approuve en outre à
l’unanimité l’introduction d’un système SAP à
l’administration cantonale.

La Commission des finances (CFin) a examiné les
affaires qui seront débattues lors de la session 
d’hiver, en particulier le Swiss Center for Design and
Health. Le Conseil-exécutif veut renforcer le site 
médical bernois en créant un centre de compé-
tences pour le design et la santé d’importance 
nationale. Il a su convaincre, avec les responsables
du projet, qu’une telle initiative est unique en son
genre et que son potentiel est réel.

Le centre tire parti des connaissances scientifiques
pour mettre au point des processus de conception
dans le domaine de la santé et trouver de nouvelles
solutions. La démarche qui consiste à combiner la
recherche, le développement et les tests de nou-
veaux produits dans la forme prévue se révèle à la
fois singulière et prometteuse. C’est pourquoi une
très grande majorité de la commission est favorable
à une contribution de 25 millions de francs au fi-
nancement des coûts d’exploitation pour les années
2021 à 2024. La contribution cantonale est subor-
donnée à une participation financière équivalente
de la Confédération.

Nouvelle solution pour l’Enterprise Resource
Planning cantonal
Le canton de Berne compte instaurer en 2023 un
ensemble de programmes ERP (Enterprise Resource
Planning) pour les fonctions de support Finances,
Personnel et Logistique, et remplacer les anciens FIS
(système d’informations financières) et PERSISKA
(système d’informations sur le personnel et les trai-
tements) par un système SAP. Le Conseil-exécutif
demande au Grand Conseil un crédit-cadre de 80,3
millions de francs pour la réalisation de la première
étape du projet entre 2020 et 2024. L’enveloppe 
servira à mettre en place un système SAP dans les
domaines Finances et Personnel, et à adapter et 
raccorder d’autres systèmes.

La Commission des finances admet la nécessité de
changer de système, mais elle regrette les coûts 
supplémentaires nettement plus élevés que les 
estimations de 2016. Les raisons des surcoûts sont
cependant plausibles. Sans opposition, la CFin pro-
pose de réduire le crédit-cadre de deux millions de
francs, puisqu’un crédit complémentaire est prévu
pour terminer la phase de projet. Elle veut s’assurer
que les 2 millions de francs de crédit complémen-
taire seront effectivement déduits du crédit-cadre.

La commission accepte aussi un crédit destiné à fi-
nancer le raccordement de l’application spécifique
SUSA (circulation routière et navigation) à l’ERP. Le
gouvernement bernois sollicite pour cela du Grand
Conseil un crédit unique de 5,06 millions de francs
pour la période 2020 à 2024. 



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

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 19 novembre 2019

à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation des modifications du Règle-
ment d’organisation (RO) de la Commune 
introduites au 1er janvier 2020
1. a) Présentation des modifications du RO
1. b) Approbation des modifications apportées au
1. RO au 1er janvier 2020
2. Approbation d’un nouveau Règlement sur
les places de camping, abrogeant les an-
ciennes dispositions de Diesse et de Prêles
1. a) Présentation du nouveau règlement
1. b) Approbation du nouveau Règlement sur les
1. places de camping, abrogeant les anciennes 
1. dispositions de Diesse et de Prêles
3. Approbation du Règlement sur le transfert
des tâches dans le domaine de la protection
de la population lors de catastrophes, de si-
tuation d’urgence, d’événement majeurs et de
grandes manifestations
1. a) Présentation du nouveau règlement
1. b) Présentation de l’arrêté relatif à l’organe de
1. conduite communal
1. c) Approbation du nouveau Règlement sur le
1. transfert des tâches dans le domaine de la 
1. protection de la population lors de catastrophes,
1. de situation d’urgence, d’événement majeurs et 
1. de grandes manifestations
4. Approbation d’un crédit supplémentaire de
CHF 20'000.00 dans le cadre des travaux liés
à la réalisation du Plan d’aménagement local
(PAL)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit supplémentaire de 
1. CHF 20'000 dans le cadre des travaux liés à la
1. réalisation du Plan d’aménagement local (PAL)
5. Informations du Conseil communal 

6. 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 ans 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Le Conseil communal rend expressément 
attentifs les ayants droit au changement 
de l’heure de convocation à l’Assemblée
communale, qui a été avancée à 19 h 30.

Prêles, le 18 octobre

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

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du jeudi 12 décembre 2019

à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2020 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2020
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
1. c) Présentation et approbation du budget 2020
1. de la Communauté scolaire du Collège de 
1. District de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2020
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP) 
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2020 basé sur une quotité d’impôts
1. inchangée à 1.85), une taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00).. 
2. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’acquisition du Centre sportif de Prêles, route
de Châtillon
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement pour 
1. l’acquisition du Centre sportif de Prêles
3. Informations du Conseil communal 

4. 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 ans 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Le Conseil communal rend expressément 
attentifs les ayants droit au changement 
de l’heure de convocation à l’Assemblée
communale, qui a été avancée à 19 h 30.

Prêles, le 8 novembre 2019

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
09 novembre,23 novembre, 7 décembre, 21 décembre

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch



ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2ème TOUR DU CONSEIL DES ÉTATS LE 17 NOVEMBRE 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. Raymond Troehler
Secrétaire : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote
Dimanche 17 novembre 2019 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Amandine Dominguez
M. Stefan Eigenheer

Membres suppléant(e)s : Mme Anita Flückiger
Mme Delphine Flückiger

Bureau de dépouillement
Dimanche 17 novembre 2019 dès 10h00

Membres : Mme Cécile Chatelain
Mme Mireille Dubois 
M. Philippe Dubois
M. Yves Dubois

Membres suppléant(e)s : Mme Annina Frei
M. Anthony Fridez

L'administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Prona SA, Rue du Collège 9,
2502 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 48 et 2018, entre les
lieux-dits : "Bottin" et "Charbonisses", Lamboing,
commune de Plateau de Diesse.
Projet : assainissement de la butte pare-balles et
démolition de la ciblerie du stand de tir à 300 m de
Lamboing et utilisation d´une place de stockage
intermédiaire.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 8 novembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser
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FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
auprès de la commune sont priées de les faire par-
venir à l’administration communale d’ici au 
8 novembre 2019.
L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de novembre, les aînés de la commune
vont se retrouver sous le thème de l’Avent 
le mercredi 13 novembre 2019 à 15h00,

au complexe communal 
du Cheval-blanc de Lamboing

Afin de pouvoir organiser au mieux cette animation,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 8 novembre 2019 au plus tard.
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin d'un
transport peuvent l’inscrire sur le bulletin 
d’inscription à l’endroit prévu à cet effet.
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 vous rappelons que le Noël des aînés aura lieu
le mercredi 11 décembre 2019 à la salle du 
Battoir de Diesse.
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 du mois d’octobre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription – « L’Avent »
Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : .............................................................
Localité : ..............................................................
No de tél. : ...........................................................
Transport : NON �              OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 8 novembre
2019 au plus tard à la Commune mixte 

de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

MATCH AU LOTO FANFARE 
L’ESPÉRANCE LAMBOING

C’est le 9 novembre 2019 à 20h que la fanfare L’Es-
pérance de Lamboing vous donne rendez-vous au
complexe du Cheval-Blanc pour venir tenter votre
chance à l’occasion de son traditionnel match au
loto. Bonne chance à tous et merci de votre soutien.

TENTATIVES DE VOLS 
PAR EFFRACTION À PRÊLES

Attention, des tentatives de vols par effraction
nous ont été signalées à Prêles, dans le quartier
du haut. Soyez attentifs !

L’administration communale

TRAVAUX QUANT À LA POSE 
DES CONTENEURS À DÉCHETS

Les conteneurs à déchets seront posés de manière
échelonnée depuis cette semaine. Les couvercles
avec le système de pesage seront par contre 
installés dans un second temps par l’entreprise
Optiwaste qui effectuera les travaux de mise en
service. Les couvercles actuels ne sont donc pas
les couvercles définitifs.

L’administration communale



ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise 

Prêles

Mardi 03 décembre 2019 à 19h15
Bâtiment administratif bourgeois – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Camping Prêles SA
1. 1.1 Election du Conseil d'administration
2.Assemblée de Bourgeoisie
1. 2.1 Procès-verbal dernière assemblée
1. 2.2 Budget 2020
1. 2.3Vente de la parcelle 2304 
1. Zone Artisanale Prêles
1. 2.4 Nomination d'un(e) nouveau(elle) 
1. administrateur(trice) des finances 
1. Compétence au conseil bourgeois
1. 2.5 Informations du Conseil
1. 2.6 Divers et tour de table

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

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

Nouvelles de l’administration

Installations de chauffage central au bois :
obligation de mesure

Les installations de combustion alimentées au
bois sont à l’origine de près d’un tiers de la pollu-
tion aux particules fines. Le Conseil fédéral a 
décidé en avril 2018 que les polluants émis par
les chauffages centraux alimentés au bois ou au
charbon d’une puissance calorifique inférieure ou
égale à 70 kW ainsi que les fours de cuisson in-
dustriels devront être contrôlés tous les quatre
ans au moins. Dans le canton de Berne, cette nou-
velle obligation de mesure entre en vigueur le 1er

novembre 2019. Un quart des propriétaires de
telles installations recevront pendant la période
de chauffage actuelle un avis de passage du 
service compétent.

Direction de l'économie publique
Prix cantonaux 2019 de la musique et du cinéma
La cérémonie de remise des Prix de la musique et
des Prix du cinéma bernois aura lieu mardi 19 
novembre 2019 à 19h30 à la Reitschule, à Berne.
L’Office cantonal de la culture a désigné les 
lauréats des Prix de la musique sur recommanda-

tion de la Commission cantonale de musique. Il
s’agit de l’hautboïste Katharina Suske, de l’instru-
mentaliste Resli Burri, de l’ensemble instrumental
de musique contemporaine « ensemble proton
bern » et du groupe bernois de black metal atmos-
phérique « Darkspace ». Le batteur, compositeur
et performeur Nicolas Wolf s’est vu décerner le
prix du Coup de cœur.

Les Prix du cinéma bernois 2019 de l’Office
cantonal de la culture sont attribués aux docu-
mentaires « Alexia, Kevin & Romain » d’Adrien
Bordone, « Tscharniblues II » d’Aron Nick et 
« African Mirror » de Mischa Hedinger ainsi qu’au
court métrage de fiction « Empreintes / Frame-
work » de Jasmin Gordon. Le documentaire 
« Naïma » de Tamara Milosevic obtient une men-
tion spéciale du jury. Le week-end du cinéma 
bernois BE MOVIE se déroulera du 29 novembre
au 1er décembre 2019 dans treize salles du can-
ton. On pourra y découvrir la création cinémato-
graphique bernoise, y compris les films
récompensés, et les quatre plus grands succès du
cinéma bernois des dix dernières années.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 8 novembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 10 novembre 
17h Culte Clin Dieu régional à l’église de Diesse avec le
nouvel animateur jeunesse Romain Jacto. 
Ouvert à tous et à toutes pour un moment intergénéra-
tionnel !
17h, Blanche-Eglise, concert de l’Orchestre de Chambre
des jeunes Louis Lewandowski, direction François Lilien-
feld. En commémoration de la nuit de pogromme du 9
novembre 1938. Lectures de textes sur la tolérance et la
paix. Œuvres romantiques. Entrée libre, collecte.
Mercredi 13 novembre
10h prière et partage biblique à la salle Schwander
Jeudi 14 novembre : conférence
A 14h30 à la Maison de paroisse : Des crimes dans le
Jura et dans la région des Trois-Lacs? Mais quelle
drôle d'idée!Des lieux et des personnages de fiction ré-
gionaux dans les enquêtes du détective Victor Aubois. Le
romancier neuchâtelois Jean-Claude Zumwald parlera des
aventures policières qu'il a situées dans la région. 
Bienvenue à tous! Collation
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, 10. November
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Erntedankgottesdienst mit
Abendmahl. Mit Miriam Vaucher (Orgel), dem Ad-hoc-
Chor und Johannes Göddemeyer (Leitung), Sonja Marti
(Wort zum Weinjahr), Eveline Michel und Matthias
Grimm (Kelche), Pfr. Peter von Salis. Anschliessend: Apéro.
Pikettdienst
29. Oktober bis 30. November: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 8 novembre
12h15-13h15 Partage de la Parole autour d’un café à la
salle du conseil de paroisse (Mornets 15).
Dimanche 10 novembre
10h Messe à l’église paroissiale. Dimanche des peuples
Mardi 12 novembre 
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 15 novembre
12h15-13h15 Partage de la Parole autour d’un café à la
salle du conseil de paroisse (Mornets 15).
Dimanche 17 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse
Samedi 9 novembre 17h-18h30
Eveil à la foi à l’Eglise de Diesse, enfants de 3 à 6 ans
Samedi 16 novembre 10h-12h
Rencontre 6H-7H-8H, les parents sont invités.
Assemblée
Jeudi 21 novembre 21h. Assemblée de la paroisse
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
Eveil à la foi 
Reprise des rencontres œcuméniques pour les enfants
de 3 à 6 ans, samedi 9 novembre, 17h, église de Diesse,
thème: les quatre saisons
Culte Clin Dieu 
Dimanche 10 novembre, 17h00, Diesse Culte régional et
intergénérationnel préparé par des jeunes accompa-
gnants 

Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
A retenir
Dimanche 24 novembre, Marché de Noël au Battoir à
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
Dimanche 10 novembre
17h, Culte Clin Dieu à Diesse
Vendredis 15. 22 & 29 novembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Samedi 16 novembre
11h-17h, Vente de paroisse à la halle de gymnastique de Nods
Dimanche 17 novembre
10h, Culte du souvenir à Nods
Dimanche 24 novembre
10h, Culte à Diesse, Marché de Noël
Dimanche 1er décembre
10h00, Culte à Nods, cène

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
Culte de l’enfance: 5ème à 8èmeHarmos
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 9 novembre
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte, début semaine de prière, pasteur Rickson
Nobre
12h Repas en commun avec l’église allemande
Jeudi 14 novembre
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
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : 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
Fermeture hivernale. 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 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

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

QUEL CADEAU VOUS FERAIT PLAISIR ?
Un culte tout en couleur 

avec le prochain Culte Clin Dieu, 
dimanche 10 novembre, 17h, 

église de Diesse

Préparé avec des jeunes accompagnants, ce
culte entraînera, avec humour et de belles 
surprises, jeunes et moins jeunes, dans l’univers
du cadeau offert et reçu. Un condensé de joie
partagé où chacune et chacun repartira avec un
cadeau à déballer durant sa nouvelle semaine.

Alors, quel cadeau vous ferait plaisir ?

Cordiale bienvenue à chacune et chacun ! 

12 Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


