
DATES DE TRAITEMENTS 2016  
SULFATAGES PAR HÉLICOPTÈRE

Région de Ligerz (communes concernées : 
Ligerz, La Neuveville, Tüscherz-Alfermée,
Twann) :

Mercredi 1er juin
Mardi 14 juin �  
Jeudi 7 juillet � 
Jeudi 21 juillet �    
Jeudi 4 août

Responsable : Erich Teutsch
Tél. : 032 315 12 53 ou 079 240 96 14

Si la météo est défavorable le jour prévu, le traite-
ment se fera le lendemain.

Vous pouvez toujours nous joindre au 027 329 14
15 pour de plus amples renseignements. Toutefois
nous tenions à vous informer que vous pourrez dès
fin avril, début mai, retrouver le programme de 
traitements sur notre site web : www.air-glaciers.ch.
Nous vous rappelons aussi que les dates que nous
vous communiquons aujourd’hui sont planifiées
pour une saison dite « normale ».
Toutefois,  nous accueillerons ce que le «ciel» vou-
dra bien nous offrir comme météo et selon l’état de
la végétation, il se peut que ce programme soit
«tout chamboulé» ! 

Merci pour votre compréhension

Avec nos cordiales salutations.

AIR-GLACIERS SA SA
Le Secrétariat Françoise Devaud

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, 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

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7

Avez-vous besoin d'aide ?

Notre association est composée d'une cinquan-
taine de personnes, chauffeurs, animatrices, coor-
dinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en trans-
port de personnes (hôpital, thérapeute, coiffeur
ou même commissions). Elle anime également
des après-midis de jeux, organise des visites... etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d'un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition.

032 752 10 77

LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Eric et Claire Bürki, che-
min du Tirage 2, 2520 La Neuveville.  
Auteur du projet : Pierre Sandoz, architectes EPFL-
SIA, rue des Parcs 17, 2000 Neuchâtel.  
Projet : Création de deux studios, ouverture d’une
porte-fenêtre et de fenêtres en façade est du bâti-
ment principal de plusieurs fenêtres dans le bâti-
ment annexe et création d’un escalier extérieur, au
chemin du Tirage 2 et 2a, sur la parcelle no 168, ban
de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».  
Dérogations : Articles 5.2.3 et 5.2.6 du règlement
de quartier « Vieille Ville » pour l’ouverture de fe-
nêtres et d’une porte-fenêtre ainsi que la création
d’un escalier en façade est.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 29 avril
2016 au 30 mai 2016. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, place du
Marché 3, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 29 avril 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle  313, au lieu-dit "Place du
Marché 3", commune de La Neuveville.
Projet : remplacement des fenêtres de la mairie sur
tous les étages du bâtiment en façades nord et sud.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier « Vieille Ville ».
Recensement architectural : digne de protection,
objet C, protection cantonale ACE no 4015 du
20.12.2000, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 juin
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves 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.

Courtelary, le 6 mai 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Zheng Da-
qian, rue Beauregard 8, 2520 La Neuveville.  
Propriétaire foncier : M. Rodolfo Francesio, Alte
Bielstrasse 25, 2572 Mörigen. 
Projet : Remplacement de l’enseigne du restaurant
par une nouvelle enseigne non-lumineuse en façade
ouest du bâtiment existant, à la rue Beauregard 8,
sur la parcelle no 353, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».  
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 29 avril
2016 au 30 mai 2016. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, place du
Marché 3, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 29 avril 2016
Services techniques de La Neuveville

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Des travaux d’entretien auront lieu sur le téléréseau.

Ces travaux sont planifiés comme suit :

• du mardi 10 au vendredi 13 mai 2016 et
• du mardi 17 au vendredi 20 mai 2016

Des microcoupures pourront avoir lieu lors de cette
période entre 08h00 et 17h00. 

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

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.

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
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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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2016
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 : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin, 2 juillet

L’administration communale
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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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES 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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

LE COMITÉ DE LA FÊTE VILLAGEOISE 
EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES.

ON COMPTE SUR VOUS !
fv-lamboing2016@hotmail.com / 032 315 31 04

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
ET DES DÉCHETTERIES

ASCENSION ET PENTECÔTE
En raison de l’Ascension et de Pentecôte, l'adminis-
tration sera fermée le jeudi 5 mai 2016, le vendredi
6 mai 2016 et le lundi 16 mai 2016. En cas 
d’urgence, vous pouvez laisser un message au 
079 444 78 87.

Les déchetteries de Diesse et Prêles, quant à elles,
seront fermées uniquement le lundi de Pentecôte
16 mai 2016.

L’administration communale

CUEILLETTE 
GOURMANDE 
DE PLANTES 
SAUVAGES

«A vos papilles !»
Croquer la nature qui nous entoure, c'est possible,
ludique, sain et délicieux ! A la découverte des
plantes sauvages comestibles de notre région.  
Atelier pratique de cueillette et préparation pour
herboristes en herbes
Date : samedi 21 mai 2016 
Horaire : 9h00 à 14h00
Lieu : 2517 Diesse  - Ruelle 4,  pergola du verger 
Tenue :  Vêtements souples et confortables, en tissus
naturels de préférence. Casquette ou chapeau, 
protection solaire ou vêtements de pluie ou para-
pluie si nécessaire. Chaussures de randonnée. Petite
laine par temps frais.
Matériel : Sacs en papier, tissu ou cellophane pour
la récolte. Gants. Petit Tupperware. Un ciseau, un
couteau ou un hachoir. Du matériel pour noter ou
photographier. Bouteille d'eau.
Conditions : CHF 25.- par personne, collation 
incluse. Enfants dès 6 ans bienvenus.
Animatrice : Natacha Godel, «Les Jardins du Temps»
Infos : 078 817 99 14
Inscriptions : par courriel à natacha.godel@pitrerie.ch

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Prona SA, Rue du Collège 9,
2500 Bienne.
Emplacement : parc. nos 2313 et 2546, au lieu-dit:
"Pâturage du haut", Prêles, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : assainissement de la butte pare-balles et
de la ciblerie de l’ancien stand de tir à 300 mètres.
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 5 juin
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves 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 6 mai 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 5 JUIN 2016
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, jusqu'au vendredi soir, dernière levée, 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 peuvent être utilisées pour le dépôt des enveloppes
de vote par correspondance. Ne doivent pas être déposés dans ces boîtes
aux lettres d’autres documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitima-
tion est 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.

Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote Dimanche 5 juin 2016 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Renata Bourquin
Mme Sabine Borchard

Membres suppléant(e)s : M. Lucien Bourquin
M. Michael Bourquin

Bureau de dépouillement Dimanche 5 juin 2016 dès 10h00

Membres : M. François Borgeat
Mme Jennifer Bonjour
Mme Liliane Bourquin Graber
M. Michel Bourquin
M. Philippe Bourquin

Membres suppléant(e)s : Mme Rachel Bourquin
M. Sébastien Bourquin
M. Stéphane Bourquin

PETITE SORTIE DES AÎNÉS 
THÉ DANSANT AVEC ACCORDÉONISTE

Mercredi 18 mai 2016

Rendez-vous Diesse : au Battoir à 13h45
Lamboing : devant la Poste à 14h00
Prêles : devant l’administration communale à 14h15

Ce thé dansant avec accordéoniste se déroulera à l’hôtel Twannberg le mercredi
18 mai 2016 dès 14h30.

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au vendredi 13 mai
2016 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 ou à l'aide du
bulletin d'inscription ci-dessous.

Pour tout renseignement ou question sur cette rencontre, vous pouvez appeler
Mme Maria Béguelin au 032 315 14 74.

Au plaisir de vous revoir nombreux

Petite sortie des aînés – Thé dansant avec accordéoniste
(Inscription obligatoire pour tous)

Nom : .......................................................................................   

Prénom : ..................................................................................   

Localité : .................................................................................. 

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au mercredi 13 mai 2016

20ème ANNIVERSAIRE
SENTIER DES SCULPTURES DE LAMBOING ET BERGERIE DU HAUT

SAMEDI 21 MAI 2016

C’est avec beaucoup de fierté que
nous fêtons cette année les 20 ans de
notre sentier des sculptures de Lam-
boing, ainsi que les 20 ans de la réno-
vation de notre Bergerie du Haut. 

Pour cette occasion, nous allons inau-
gurer un panneau didactique sur la
hêtraie à sapin, composé par le bota-
niste M. Eric Grossenbacher.

Il sera possible de venir à pied ou en
minibus au lieu de l’inauguration, qui
sera agrémentée d’un exposé, d’une
animation musicale et d’un apéritif of-
fert.

Vous pourrez ensuite monter, à pied
ou en minibus, jusqu’à la Bergerie du
Haut où vous aurez la possibilité, si
vous le souhaitez,  de vous y restaurer
dans une ambiance folklorique.

PROGRAMME
9h00

Départ à pied par le sentier des sculptures 
depuis la cantine de la Côte à Lamboing

9h30
Départ en minibus derrière le restaurant du Cheval-blanc à Lamboing

10h00
Inauguration en forêt d'un panneau didactique sur la hêtraie à sapin,

composé par M. Eric Grossenbacher, botaniste.
- Exposé de M. Eric Grossenbacher

- Intermède musical avec la chanteuse Veronica Singh 
et le musicien Olivier Membrez

- Apéritif offert par la Commune mixte de Plateau de Diesse

10h15 & 11h00
Autres départs en minibus 

derrière le restaurant du Cheval-blanc à Lamboing.

Dès 12h00
Possibilité de dîner à la Bergerie du Haut dans une ambiance folklorique.

Les retours en minibus se feront sur demande.

✂
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
MAI

Lundi 9
Samedi 14

Mercredi 18

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2016 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire dans les plus
brefs délais à l’administration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annon-
cés à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres hu-
mains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas être
laissés sans surveillance dans les espaces publics ou
accessibles au public et doivent pouvoir être maî-
trisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer
les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

EXTRAIT DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU
LUNDI 25 AVRIL 2016 À 20.00 H AU BATTOIR

1. Ouverture de l'assemblée
L’assemblée compte 41 ayants droit et deux scruta-
teurs  sont nommés.

L’ordre du jour est ensuite présenté par le président
des assemblées. Willy Sunier informe qu’une 
intervention a été déposée par une citoyenne
concernant le point 4. La dame qui l’a déposée
pourra la défendre lorsque l’on arrivera à ce point
de l’ordre du jour.

2. Assermentation de Monsieur Francis Conrad,
conseiller communal
Le président rappelle les articles 72 et 9 de notre 
règlement d’organisation qui traitent du respect des
lois, des droits et libertés des citoyens et du secret
de fonction. Il rappelle également le principe de la
collégialité. Willy Sunier demande ensuite à Francis
Conrad s’il accepte la charge de conseiller commu-
nal en se conformant aux éléments précités, ce à
quoi l’intéressé consent.
Le président lui souhaite plein succès dans sa fonc-

tion et le remercie de son engagement envers la
communauté. Le nouveau conseiller est appaudi par
l’assemblée.

3. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 200'000.- pour la construction d’une nou-
velle station transformatrice « Crêt Melins »
a) Présentation
Reynold Rollier : L’ouverture de notre zone artisa-
nale engendre la mise à niveau de notre réseau
électrique. En effet le besoin en électricité des 
entreprises qui s’y implantent ne peut à court terme
pas être couvert par les installations actuelles. Il est
donc primordial de doter cette zone d’un nouveau
transformateur, qui va aussi permettre de soulager
le réseau en amont. Reynold Rollier commente le
plan du tracé des lignes souterraines. Il signale que
les propriétaires des terrains où passent les lignes
souterraines ont donné leur accord. La demande
d’autorisation pour la construction du transforma-
teur a été déposé auprès de l’organe compétent,
soit l’ESTI (inspection fédérale des installations à
courant fort). Les démarches sont longues et 
dureront probablement plusieurs mois. La puissance
du transformateur sera de 630 KVA et pourra être
augmentée à 1000 KVA au besoin.
Richart Bart, caissier, indique que le financement se
fera par les liquidités. L’amortissement se fera sur
25 ans à raison de 4% par an soit une charge 
annuelle de CHF 8'000.-. Les charges d’exploitation
pour l’entretien et un contrôle annuel sont estimées
à CHF 864.-. Le Conseil communal recommande
l’acceptation du crédit d’engagement de 
CHF 200'000.-.

Questions des citoyens et réponses (en italique)
A-t-il été tenu compte du coût de ce transformateur
lors de la vente des terrains, est-il reporté sur les
propriétaires ?
Le terrain était déjà vendu avant. Les propriétaires
s’acquittent des taxes de raccordement. Les 
entreprises créent des emplois et c’est important
pour notre village. Le Conseil communal ne fera pas
porter d’autres frais aux propriétaires.
Quel aspect aura ce transformateur ?
Celui d’une petite maisonnette ou cabine hors sol.
D’où part le raccordement ?
De la ligne aérienne à haute tension qui alimente
les Combes de Nods, la station Swisscom et l’Hôtel
au Chasseral. La station est située à proximité de
cette ligne.
b) Approbation

L’assemblée accepte le crédit de CHF 200'000.- à
une très large majorité. Un avis contraire.

4. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 100'000.- pour l’assainissement de la 
ciblerie du stand de tir à 300 m
a) Présentation
Le président signale que la citoyenne aura la possi-
bilité de défendre son texte une fois le dossier pré-
senté. 
Paul Stauffer : L’assainissement de la ciblerie nous
a été en quelque sorte imposé par l’Office des eaux
et des déchets (OED) étant donné qu’elle se trouve
en zone de protection S3 (zone de protection éloi-
gnée). Selon la législation en vigueur, l’assainisse-
ment dans cette zone est prioritaire. L’OED demande
un assainissement d’ici fin 2016. Des investigations
ont été faites pour savoir si le site était pollué et le 
résultat était positif. L’OED a donc confirmé la 
nécessité d’assainir.
Richard Bart : le financement se fera avec les liqui-
dités. Les coûts se répartiront de la façon suivante :

Crédit demandé : CHF 100’000.-

Subventions fédérales CHF   48’000.-
Part de la société de tir CHF   10’000.-
Subventions canton de Berne 
par le fonds de gestion des 
déchets CHF   31’600.-
Coût à la charge de la 
commune CHF   10'400.-

S’agissant d’un investissement dans le patrimoine
financier, l’investissement sera inscrit au bilan. 

Le Conseil communal recommande l’acceptation du
crédit de CHF 100'000.-.

Willy Sunier donne la parole à la citoyenne qui a 
déposé un texte. Cette dernière demande au
président de lire sa lettre. Ce dernier s’exécute. En
substance, la citoyenne s’oppose à cette demande
de crédit aux motifs que le stand de tir est vétuste,
qu’il provoque des importantes nuisances et qu’il
paraît destiné à une fermeture à plus ou moins
moyen terme selon elle. Elle invite l’assemblée à re-
fuser la demande de crédit.

Le président constate qu’aucun des points relevés
dans la lettre lue n’est concerné par le point à l’or-
dre du jour. En sa qualité de secrétaire de la société
de tir, Willy Sunier indique d’autre part que les ins-
tallations de tir sont agréées et sont régulièrement
contrôlées. L’entretien est assuré par la société de
tir.

Questions ou remarques des citoyens et réponses
(en italique)
Selon la signataire de la lettre, les cibles sont sur un
chemin communal et la maison voisine trop proche
et il n’y a aucune sécurité pour les maisons proches.
Il est rappelé que l’on parle de l’assainissement de
la butte et non pas de l’accès, ni du stand.
Est-ce que la commune de La Neuveville va participer?
Une demande leur a été adressée.
Le TF a décidé il y a quatre jours que la confédéra-
tion a été relevée de son obligation de participer à
l’assainissement des stands de tir.
Les subventions ont été promises jusqu’en 2017. 
Il faut profiter pendant qu’il y a des subventions.
Un ancien tireur d’élite dit que les installations ne
sont pas aux normes et demande si le stand a été
contrôlé et si les gens sont venus sur place ?
Les stands de tir n’ont pas les mêmes normes que
les places de tir. L’officier fédéral de tir a contrôlé et
donné son autorisation.
b) Approbation

L’assemblée accepte le crédit de CHF 100'000.- à
une très grande majorité. Trois avis contraires et une
abstention.

5. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 42’000.- pour le changement des têtes de
lampadaires de l’éclairage public par des LED
a) Présentation
Reynold Rollier : Comme souvent abordé dans les
médias nous devons tous faire des efforts pour
écono- miser l’électricité. Pour cette raison le canton
comme la confédération incite les communes à
montrer l’exemple. Par de nouvelles prescriptions
telles l’interdiction d’utilisation des ampoules à 
vapeur de mercure pour l’éclairage publique, nous
sommes contraints d’envisager le changement de
système d’éclairage public. Le conseil communal
s’est penché sur la question et a étudié deux solu-
tions soit : des lampes au sodium haute pression ou
des LED. Après une évaluation, le conseil 
communal s’est décidé pour le système LED avec
atténuation partielle durant la nuit. Pour celles et
ceux qui l’ont remarqué nous avons l’année passée
fait un modèle le long du chemin Sous Planches-
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Grenier et sur la place de parc de la Pierre- Grise.
L’économie d’énergie faite par le passage aux LED
n’est pas que substantielle puisqu’il permet d’éco-
nomiser environ 85% d’électricité. Selon des calculs
qui ont été fait l’investissement sera amorti dans les
4 ans. La durée de vie des LED est de 20 ans.
Pour ces raisons le conseil communal à l’unanimité
vous propose d’accepter le crédit demandé.
Richard Bart : le financement se fera par les liquidi-
tés. Les dépréciations seront de 4% sur 25 ans soit
CHF 1'680.- par an. Les comptes seront chargés tous
les 5 ans par un contrôle obligatoire estimé à 
CHF 3'500.-.

Questions ou remarques des citoyens et réponses
(en italique)
Il n’est pas normal qu’on laisse tous ces réverbères
allumés toute la nuit.
Il est justement prévu une atténuation durant la
nuit, mais il serait aussi possible de les éteindre.
A quoi correspond l’atténuation ?
Diminution de moitié de la lumière. Il est encore 
précisé que cela concerne uniquement lampadaires
des routes communales.
b) Approbation

L’assemblée accepte le crédit de CHF 42'000.- à
l’unanimité.

6. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la pose d’abreuvoirs dans
les pâturages découlant de la mise en œuvre
des mesures « points d’eau » inventoriées
dans le cadre du plan de gestion intégré des
pâturages (PGI) et de la réserve forestière
Chasseral sud.
a) Présentation
Francis Conrad : Il s’agit de la mise en œuvre de me-
sures découlant des plans de gestion intégrés des
pâturages ou de la réserve forestière. La pose
d’abreuvoirs permettra d’améliorer les pâtures et de
maintenir les pâturages propres. En regroupant les
propriétaires, nous pourrons bénéficier de subven-
tions cantonales. Pour la commune de Nods, il y
aura 6 bassins. Francis Conrad montre les cartes
avec les bassins prévus. Le coût prévu de CHF
70'000.- sera subventionné à raison de 60%, soit
au final une charge nette pour notre commune de
CHF 29'000.-.
Richard Bart : ce projet sera financé par les liquidi-
tés. Un prélèvement du compte «Financement 
spécial Domaines communaux» sera fait à la fin des
travaux (selon art. 39 du règlement des pâturages
commu- naux). Aucuns frais supplémentaires ne
chargeront les comptes les années futures.

Le Conseil communal recommande l’acceptation du
crédit de CHF 70'000.-. 

Questions ou remarques des citoyens et réponses
(en italique)
Pour Chasseral, est-ce que cela ne va pas à l’encon-
tre du reboisement préconisé ?
Le bassin assurera une meilleure pâture de la crête.
Ce n’est pas pour empêcher la forêt de monter.
Comment seront alimentés les bassins ?
Par la citerne sur le pâturage du Vieux chalet et par
le réseau du SECH pour celui du Neuf chalet.
Et pour les Colisses ?
Cela se fera depuis le bassin de la Neuve. M. de la
Harpe signale que le SECH a été associé au projet
dès le départ et y est favorable. Il ne devrait pas être
nécessaire de poser un nouveau compteur.
b) Approbation

L’assemblée accepte le crédit de CHF 70'000.- à

l’unanimité.

7.  Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la réfection de la  place
de jeux vers l’administration
a) Présentation
Christian Conrad :Une commission spéciale a étudié
cet objet et  propose le projet présenté ce soir. La
place de jeux actuelle est vétuste et n’est plus aux
normes. Christian Conrad présente le plan de la
place de jeux et les photos des jeux retenus (toupie,
trampoline, balançoire, corde d’équilibre, affût per-
ché). Le bassin sera déplacé. Un permis de
construire sera demandé. Le projet a été soumis au
service des monuments historiques qui a émis un
préavis
favorable.
Richard Bart : le financement se fera par les liquidi-
tés. Les dépréciations se feront sur 25 ans à raison
de  4% par année soit CHF 2'800.-. Un contrat de
maintenance annuelle induira une charge d’exploi-
tation de CHF 500.-.

Le Conseil communal recommande l’acceptation du
crédit de CHF 70'000.-.

Willy Sunier dit que le fonds de loterie donne des
subventions pour cela. L’administrateur des finances
l’informe qu’une demande est déjà en cours auprès
de cet organe.

Questions ou remarques des citoyens et réponses
(en italique)
Un citoyen trouve le projet beaucoup trop cher et
s’y oppose. Il vaudrait mieux mettre cet argent sur
les installations près de l’école (buts, bac à sable)
Où va aller le bassin ?
Il est prévu de le mettre dans le triangle d’herbe vers
l’ancienne école.
Qui est responsable en cas d’accident ?
Si les installations sont conformes aux normes BPA,
chacun est sous sa propre responsabilité. Il est 
rappelé qu’il y aura un contrat de maintenance 
annuelle.
Cette place n’est pas fréquentée et mal placée, il
vaudrait mieux faire quelque chose vers l’école.
Dans son état, cela ne donne pas envie de la 
fréquenter.
Une membre de la commission spéciale est dans la
salle et indique que sa localisation au centre du 
village est un atout. Vers l’école, elle verrait plutôt
des engins de genre athlétisme.
Quel avait été le prix de cette place de jeux à
l’époque ?
Le président dit que c’était du même ordre de 
grandeur.
Un citoyen trouve que c’est le moment de faire
quelque chose pour les enfants de la commune.

b) Approbation

L’assemblée accepte le crédit d’engagement par 27
voix, six contre et quatre abstentions.

8. Règlement communal concernant la partici-
pation communale aux frais d’inhumation
a) Présentation
Henri Baumgartner : Ce règlement a été soumis à
toutes les communes du Jura bernois par la confé-
rence des maires du Jura bernois. Le point fonda-
mental est que les frais d’inhumation sont une
affaire privée où la commune n’intervient qu’à titre
subsidiaire sur demande écrite en cas de situation
financière difficile. L’entrée en vigueur est prévue au
1er mai 2016.  En principe, l’ensemble des frais
d’inhumation sont limités à un plafond  de 
CHF 3’000.-. Le Conseil communal  recommande
l’acceptation de ce règlement.

Le président demande si le règlement des émolu-
ments est aussi changé. Il se rappelle en effet de la
gratuité pour les gens de Nods des frais de creusage
de la tombe.
L’administratrice intervient et indique que le 
règlement présenté ce soir concerne les frais d’inhu-
mation tels que le cercueil, l’église, le jeu d’orgue,
le convoi funèbre. Les frais pour le creusage de la
tombe font toujours partie du règlement du 
cimetière qui est d’ailleurs en révision et sera 
présenté à une prochaine assemblée.

b) Approbation

L’assemblée adopte le règlement à l’unanimité.

9. Communications du Conseil communal
Henri Baumgartner
Révision  du  plan  de  zones : le  maire  informe
que  le  Conseil  communal  a  donné  un  mandat
pour l’établissement d’un cahier des charges qui
servira à obtenir des offres pour la révision du plan
de zones. Il devient très compliqué d’ouvrir de nou-
velles zones et il faudra densifier. Le maire relève le
privilège  d’habiter à Nods.

Christiane Botteron
Cabinet médical Prêles : le cabinet sera repris dès
novembre 2016 par un couple de jeunes médecins.
De novembre 2016 à novembre 2017, ils exerceront
entre les deux à 100%. Dès novembre 2017, ils 
garantissent un 180%, comme les médecins actuels.

10. Divers
Un citoyen signale le triste état de la fontaine au
bas du village. Il a une adresse pour une éventuelle
réparation.

La parole n’est plus demandée et le président clôt
la séance à 21 h 10. Une verrée est offerte.

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch
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Vendredi
Pas de culte dans les homes
Pas de culte de l’enfance
Dimanche 8 mai 
9h 45 Sonnerie des cloches
10h Culte, pasteur Marc Balz
Mercredi  
10h Recueillement à la Blanche Eglise
Nous cherchons un/ vice-président/e pour nos assem-
blées de paroisse. Merci de s’adresser au pasteur 
Ebbutt.

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Pas d’informations reçues
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Pas de nouvelles informations reçues
Samedi
Pas de messe à Diesse
Dimanche 8 mai
10h Messe à l’église paroissiale (Fête des mères)
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte de l'Ascension 
Jeudi 5 mai à 10h00, culte régional à Diesse, pasteur
Marc Balz
Camp de caté
Les catéchumènes de Nods, Diesse et La Neuveville,
accompagnés de leurs pasteurs, accompagnants et
animateurs de jeunesse seront en camps de prépara-
tion de culte de confirmation à Strasbourg du mercredi
4 mai au samedi 7 mai
Fête des Mères
Dimanche 8 mai, culte à 10h00 à Diesse, pasteur 
Stéphane Rouèche
Service de voiture pour le culte
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 8 mai
Diesse, 10h. Culte
Mardi
Rencontre des ainés de 14h - 17h
Salle de paroisse.
Dimanche 15 mai - Pentecôte
Nods, 10h. Culte de confirmations
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 8 mai
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes

9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ
Jeudi
Heure de Joie (8ème à 11ème Harmos) de 18h30 à 20h30,
chez famille Geiser,
Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 7 mai - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
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, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : 2, 9, 23 & 30 mai

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 7 mai Michel Neuville

    Dans nos paroisses

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

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. 

ASSEMBLEE DE PAROISSE
lundi 6 juin 2016 
à 20.00 h. à la Maison 

de paroisse, ch. de la Raisse 3

1. Accueil, organisation de l'assemblée, message 

2. Procès-verbal du 7.12.2015: approbation 

3. Assemblée de paroisse, élection du président,
élection du vice-président

4. Conseil de paroisse, démission, élection, 
réélections

5. Conseil de paroisse, réélection de la présidence 

6. Comptes 2015: présentation, rapport des 
vérificateurs, approbation 

7. Rapport des délégués à la régionalisation 

8. Rapport des délégués au Synode

9. Divers

Les comptes 2015 et le procès verbal du 7 décembre
2015 peuvent être consultés au secrétariat de la
paroisse aux heures d’ouverture à partir du 1er  juin
2016.


