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AGENCE AVS REGIONALE
DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que durant les semaines du
14 mai au 25 mai 2018, nos bureaux seront ouverts
selon les horaires suivants :
Semaine du 14 au 18 mai 2018
matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Lundi
Mardi
matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi
matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Semaine du 21 au 25 mai 2018
Lundi
Férié
Mardi
matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi
matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Merci de votre compréhension.

SYNDICAT DE COMMUNES
SERVICE DES EAUX TLN
Invitation à l’assemblée des délégués du
Syndicat de communes - Service des eaux TLN
Mercredi, 27 juin 2018 à 18h30,
au Musée de la Vigne du lac de Bienne à Ligerz
Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du
14 décembre 2017
2. Bouclement annuel 2017
3. Information
4. Divers
Syndicat de communes - Service des eaux TLN

SED
Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau
de Diesse. Diesse, Prêles, Nods La Neuveville.
C O NV O CAT I O N
Le S E D vous invite à participer à son
Assemblée générale ordinaire qui se tiendra à
l’Administration communale de Nods
JEUDI, 14 juin 2018, 20H00
ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée du 14 décembre
1. 2017
2. Comptes 2017
1. 2.1. Rapport du caissier
1. 2.2. Rapport de la Fiduciaire
1. 2.3. Acceptation
3. Informations
4. Divers
M.Cl. Schaller
R. Rollier
Présidente
Administrateur

Police cantonale à La Neuveville
031 638 88 61

Commune
de
La Neuveville

Commune
mixte de Plateau
de Diesse

Commune de La Neuveville
MARCHÉS ARTISANAUX 2018 :
A l’occasion des marchés artisanaux en vieille ville,
nous informons les automobilistes que la Rue
Beauregard, la Rue du Marché, la Rue du Collège
ainsi que la Place de la Liberté seront fermées à la
circulation.
Les marchés se dérouleront de 10h00 à 17h00 les
dimanches suivants :
20 mai 2018
22 juillet 2018
26 août 2018
7 octobre 2018
9 décembre 2018
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 susmentionnées et de vous conformer à la signalisation mise
en place.
Police administrative La Neuveville

Municipalité de La Neuveville

AVIS DE TRAVAUX
Aménagement d’une zone 30 à St-Joux - Reconstruction de deux éléments modérateurs de trafic
Avis à la population
Suite à une mauvaise exécution des travaux de
construction de deux éléments modérateurs de
trafic de part et d’autre du passage inférieur de
St-Joux, leur inefficacité a été constatée. La Municipalité de La Neuveville va donc entreprendre des
travaux de correction. Ceux-ci sont entièrement à la
charge de l’entreprise.
La durée des travaux est prévue du mercredi 23 mai
2018 au vendredi 25 mai 2018.
La pose des enrobés sera effectuée le lundi 28 mai
2018 et la réouverture au trafic aura lieu le mardi
matin 29 mai 2018.
L’accès sera limité (circulation alternée) pendant
toute la période des travaux. Une fermeture
complète de la route est prévue lors de la pose des
enrobés. Une déviation par Poudeille sera organisée.
Nous prions les usagers de se conformer à la
signalisation mise en place.
En cas de météo défavorable ou d’imprévus, il est
possible que la durée des travaux soit prolongée.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier.
Les Services techniques (032 752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis.
Les Services techniques
La Neuveville, le 18 mai 2018
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Commune
de
Nods

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

ASSEMBLEE DE PAROISSE
lundi 11 juin 2018 à 20.00h.
à la Maison de paroisse,
ch. de la Raisse 3
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Procès-verbal du 4.12.2017: approbation
3. Conseil de paroisse, démission, élection,
3. réélection
4. Informations pastorales
5. Comptes 2017: présentation, rapport des
3. vérificateurs, approbation
6. Rapport des délégués à la régionalisation
7. Rapport des délégués au Synode
8. Rapport de la déléguée au DM, Terre Nouvelle
9. Divers
Les comptes 2017 et le procès-verbal du 4 décembre 2017 peuvent être consultés au secrétariat de la paroisse aux heures d’ouverture à
partir du 4 juin 2018.

COURSE DES AÎNÉS
MERCREDI 6 JUIN 2018
EXCURSION
SUR LA RIVIERA VAUDOISE
Programme :
Départ à 9h00 de la gare de La Neuveville
Café-croissants à la Buritaz, auberge nichée non loin
du Mont Pèlerin,
Visite surprise
Repas de midi à la Maison de l’Eglise “Crêt Bérard“
à Puidoux
Visite libre du zoo de Servion :
Construit en 1974, le parc animalier héberge plus
de 70 espèces d’animaux On y trouve différents
animaux résistant au froid, tels que le Tigre de
Sibérie, le Loup arctique, le Bison d'Amérique du
Nord, l'Ours brun le Cerf, le Renne, l'Alpaga et le
Lynx, et, depuis 2010, des panthères des neiges. Il y
a également une volière avec des perroquets et un
bâtiment couvert avec des singes, ainsi qu’un
Tropiquarium. Le tigre de Sibérie nommé Tinka est
la mascotte du parc. Le Zoo de Servion est impliqué
dans plusieurs programmes de sauvegarde
d'espèces menacées.
Retour vers 18h.
Prix : 50.- par personne à payer le jour de la course.
Voyage en car.
Coupon d’inscription à glisser dans la boîte aux
lettres du secrétariat de la paroisse réformée de La
Neuveville, Grand-Rue 13 ou à renvoyer à la même
adresse, jusqu’au 30 mai. Renseignements au
032 751 28 57 auprès de John Ebbutt, pasteur.
Je viens/nous venons à la course du mercredi 6 juin :
Nom : ..............................................................................
Prénom(s) : ......................................................................
Adresse : ..........................................................................
No de téléphone : ............................................................
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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
9.30-11.30h
Samedi 19
18-19h
Mercredi 23
Nous vous remercions de bien
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods

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

SORTIE DES AINES – PREAVIS

A L’ECOUTE DE TOUS

Vous avez 65 ans ou plus, alors réservez dès maintenant la date de la prochaine sortie des aînés qui
se déroulera le mercredi 5 septembre 2018.

Le maire et l’administratrice
communale à l’écoute de tous
Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre disposition le mardi
29 mai dès 16 h 00
Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29).
C’est avec plaisir que nous vous attendons !

Les inscriptions et informations utiles vous parviendront en temps voulu.
Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 mai de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Association du Stand de Tir La Neuveville – Nods / Stand de tir Nods

PROGRAMME DES TIRS AU STAND DE TIR DE NODS EN 2018

Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale, sont convoqués en
assemblée communale, le
LUNDI 18 juin 2018 à 20.00 heures
à la salle du Battoir
L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Comptes 2017
2. a) Présentation
2. b) Rapport de la fiduciaire
2. c) Approbation des comptes de la communauté
2. scolaire du Plateau de Diesse
2. d) Approbation des comptes du Collège de
2. District
e) Approbation des comptes du Syndicat
2. des sapeurs-pompiers
2. f) Approbation des comptes communaux
3. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 385’000.00 pour la réfection de
l’école des Prés-de-Cortébert, part d’environ
CHF 7'200.- à la charge de Nods.
2. a) Présentation
2. b) Approbation
4. Création d’un nouveau poste de travail de
«bûcheron- aide à la voirie» pour la voirie et
la forêt, soit une charge annuelle d’environ
CHF 75'000.2. a) Présentation
2. b) Approbation
5. Communications du Conseil communal
Alain Favre et Willy Sunier : informations sur les
constructions
6. Divers
Nods / 15.05.2018
CONSEIL COMMUNAL

Tirs d’entraînement et tirs préalables : Le jeudi, de 18 h à 20 h 30 dès le 22 mars.
jusqu’au 8 novembre.
Le samedi, de 13 h 30 à 16 h 30 dès le 24 mars.
jusqu’au 10 novembre.
Tir obligatoire :
Samedi 9 juin de 14 h à 16 h.
Jeudi 28 juin de 18 h à 20 h.
Samedi 30 août de 17 h 30 à 19 h 30.
Tir au fromage :
Samedi 14 avril de 9 h. à 18 h 30.
Vendredi 20 avril de 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi 21 avril de 9 h à 18 h 30.
Tir Botteron:
Samedi 2 juin de 16 h à 19 h.
Tir Aubert:
Samedi 29 septembre de 13 h à 19 h.
Tir aux saucisses:
Vendredi 2 novembre de 13 h 30 à 16 h.
Samedi 3 novembre de 9 h à 18 h.
Tir de clôture (populaire) :
Dimanche 4 novembre de 9 h à 12 h.
Autres concours de tir:
Dans les tranches horaires réservées des jeudis et samedis.
Pendant les heures de tir et par mesures de sécurité, les accès, les chemins et les sentiers sont interdits au
public, donc signalés et barrés. Les usagers de ces derniers sont donc priés de se conformer à la signalisation.
L’Association du Stand de Tir La Neuveville-Nods décline toute responsabilité en cas d’événements particuliers. Cette même Association est responsable du respect des règles de sécurité et de l’application des
horaires de tir par les utilisateurs du stand.
Dispositions concernant le tir hors du service :
Une attention toute particulière doit être portée sur le contrôle des armes en entrant au stand et après les
tirs. Les militaires astreints au tir obligatoire doivent être munis d’une pièce d’identité. Ils doivent
effectuer leur programme obligatoire avec leur arme personnelle. Un contrôle doit être tenu quant à la
munition remise, utilisée et rendue.
Association du Stand de Tir Nods-La Neuveville, le président : Willy Sunier

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements vacants, nous rappelons que, selon la législation,
tous les propriétaires de logements
ont l’obligation d’annoncer les logements
vacants au 1er juin 2018 auprès de l’administration communale.
Merci de votre collaboration
Administration communale
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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 :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 13h00
10h00 - 11h30
10h00 - 11h30
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous
Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
Jeudi Vendredi 10.05.2018 11.05.201
Ascension
Lundi
21.05.2018
Pentecôte
16.07.2018 01.08.2018 Vacances estivales
24.12.2018 02.01.2019
Vacances de Noël

Horaires des déchetteries Diesse / Prêles
Lieu
Diesse
Prêles

Lundi
Mercredi
Samedi
10h30 - 11h30 17h00 - 19h00 10h00 - 11h30
10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

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.

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
ET DES DÉCHETTERIES - PENTECÔTE
En raison de Pentecôte, l'administration et les
déchetteries seront fermées le lundi 21 mai
2018. En cas d’urgence, vous pouvez laisser un
message au 079 444 78 87.
L’administration communale

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

CONVOCATION

Commune mixte de Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2017 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2017
1. b) Approbation du compte 2017 de la
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2017 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2017
1. b) Approbation du compte 2017 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2017
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2017 de la Commune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2017
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct
1. de vérification
1. d) Approbation du compte 2017 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Approbation formelle d’un crédit d’engagement de CHF 385'000.00 pour la rénovation de
l’Ecole des Prés-de-Cortébert, dont notre part
communale s’élève à une dépense périodique
de CHF 350.00 par année.
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de
1. Fr. 385'000.00 pour la rénovation de l’Ecole des
1. Prés-de-Cortébert, dont notre part communale
1. s’élève à une dépense périodique de CHF 350.00
1. par année
7. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 550’000.00 pour la réfection d’un tronçon
du chemin des Saigneules, à Prêles
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de
1. Fr. 550’000.00 pour la réfection d’un tronçon
1. du chemin des Saigneules, à Prêles
8. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 240’000.00 pour le renforcement d’une
conduite existante (eaux pluviales) de Lamboing (réalisable en plusieurs étapes)
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de
1. CHF 240’000.00 pour le renforcement d’une
1. conduite existante (eaux pluviales) de Lamboing
1. réalisable en plusieurs étapes)
9. Informations du Conseil communal
10. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/assemblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18
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.
Prêles, le 18 mai 2018

à l’Assemblée communale du 20 juin 2018
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour
1. Approbation du compte 2017 des Sapeurspompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2017
1. b) Approbation du compte 2017 des Sapeurs1. pompiers du Plateau de Diesse

POSE DU TAPIS BITUMEUX DÉFINITIF
SUR LES TROTTOIRS, PLACES PRIVÉES
ET ROUTES COMMUNALES À LAMBOING
Du mardi 22 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018, le
tapis bitumeux définitif sera posé sur les trottoirs,
places privées et routes communales depuis la route
de Diesse no 10 jusqu’au no 30.
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La pose de revêtements routiers étant dépendante
des conditions météorologiques, il est possible que
la période indiquée doive être reportée ou modifiée
à court terme.
Les accès aux parcelles privées pourront être
perturbés tout comme la circulation aux carrefours
des Charmilles et du Parlet.
Par avance, nous vous remercions de votre compréhension.

2ème TEST NATIONAL DES SIRÈNES
MERCREDI 23 MAI 2018
DE 13H30 À 16H00
La Confédération doit procéder à un 2ème test des
sirènes, celui de février n'ayant pas été concluant.
Il est recommandé aux responsables d'élevages
importants, situés à proximité immédiate des
sirènes, de fermer les fenêtres des installations.
Pour les élevages de menu bétail, nous vous recommandons en outre d'obscurcir passagèrement les
locaux correspondants.
L’administration communale

DROIT DE CITÉ SUITE
À UNE FUSION DE COMMUNES
En cas de fusion, les citoyens des communes municipales ou mixtes acquièrent le droit de cité de la
nouvelle commune. Leur nouveau droit de cité est
automatiquement inscrit au registre de l’état civil.
Avec la nouvelle législation entrée en vigueur, les
citoyens peuvent cependant, dans un délai d’un an
à compter de l’entrée en vigueur de la fusion,
demander à l’office d’état civil de l’arrondissement
concerné d’inscrire le nom de leur ancienne
commune entre parenthèse, à côté du nom de la
commune fusionnée (exemple : Plateau de Diesse
BE (Lamboing)).
En vertu de l’article 31 LDC, les personnes
titulaires du droit de cité d’une commune
fusionnée entre le 1er janvier 2014 et le 31
décembre 2017 peuvent également faire
usage de cette possibilité dans un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, soit jusqu’au 31 décembre
2018. Passé ce délai, cette demande ne sera
plus possible.
Les personnes intéressées, peuvent remplir le formulaire en ligne sur notre site internet
(http://www.leplateaudediesse.ch/guichet_virtuel/e
tats-civils_bernois) et l’envoyer directement à
l’office d’état civil de Courtelary. La demande peut
être individuelle ou pour toute la famille. Un
émolument unique de CHF. 75.00 est facturé pour
chaque demande, qu’elle soit individuelle ou pour
toute la famille.
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Commune mixte de Plateau de Diesse

CONTRÔLES DU FEU BACTÉRIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, nos contrôleurs du feu
bactérien, Eric Darioly et Philippe Gauchat, sillonneront la commune. Ils contrôleront les jardins, les
vergers à hautes tiges, les haies et les lisières du bois
sur l'existence éventuelle d'une contamination au
feu bactérien. Le feu bactérien est une maladie
bactérienne très dangereuse des pommiers, poiriers
et cognassiers. Une plante touchée peut mourir en
l'espace de quelques semaines.
La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les arbres fruitiers à pépins (pommes, poires,
cognassiers) et certaines plantes sauvages ou
d'ornement; à savoir toutes les espèces de
cotonéaster, buissons ardents, pommiers du japon
(chaenomeles), amélanchiers, photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et alisiers. La vente et la
culture des plantes particulièrement menacées sont
interdites dans toute la Suisse. Aucun moyen de
lutte directe contre le feu bactérien n'est possible.
L'utilisation d'antibiotique (streptomycine) nécessite
une autorisation qui est cependant limitée aux plantations fruitières de basses tiges professionnelles.
La commune vous propose des informations
supplémentaires concernant le feu bactérien,
diffusés par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de Berne:
www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du canton du
Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).
Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être touchées
car vous risquez de contaminer une autre plante à
la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la commune; la personne chargée de traiter les cas de feu
bactérien passera alors chez vous pour prendre les
mesures nécessaires.
Administration communale

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le
dénombrement des logements vacants, nous
rappelons aux propriétaires de logement qu’ils ont
l’obligation d’annoncer leurs logements vacants au
1er juin 2018 à l’administration communale.
Merci donc de bien vouloir faire votre annonce
jusqu’au 1er juin 2018 au plus tard par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.
Merci de votre collaboration.
L’administration communale

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2018
A DIESSE
Dans le cadre de l’organisation de la prochaine Fête
nationale qui aura lieu le mercredi 1er août 2018 à
Diesse, au complexe du Battoir, le Conseil communal souhaite s’associer les services de toute société
locale qui serait intéressée à s’investir pour le rayonnement de la célébration nationale, notamment
dans la mise en place et la gestion de la cantine.
Les sociétés séduites par cette perspective voudront
bien s’adresser, d’ici au 31 mai 2018, à l’Administration communale (soit par téléphone au 032 315
70 70, soit par courriel à info@leplateaudediesse.ch,
soit par courrier à l’adresse La Chaîne 2, 2515
Prêles). Nous nous tenons bien entendu à leur
entière disposition pour de plus amples renseignements.
L’administration communale

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 09h00 à 10h30 au
no 032 752 10 77).
Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale « La Luciole » la COMMUNE
MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche
Pour le 1er août 2018
et pour une durée déterminée de six mois

1 assistante socio-éducative

(taux d’occupation de 50-70 %)
Le cahier des charges détaillé est disponible sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31
mai 2018. Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la même adresse
ou au no de tél. 032 315 70 70.
La fonction décrite dans le présent
document s’entend indistinctement
au féminin et au masculin.

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette petite sortie.
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’avril.
Petite sortie des aînés – La Tène
Nom :

..........................................................

Prénom : ..........................................................
Adresse : ..........................................................
Localité : ..........................................................
No de tél.: .......................................................
Transport :
NON
OUI
A retourner jusqu'au vendredi
18 mai 2018 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse,
La Chaîne 2, 2515 Prêles

Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale « La Luciole » la COMMUNE
MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche

responsable de la crèche
communale « La Luciole »

(taux d’occupation de 60-80 %)
Entrée en fonction : 1er août 2018
ou date à convenir; contrat à durée indéterminée
Les candidats/tes doivent disposer d’une formation d’éducateur/trice spécialisé/e (ES), d’assistant/e socioéducatif/ve (ASE) ou d’assistant/e
socioéducatif/ve avec certificat fédéral de capacité
(orientation accompagnement des enfants) ou
d’une formation équivalente, doublée d’une expérience professionnelle de quelques années dans le
domaine de la prise en charge d’enfants.
Nous recherchons une personne dynamique,
douée d’entregent et de leadership,
à l’aise avec les outils informatiques usuels.
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 20
mai 2018. Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la même adresse
ou au no de tél. 032 315 70 70.
La fonction décrite dans le présent
document s’entend indistinctement
au féminin et au masculin.

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Petite sortie des aînés à La Tène
Vendredi 25 mai 2018
Rendez-vous à la Halle Polyvalente
de Prêles à 14h00
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un
transport jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent
4

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2018

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
19 mai, 12 juin, 16 juin, 30 juin
L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
(Bergerie du Haut)
La saison 2018 de la Bergerie du Haut a commencé.
Pour le week-end des 19 et 20 mai 2018, le
gardiennage sera assuré par Louis Perruche.
Le Comité

Consultez gratuitement
la Feuille officielle
www.imprimerieducourrier.ch
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Commune mixte de Plateau de Diesse
PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,
PRÊLES
Invitation
Assemblée ordinaire
de paroisse Mardi 19 juin 2018 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse
Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de
1.l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de
1.paroisse du 21.11.2017
3. Comptes de l'exercice 2017
1.• Présentation, discussion, rapport de
1.vérification
• Acceptation et décharge au Conseil de paroisse
1.et à l’administratrice
1.• Amortissement du patrimoine administratif
1.• Rapport de la protection des données
1.4. Election au Conseil de paroisse
1.5. Informations du pasteur
1.6. Informations du Conseil de paroisse
1.7. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse
du 21.11.2017 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès du vice- président de
paroisse, M. Philippe Niederhauser, rte de Diesse
18 2516 Lamboing.
076 674 32 65, pniederhauser@romandie.com
Cette assemblée sera suivie d’un exposé de
Mme Véronique Schoeffel sur un projet humanitaire en Afrique du Sud puis d’un apéritif à
laquelle chacun(e) est très cordialement invité(e)
Le Conseil de paroisse

Le Groupe Animation Diesse
est à la recherche de
personnes motivées
afin de renforcer son comité. Celui-ci organise
des activités et événements (spectacles,
ateliers, animations de décembre, expositions,
etc.) afin d’animer la région ainsi que de
favoriser les contacts entre les habitants
du Plateau et alentours.
Aucun prérequis n’est nécessaire, il faut
simplement avoir des idées et l’envie de les
mettre sur pied ! Rejoignez une petite
équipe sympa et énergique qui œuvre
à faire vivre la région.
Pour des informations plus détaillées
et sans engagement, vous pouvez
contacter sa présidente :
Séverine Gianella au 032 315 12 60
ou par e-mail : gad.diesse@gmail.com
Nous nous réjouissons de votre contact !
Ensemble, faisons vivre notre région !

Parc Régional Chasseral
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Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 18 mai
Cultes dans les homes:10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Pas de Culte de l’enfance. Reprise le 25 mai.
Dimanche 20 mai
10h Culte de la Pentecôte avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Ezéchiel 36, 24-28 ; 2 Corinthiens 3, 7-8. 12-17 ; Actes 2,
1-13 : un cœur nouveau !
Chants : 35-07 ; 35.09 ; 35-21 ; 36-17, 41-01
Mercredi 23 mai
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise
La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57
Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag, 20. Mai
10.15 Uhr, Kirche Twann: Festgottesdienst mit Abendmahl an Pfingsten. Thema: Gen 11,1-9 (Babel). Mit Karin
Schneider (Musik), dem Ad-hoc-Chor und Johannes Göddemeyer (Leitung), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
23. April bis 30. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop
(079 439 50 99).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 20 mai
10h Messe de la Pentecôte à l’église paroissiale
Mardi 22 mai
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 24 mai
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 27 mai
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche de la Sainte Trinité
Repas de soutien en faveur de Maggy et son association
(La Maison Shalom) :
Samedi 26 mai 2018 à 18h, salle de la paroisse catholique.
Menu (salade verte, pâtes bolognaise, choix de tartes) et
minérales offerts, vins à prix sympa, collecte en fin de
repas. Présence exceptionnelle de Maggy.
Pour des questions d’organisation, une confirmation de
votre participation nous ferait plaisir (079 205 08 64 ou
par mail à natalieperot@gmail.com).
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles

Vendredi 25 mai
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 27 mai
10h, culte à La Neuveville, pas de transport
Vendredi 1er juin
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 3 juin
17h culte à Nods, cène
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte de Pentecôte avec le pasteur Didier Suter,
St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
20h Séminaire “Eglise et génération“ avec Marilyn
Rollier
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames
www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne
Samedi 19 mai – Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Jean-Pierre Rèchal
Mercredi 23 mai
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles

Service de maintient 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
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 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/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 cimetière 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
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

Agenda / Musées
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril
au 28 octobre 2018. Ouvert tous les samedis et dimanches
de 14h30 à 17h30, du 17 juin au 9 septembre 2018.
Exposition temporaire “Collection 2000-2017 ou la vie privée des
objets dans les musées “. Spectacle théâtral pour les adultes :
“Femme sauvée par un tableau“ : jeudi 21 juin à 20h Prix : 15.avec verrée offerte.
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
Exposition temporaire «Ernst Geiger (1876-1965) et le Fornel».
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h, du
6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. 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.

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 !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte de baptême et de confirmation
Dimanche de Pentecôte 20 mai, 10h, église de Nods,
pour les catéchumènes de Diesse, Lamboing, Prêles et
Nods. Voici le nom des jeunes: Greg Carnal, Maxime
Grandjean, Baptiste Holzmann, Malou Immer, Xavier
Iseli, Angélina Schmitter, Muriel Sprunger, Vivia Theraulaz,
Johan Darioly
Dimanche 27 mai
Culte de baptême et de confirmation pour les jeunes
de La Neuveville, 10h, Blanche Eglise
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville
Contact
Vice-président : M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 20 mai
10h culte à Nods, confirmations, baptêmes, cène

Adresses utiles

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions à la salle de la paroisse protestante à 20h,
chemin de la Raisse 3 : les lundis 21 mai, 28 mai, 4, 11 & 18
juin. mosaique.jjspace.ch

Appel d’urgence
Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)
Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe)
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.
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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

