
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
OUVERTURE

Samedi 7 mai 2016 - Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville
DU 7 AU 9 mai 10% DE RABAIS

POUR TOUS SUR LES ABONNEMENTS 
DE SAISON (Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit

Canton
de Berne

FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture, le Registre Foncier et l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de 
l’arrondissement administratif du Jura bernois 
informent la population que leurs guichets et leurs
centrales téléphoniques seront exceptionnelle-
ment fermés le vendredi 6 mai 2016 toute la
journée.

La Préfecture, le Registre Foncier et l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte

de La NeuvevilleCommune

AVIS A LA POPULATION
Par la présente, et suite à la demande de la com-
mission de sécurité, nous vous informons que des
contrôles de parcage plus stricts vont être effectués
à la rue du Tempé ainsi qu’à la rue du Port. Le but
étant qu’il y ait une perpétuelle rotation dans ces
zones bleues. 

Police administrative de La Neuveville

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
29 avril 2016

Nonagénaires 2016 de la localité
M. Roland Matti, maire, accompagné de 
Mme Monique Ramdoo, collaboratrice au contrôle
des habitants, ont rendu visite à Mmes Irène 
Mouttet, Mathilde Perret, Hélène Einhorn et Ginette
Bourquard, qui fêtaient leurs nonante ans. M. Matti
et Mme Ramdoo leur ont transmis les vœux des 
autorités neuvevilloises avec le cadeau traditionnel
de la Municipalité pour chacune.

Résultat de la collecte de vêtements
à l’état usagé 2015 réalisée à partir

des conteneurs CONTEX
Sur l’année passée, 4’273 kgs de vêtements et
chaussures usagées ont été mises au rebut dans les
conteneurs jaunes CONTEX de récupération de
vieux vêtements de La Neuveville, comme l’indique
CONTEX, la société chargée du recyclage. La part de
recettes d’utilité publique résultant de cette action,
d’un montant de CHF 427.30, sera versée au profit
du Noël des Isolés, soirée organisée par des
bénévoles de La Neuveville.

La Commune de La Neuveville et CONTEX 
remercient la population pour l’exploitation toujours
active qui est faite de cette opportunité de mise au
rebut judicieuse, tant sur le plan écologique que 
social.

Dépôts illicites de sacs à ordures
Le Conseil municipal a décidé d’infliger une amende
de CHF 150.- à la personne qui a déposé un sac à
ordures non conforme.

Jura bernois Tourisme
Bureau d’accueil de La Neuveville

Le Conseil municipal a accepté l’installation d’un
Point i Mobile par Jura bernois Tourisme au débar-
cadère de La Neuveville. Cette infrastructure mobile
sera opérationnelle les samedis en juin et les di-
manches en juillet, août et septembre, en coordina-
tion avec les heures d’ouverture du bureau d’accueil
de La Neuveville. Ce sera une approche plus directe
de nos touristes. Ils seront alors accueillis, rensei-
gnés et aiguillés vers les restaurants et/ou loisirs
proposés dans notre localité, par exemple. 

Fermeture des bureaux communaux
En raison de l’Ascension, les bureaux de l’adminis-
tration communale seront fermés le mercredi 4 mai
2016 dès 15h15, la réouverture aura lieu le lundi 9
mai 2016 à 08h30.

En raison de la sortie annuelle du personnel, les 
bureaux de l’administration communale et des 
services techniques seront fermés le jeudi 26 mai
2016 (un service de piquet est assuré au
032 752 10 99). CONSEIL MUNICIPAL

Municipalité de La Neuveville

A LOUER DÈS LE 1er JUILLET 2016 
Place de parc, sise Rue des Mornets 5

Prix : Fr. 70.-/mois

Toutes personnes intéressées sont priées de 
s’adresser au Département des finances, Place du
Marché 3, La Neuveville, tél. 032 752 10 12

    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 
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

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

les jours mentionnés ci-après :
AVRIL

Samedi 30 

MAI
Lundis 2, 9

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

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

29 et 30 avril 2016

A cet effet,  une benne sera déposée à 
la déchèterie dès 08.00 h.

Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.

RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont 
totalement interdits. De plus en  aucun cas il
ne doit être emballé dans des sacs en 
plastique ou poubelles. 

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

FOIRE DE NODS LE 7 MAI 2016
Stands et produits du terroir

Dès 9h
café croissant, vente de pains, tresses, pâtisseries

Dès 11h45 
soupe aux pois, gratin, tranche marinée, 

jambon, saucisse de veau

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 2 au 22 mai 2016 le procès-verbal de l’assem-
blée communale du 25 avril 2016.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens de
le consulter pendant les heures d’ouverture du 
bureau de l’administration communale ou sur 
rendez-vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Mercredi 1er juin 2016 à 20h00
Salle de paroisse

Ordre du jour

1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, Mme Marie-Laure 
2. Krafft-Golay
3. Comptes 2015, présentation
2. Rapport des vérificateurs
2. Acceptation et décharge
4. Vente d’environ 130 m2 de terrain de la parcelle
2. No 123  à la Route de Diesse
5. Rapport du responsable des bâtiments
6. Demande de crédit d’engagement de 
2. Frs. 11’000. – pour la réfection de la conduite 
2. d’eau claire sous le porche de l’église et remise
2. à neuf de la place d’entrée.
7. Informations de la pasteure et du Conseil
2. de paroisse.
8. Divers et imprévus
Collation à l’issue de l’assemblée.
Le procès verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande chez Mme Mireille Sauser, 
Présidente de paroisse du 9 juin au 30 juin 2016.

Le Conseil de paroisse

Moins de particules fines 
grâce à la douceur de l’hiver

L’hiver 2015/2016 a été le deuxième le plus
doux depuis le début des relevés en Suisse.
Ces conditions météorologiques favorables
ont maintenu à un niveau très bas la pollution
aux particules fines. Pour la première fois de-
puis le début des années 1990, la limite de 50
µg/m3 pour la valeur moyenne journalière a
été respectée sur la totalité des sites du can-
ton de Berne.

Le canton de Berne surveille la pollution atmosphé-
rique au moyen de stations de mesure réparties sur
tout le territoire cantonal et communique réguliè-
rement ses relevés. Les particules fines constituent
la principale pollution en hiver. La valeur limite de
la concentration moyenne journalière est fixée à 50
microgrammes par mètre cube (µg/m3).

Cette limite n’a été dépassée sur aucun des sites
pendant l’hiver, ce qui constitue une première de-
puis le début des mesures il y a un quart de siècle.
La prédominance d’un temps variable et humide ex-
plique ces valeurs positives. Il n’y a pas eu de situa-
tions anticycloniques persistantes, qui favorisent
l’accumulation de particules fines. Seule une période
très ensoleillée au début du printemps astrono-
mique a conduit localement à une augmentation de
la pollution les 20 et 21 mars 2016. La valeur
moyenne journalière a été dépassée deux fois dans
la région de Berne et une fois à Frutigen. Dans les
régions de Bienne et de Thoune, les particules fines
sont restées bien en-deçà de la limite durant cette
même période.

Comme tous les ans, de fortes concentrations sont
mesurées au moment des feux d’artifice de la Saint-
Sylvestre. La plus forte moyenne horaire a été rele-
vée à Thoune avec 150 µg/m3.

Valeur annuelle 2015 dépassée uniquement 
à la station de Berne-Bollwerk
La valeur limite annuelle (moyenne annuelle de 20
µg/m3) permet de mieux juger de la qualité de l’air
et de l’efficacité des mesures mises en place. En
2015, elle n’a été dépassée qu’au Bollwerk, en ville

de Berne, un emplacement très exposé à la circula-
tion. La pollution aux particules fines a augmenté
d’environ 10% par rapport à 2014 sur la plupart des
sites. Cette hausse s’explique par les conditions mé-
téorologiques encore plus favorables qu’en 2015.

La pollution aux particules fines ne cesse de baisser
depuis le début des années 1990, surtout aux en-
droits où le trafic est dense. Malgré ce succès, dont
le mérite revient aux mesures prises jusqu’ici (dont
les filtres à particules sur les véhicules à moteur die-
sel et les améliorations des systèmes de chauffage
au bois), tout triomphalisme serait prématuré. Bien
que la valeur limite soit globalement respectée, la
proportion de suie nocive pour la santé reste trop
élevée dans les particules issues des véhicules diesel
et des chauffages au bois.

Le Conseil-exécutif a adopté en juin dernier le plan
actualisé de protection de l’air pour les années 2015
à 2030. Dans le cadre de ce programme, le canton
met en œuvre plusieurs mesures en complément de
celles de la Confédération afin de réduire davantage
encore les concentrations de particules fines.



Le Département des travaux publics de la 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

recherche 
Pour le 1er août 2016

et pour une durée déterminée de trois ans

1 apprenti à 100%
Agent d’exploitation
(orientation conciergerie)

Vous êtres adroit de vos mains ? Vous avez le goût
du travail en plein air ? Vous recherchez un 
apprentissage attractif dans un environnement
passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre 
lettre de motivation, accompagnée du formulaire
de candidature, des copies de vos bulletins 
scolaires et de vos attestations.
Les offres de services avec documents usuels 
et photo, avec mention “apprentissage d’agent
d’exploitation 2016“ sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 30 avril 2016.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au no
de tél. 032 315 70 70.
Des documents supplémentaires et, notamment,
le formulaire de candidature à remettre impérati-
vement, peuvent être téléchargés sur notre site 
Internet www.leplateaudediesse.ch

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin

Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale “La Luciole“ 

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
recherche 

Pour le 1er août 2016
et pour une durée déterminée d’une année

1 assistante socio-éducative
(taux d’occupation de 60 %)

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 30
avril 2016. Tous renseignements complémen-
taires 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
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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

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 17 MARS 2016
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale située à Prêles du 1er avril 2016 au
1er mai 2016. Il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture, ainsi que sur le site internet
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant :M. Daniel Zürcher, Rue des Sources 3,
2613 Villeret 
Auteur du projet : MBR Architecture SA, Passage
de l’Esplanade 1, 2610 St-Imier
Propriétaire foncier : M. Daniel Zürcher, Villeret
Projet : Transformation de l’atelier existant en deux
appartements, parcelle no 2378, Route de Nods 31,
village de Diesse
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 avril
au 22 mai 2016. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 22 avril 2016 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Isabelle et Simon Vuilleu-
mier, Rue des Fahys 229, Neuchâtel
Auteur du projet : DFL-Renov, Rue H.-F. Sandoz
42, 2710 Tavannes
Propriétaires fonciers : Mme et M. I. et S. Vuilleu-
mier, Neuchâtel
Projet : Agrandissement, pose de velux, transfor-
mations intérieures, parcelle no 2237, Derrière Ville
2, village de Diesse
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 22 avril
au 22 mai 2016. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 22 avril 2016
Secrétariat communal

Mardi 17 mai 2016 à 20h15
Bâtiment administratif bourgeois - Prêles

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2015
3. Informations du Conseil
4. Camping
4. - Comptes 2015
4. - Informations du président
5. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
COMMUNE BOURGEOISE

PRELES

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison de l’Ascension, la tour-
née du jeudi 5 mai 2016 sera donc avancée au
mercredi 4 mai 2016.

L’administration communale



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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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

GAP (Groupe d’Animation Prêles)

FETE DU PRINTEMPS
Samedi 30 avril 2016

Dès 10h00 à la Halle Polyvalente de Prêles
Fin des festivités : 15h00

Un programme varié et sympathique vous attend :

• 10h00 - 11h45 : Troc de jouets, sirop offert 
(sur la galerie)

• 10h00 - 14h00 : Tours en ânes pour enfants

• 11h30 : Lancer de ballons pour tous

• 13h00 : Concert JAZZ du groupe “Nature Boys“

• Produits du terroir, marché aux légumes et 
aux plantes

• Divers stands d’artisanat

• Marché des producteurs

• Pains, tresses, pâtisseries, crêpes

• Restauration chaude, desserts…

ATELIER DE LANTERNES CHINOISES
!!! Venez nombreux fabriquer 
votre lanterne chinoise !!!

Nous vous attendons nombreux, 
venez faire la fête avec nous !

Se recommandent :
Le GAP, La Fanfare « Harmonie », Femina-Sport et
la Classe de 9ème année.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse

Jeudi 2 juin 2016 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 
paroisse du 3.12.2015

3. Comptes de l'exercice 2015
3. • Présentation, discussion, rapport de 
3. vérification
3. • Acceptation et décharge au Conseil de 
3. paroisse et à l’administratrice
4. Crédit additionnel de Fr.  15'000.00 pour la 
3. réfection du chemin de la cure et de la maison 
3. 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 3.12.2015 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès de la présidente de 
paroisse, Mme Anne-Claude Dubois, La Ravoye
15, 2516 Lamboing, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch.
Cette assemblée sera suivie par un reflet de l’ex-
position du Chemin de la Passion puis d’un apé-
ritif  à laquelle chacun est très cordialement invité.

Le Conseil de paroisse

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

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET 
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

QUALITÉ DE VIE 
SYNONYME DE LONGÉVITÉ...

Le Maire de Plateau de Diesse, Raymond Troehler,
a récemment rendu honneur aux jubilaires de la
commune, à l’occasion d’une journée qui leur était
spécialement dédiée et organisée par le Groupe des
aînés. C’est au Battoir de Diesse, en présence d’une
soixantaine de personnes, que les autorités ont
salué la belle longévité de nos anciens, témoignant
ainsi d’une belle vitalité et, partant sans doute, de
la tranquille quiétude de notre région, meilleure ga-
rante d’une qualité de vie à nulle autre comparable.
A cette occasion, Raymond Troehler leur a rappelé
les festivités prévues le 21 mai prochain pour célé-
brer le 20e anniversaire du Sentier des sculptures et
les a rendus attentifs la pièce de Dürrenmatt, “Le
Juge et son bourreau“, tirée du roman éponyme,
qui sera bientôt donnée (du 13 août au 10 septem-
bre) par une troupe théâtrale de Gléresse.
Entre deux intermèdes musicaux – dus au talents
de Véronique Conrad à l’accordéon, de ses enfants
à la flûte, de Rosemarie Stauffer au chant et de son
époux Pierre-André à la clarinette – le Maire est
également revenu sur les dernières publications du
“Courrier du Plateau“, magazine d’information 
officiel de la commune, visiblement plébiscité par
les aînés, qui apprécient cette prestation complé-
mentaire, vecteur de lien entre les citoyens et leurs
autorités.
Le lendemain, jeudi 21 avril, Raymond Troehler, 
accompagné de Marian Béguelin, responsable du
groupe des aînés, a particulièrement fêté Adrienne
Studer, doyenne de la commune, qui a célébré ses
95 ans en février dernier. Dans un passé finalement
pas si lointain, cette cruciverbiste passionnée fut
l’organiste appréciée de la paroisse de Diesse. 
Le Conseil et l’administration communale s’asso-
cient à la population pour souhaiter longue vie à
nos jubilaires et se réjouissent de les retrouver à
l’occasion d’une des prochaines animations qui leur
sera réservée.

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
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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

✂



Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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Vendredi 29
Cultes dans les homes 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 culte de l’enfance à la maison de paroisse
Dimanche 1er mai
10h Culte du 6e dimanche de Pâques
John Ebbutt, pasteur
Luc 24, 13-35 : les étapes du chemin
Chants : 34-15 ; 41-01 ; 45-21 ; 47-04, 41-10
Mercredi 
10h Recueillement à la Blanche Eglise
14h30 Chant à la maison de paroisse
Jeudi
Culte régional de l’Ascension à 10h à l’église de Diesse
Marc Balz, pasteur régional
9h30 Départ du bus “Margrit“ devant la Coop
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 
Sonntag, 1. Mai
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Konfirmationsgottesdienst mit
Abendmahl. Mit den Konfirmandinnen und Konfirman-
den, Miriam Vaucher (Musik), Marianne Käser (Kirch-
gemeinderätin), Vikar Johannes Knoblauch, Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend: Apéro
10.30 Uhr, Rebbaumuseum „Hof“: Gottesdienst zur
Saisoneröffnung. Mit Pfr. André Urwyler.
Donnerstag, 5.Mai
10.15 Uhr, Kirche Twann: Festtagsgottesdienst an Christi
Himmelfahrt mit Abendmahl. Text: Apostelgeschichte
1,1-11. Mit Miriam Vaucher (Orgel und Klavier), 
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
18. bis 27. April: Pfr. Eric Geiser 
(032 324 18 81 oder 079 533 47 12)
28. April bis 16. Mai: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche1er mai
10h Messe à l’église paroissiale (Journée des médias)
Mardi
Pas de messe à Mon Repos
Jeudi 5 mai
10h Messe de l’Ascension à l’église paroissiale
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
Journée du pain - Merci
La journée du pain a été un magnifique succès, un
grand merci aux enfants qui l'on confectionné, au 
catéchumènes qui l'ont vendu, aux commerçants et à
toutes les personnes qui ont organisé et soutenu cette
initiative en faveur des personnes et familles en 
difficultés du Plateau. Elle a permis de récolter 640.-
UN TRES GRAND MERCI!
Dimanche 1er mai
10h00, culte à Nods, pasteure Marie-Laure Krafft-
Golay, service de voiture (voir ci-dessous)

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
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 1er mai
Nods, 10h. Culte
Jeudi 5 mai, Ascension
Diesse, 10h. Culte régional. 
Transport à 9h40 vers l’église
Dimanche 8 mai
Diesse, 10h culte
Mardi 10 mai
Rencontre des ainés de 14h - 17h. Salle de paroisse.
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 1er mai
Heure de Joie (7ème à 11ème Harmos + familles) 19h00
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18 ou 20h00,
salle de sport du Collège
Dimanche 1er mai
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- 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, prière
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 30 avril - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur D. Jennah

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. 


