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

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Vous êtes nombreux à faire appel à notre service et
par vos demandes, vous nous encouragez jour après
jour à poursuivre nos efforts pour vous satisfaire au
mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes, chauf-
feurs, animatrices, coordinatrices, caissière, secré-
taire, tous bénévoles, notre association assure des
transports, anime des après-midis de jeux, organise
des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service bénéficie
d’un numéro de téléphone que la commune met ai-
mablement à notre disposition. 

La centrale téléphonique de l’administration com-
munale a été changée et un nouveau numéro a été
attribué pour nous.

NOUVEAU :  032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

    Avis de construction 
Requérant :M. Philippe Wizard, chemin de la Cascade
2, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, architecte HES,
route de Neuchâtel 22, 2520 La Neuveville. 
Projet : Agrandissement du rez-de-chaussée, création
d’une chambre et d’une salle de bain dans l’ancien ga-
rage, création d’ouvertures en façades et en toiture et
modification de l’aménagement du 1er étage par la créa-
tion d’une salle de bain, au chemin de la Cascade 2, sur
la parcelle no 542, ban de La Neuveville.
Zone : H4.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 16 septembre
2011 au 17 octobre 2011. 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, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 16 septembre 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Mme Gabrielle Erismann, route du Châ-
teau 23, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Pierre Liechti architectes, Gurzelen
5, 2502 Bienne. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur en façade
sud du bâtiment existant, à la route du Château 23, sur
la parcelle no 208, ban de La Neuveville.
Dérogation : Article 5.4 du règlement de quartier «
Vieille Ville ».
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 16 septembre
2011 au 17 octobre 2011. 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, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 16 septembre 2011
Services techniques de La Neuveville

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici le 20 septembre
2011. 

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à : Département des finances, 
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville

Le/la soussigné(e) passe commande ferme de ……
………..……. litres de mazout.

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : …………………………………….....

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

Tél. : ………………………….……….

Signature : …………………….……… 

Date : ………………………….………

Livraison prévue dans le courant du mois 
de septembre-octobre 2011

« BIEN MANGER A PETIT PRIX »
LA NEUVEVILLE

Comment manger sainement sans se ruiner ?
Comment éviter les pièges des supermarchés ?

Le cours-conférence gratuit de la Fédération ro-
mande des consommateurs vous donne des pistes :

Mercredi 28 septembre 2011 à 19h30
Centre des Epancheurs, rez-de-chaussée

Place de la Gare 3

Inscriptions : 032 968 66 43 ou 032/842 59 22
bien-manger.ne@frc.ch

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 15 août 2011, le Conseil municipal de La Neuve-
ville a révisé l’ordonnance sur les tarifs d’électricité.
Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2012.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de la
Caisse municipale, place du Marché 3, 2520
La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 16 septembre 2011

CONSEIL MUNICIPAL

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

    Avis de construction 
Requérant : M. Paul Jenzer, chemin des Côtes-Bugnot
4, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet :M. Norbert Oechsli, chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville.
Projet : Rénovation de la façade ouest (couleur iden-
tique à celle existante), à la rue Beauregard 15, sur la
parcelle no 387, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 9 septembre 2011
au 9 octobre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2,
CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 9 septembre 2011
Services techniques de La Neuveville
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mixte de DiesseCommunei www.diesse.ch
commune@diesse.ch

A LOUER
Pour le 1er novembre 2011, appartement - 4 pièces
+ galetas, situé au centre du village avec terrasse
et  places de parc. Loyer mensuel : fr. 1575.- + re-
devance pour l’eau et eaux usées selon décompte
en fin d’année. Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser à l’administration communale,
Route de Nods 2, 2517 Diesse (032 315 15 25, e-
mail : commune@diesse.ch) 

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 22 septembre 2011. L’heure du rendez-vous est avancée à
9h45. Veuillez vous munir de votre carte d’identité et carte Raiffeisen pour l’entrée aux musées.
Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 31515 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse jusqu'au 16 septembre 2011

Nombre de personnes

Je participe à la course                                                                                  ....................................

Je rejoins le groupe en fin de journée ....................................
Nom : .......................................................................       Prénom : ..................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
La responsable : Mireille Guillaume

MANIFESTATION HIPPIQUE
La route de Lamboing sera partiellement fermée le
17 et 18 septembre 2011. Une déviation par Prêles
depuis l'intersection à Lamboing sera mise en place.
L’accès au magasin Mini-Marché ainsi qu’au garage
des Rocs sera maintenu. Nous remercions les usa-
gers et les riverains de leur compréhension. 

COMMUNE DE DIESSE

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

    Avis de construction 
Requérant : Schneider Heinz, Route de Nods 18, 2517
Diesse
Lieu : Route de Nods 18, 2517 Diesse
Auteur du Projet :Menuiserie Sunier, 2518 Nods
Propriétaire foncier : Schneider Heinz et Katia, 2517
Diesse
Projet :Agrandissement du balcon en façade ouest 
Zone : Village ancien
Dérogation requise : aucune
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 17 oc-
tobre 2011 inclusivement au secrétariat communal, où
les oppositions, faites par écrit et dûment motivées, se-
ront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 16 septembre 2011
Secrétariat communal

Les membres du  Groupe Animation Diesse (GAD)
sont convoqués en Assemblée générale ordinaire  

le lundi 26 septembre 2011 à 20h00 à la salle
du Conseil communal de Diesse

L'ordre du jour sera le suivant:

1. PV de l'assemblée du 23.05.2011
2. Compte-rendu de l’action vide-greniers 
3. du 18.06.2011
3. Foire de Diesse le lundi 31 octobre 2011
3. Les commerçants, artisans, sociétés locales
3. et autres exposants potentiels du lieu sont
3. cordialement invités à cette séance 
3. à 20h30.
4. Autres manifestations à venir
• Saint-Nicolas le mardi 6 décembre 2011
• Vente des sapins de Noël le samedi 17 
3. décembre 2011
• Nouveaux arrivés le vendredi 30 mars 2012
5. Structure du groupe (suite)
6. Divers

Au nom du GAD :
René Bourquin
Responsable a.i.

Diesse, le 12.09.2011

de La NeuvevilleDistrict
ELECTION DU CONSEIL DES ETATS DU 23 OCTOBRE 2011

Les candidatures suivantes ont été déposées dans les délais en vue de l’élection du Conseil des Etats du di-
manche 23 octobre 2011 :

- Amstutz Adrian, 1953, entrepreneur, membre du Conseil des Etats, Sigriswil, UDC
- Brönnimann Andreas, 1955, entrepreneur, Belp, UDF
- Hochreutener Norbert, 1946, juriste, membre du Conseil national, Wabern, PDC
- Luginbühl Werner, 1958, responsable Public Affairs, membre du Conseil des Etats, Krattigen, PBD
- Rothenfluh Josef, 1957, directeur, Lengnau, parteifrei.ch
- Stöckli Hans, 1952, avocat, membre du Conseil national, Bienne, PS
- Streiff-Feller Marianne, 1957, enseignante, membre du Conseil national, Oberwangen, PEV
- von Graffenried Alec, 1962, avocat, membre du Conseil national, Berne, Les Verts
- Wasserfallen Christian, 1981, Ingénieur mécanicien, membre du Conseil national, Berne, PLR
- Zbinden Rolf, 1952, enseignant, Berne, POP

Les suffrages ne peuvent être exprimés qu’en faveur des personnes mentionnées ci-dessus.

Le scrutin de ballottage aura lieu le cas échéant le dimanche 20 novembre 2011.

CHANCELLERIE D’ETAT DU CANTON DE BERNE

FERMETURE DE L'ÉCLUSE DE PORT
Pour cause de vastes travaux d'entretien (révision
et mise à sec), l’écluse de Port sera hors service

du 14 novembre 2011 
à fin février 2012 probablement.

Nous vous remercions de votre compréhension.

OFFICE DES EAUX ET DES DECHETS
DU CANTON DE BERNE

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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ÉLAGAGE 
DES HAIES, ARBRES ET BUISSONS

Les haies, arbres et buissons situés trop près des
routes ou qui surplombent l’espace réservé à la
chaussée mettent en danger non seulement les usa-
gers de la route, mais également les enfants et pié-
tons. Afin d’éviter de tels dangers et également
faciliter le travail de la voirie durant la saison hiver-
nale à venir, nous vous rappelons les dispositions lé-
gales en vigueur selon l’art. 79 L sur l’introduction
du Code civil suisse qui précise:
« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée
en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,
respectivement à la  chaussée, suivantes, calculées

FUSION DES COMMUNES 
DU PLATEAU DE DIESSE
RAPPORT OPÉRATIONNEL

Le rapport opérationnel du projet de fusion des
communes du Plateau de Diesse est déposé en
consultation au guichet de l'administration munici-
pale. Toutes les personnes de Prêles peuvent venir
le consulter durant les heures d'ouverture.

L’administration municipale

jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la planta-
tion:
- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas
- des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers.
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges.
- 1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres 
- ornementaux et les espaliers, pour autant qu’ils
- soient constamment taillés en vue de ne pas
- dépasser une hauteur de 3 m.
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une 
- hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les 
- buissons à baies et les vignes.
Les branches ne doivent pas s’avancer dans le ga-
barit d’espace libre fixé à une hauteur de 4.50 m
au-dessus des routes et de 2.50 m au-dessus des
chemins pour piétons et des pistes cyclables.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres
et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer
la taille nécessaire jusqu’au 

25 septembre 2011
Passé ce délai, les travaux qui n’auront pas été ef-
fectués conformément aux indications ci-dessus se-
ront exécutés aux frais des propriétaires.

L'administration municipale

de l’administration
Nouvelles

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale de et à 2515 Prêles
Auteur du projet : Commune municipale de et à 2515
Prêles
Emplacement : Parcelle no 2151 sise au lieu-dit "Der-
rière Sergis" de la commune de Prêles
Projet :Démolition de l’ancien réservoir de la commune
municipale de Prêles
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Industrielle et artisanale
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 octobre
2011 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Prêles. Les oppositions ou réserves 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 9 septembre 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PRIX « MINERGIE 2011 
POUR LES COMMUNES »  

Les communes de Köniz, Brügg et Kaufdorf ont
remporté le quatrième prix « MINERGIE pour
les communes » que décerne le canton de
Berne pour rendre honneur aux communes qui
soutiennent les projets de construction éco-
nome en énergie et promeuvent le recours aux
énergies renouvelables. La conseillère d'Etat
Barbara Egger-Jenzer, directrice des travaux
publics, des transports et de l'énergie, a remis
les prix mardi (13 septembre), à Berne, à l'oc-
casion d'une réunion d'information des com-
munes.

Les communes disposent de divers moyens pour
soutenir les projets de construction économe en
énergie et promouvoir le recours aux énergies re-
nouvelables. L'objectif du prix MINERGIE décerné
par le canton de Berne n'est autre que de les inciter
à les exploiter pleinement. Les lauréats sont sélec-
tionnés parmi les communes bernoises, 60 cette
année, qui participent à la compétition bisannuelle
MINERGIE. Ces communes sont classées en trois ca-
tégories en fonction de leur taille et évaluées sur la
base de 12 mesures-types des divers champs d'ac-
tion de politique énergétique et en fonction des
constructions MINERGIE communales et privées
déjà réalisées.

Les trois premières communes de la catégorie des
« grandes communes » sont Köniz, Spiez et Zolliko-

fen, le prix ayant été remporté par Köniz pour la mo-
dernisation des trois établissements scolaires et de
la salle de sport de la Hildegardstrasse, à Liebefeld,
sans oublier l'efficacité de sa politique énergétique
sur le secteur privé. Les leaders de la catégorie des
« communes moyennes » sont Brienz et Moossee-
dorf derrière Brügg, déjà lauréate en 2005, com-
mune à laquelle des bâtiments privés et le « Centre
Brügg », l'un des plus grands bâtiments MINERGIE
du canton de Berne, ont valu la victoire. Enfin, Kauf-
dorf, dont le nombre de bâtiments MINERGIE a dou-
blé en deux ans (passant de 5 à 10), est sortie
vainqueur de la catégorie des « petites communes
», devant Gelterfingen et Freimettigen.

Les résultats complets de la compétition MINERGIE 2011
sont en ligne à l'adresse www.minergierating.ch.

A16 TRANSJURANE
TRAVAUX À LA JONCTION DE TAVANNES
Le tronçon de l'autoroute A16 Transjurane entre Ta-
vannes et Loveresse entrera en service à la fin de
2012. Dans cette perspective, des travaux ont lieu
actuellement à la jonction de Tavannes utilisée de-
puis 15 ans déjà et dont le revêtement doit être
remplacé. Des éléments de sécurité doivent en outre
y être installés. Pour que ces travaux puissent être
réalisés dans les meilleures conditions, le trafic est
dévié jusqu'à mi-novembre : à la sortie du tunnel de
Pierre-Pertuis, les automobilistes rejoignent la route
cantonale par un virage serré à gauche où la vitesse
est limitée à 40 km/h. A partir de la mi-novembre,
le trafic pourra à nouveau emprunter la jonction,
comme par le passé, et cela jusqu'en avril 2012. De
mai à juillet auront lieu la pose du dernier tapis. 

RETENUE SUR LES PLUS-VALUES 
RÉSULTANT DE MESURES D'AMÉNAGE-

MENT : POSITION DU CANTON DE BERNE
A l'occasion de sa session d'automne, le Conseil na-
tional va examiner le projet de révision partielle de
la loi sur l'aménagement du territoire, qui fait indi-
rectement office de contre-projet à l'Initiative pour
le paysage. Dans l'avis qu'il a remis aux membres
bernois des Chambres fédérales, le canton de Berne
se félicite dans son principe du projet que le Conseil
des Etats a mis au point en sa qualité de conseil
prioritaire et qui prévoit pour les cantons l'obliga-
tion d'instaurer une retenue sur les plus-values ré-
sultant des mesures d'aménagement. Il s'oppose
toutefois aux modalités d'application dans leur
forme actuelle. Le Conseil-exécutif demande à la
Confédération de laisser aux cantons une plus
grande liberté d'aménagement et de respecter leur
autonomie organisationnelle et financière. Il sou-
tient un projet alternatif élaboré par la Conférence
suisse des directeurs des travaux publics, de l'amé-
nagement du territoire et de la protection de l'envi-
ronnement (DTAP). Le canton de Berne désapprouve
en particulier la proposition de la commission
consultative « CEATE-CN », qui suggère, comme al-
ternative à la retenue sur les plus-values, de com-
penser les terrains nouvellement classés
constructibles par déclassement de surfaces équi-
valentes. Cela désavantagerait les cantons comme
Berne qui ont fait preuve de retenue ces dernières
années en matière de classement de terrains en
zone à bâtir.



CRÈCHE LA LUCIOLE
La crèche municipale La Luciole vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une petite équipe com-
posée de personnel qualifié garantissant ainsi un
encadrement de qualité dans une ambiance cha-
leureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
tranquille et verdoyant.

Quelques places sont encore disponibles !
N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Houlmann, au 032 315 18 00. Elle se fera un plai-
sir de répondre à toutes vos questions.

L'administration municipale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 17 septembre, samedi 15 octobre, samedi
12 novembre, samedi 10 décembre.

DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé
Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé
Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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RESTRICTION

D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffi-
sant. Nous vous demandons donc une vigilance
toute particulière concernant l’utilisation de l’eau po-
table. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses
et autres utilisations en grande quantité devraient
être évités. Nous vous remercions de votre compré-
hension. Service des eaux

TRAVAUX DE RÉFECTION DES ROUTES
COMMUNALES

Nous avisons la population que des travaux de ré-
fection des routes communales Le Creux et Milieu
du Village auront lieu prochainement.

Nous prions donc les usagers de bien vouloir res-
pecter les signalisations mises en place. Les sociétés
chargées de ces travaux feront tout leur possible
pour éviter au maximum les désagréments.

D’avance nous vous remercions de votre compré-
hension.

L’administration municipale

TÉLÉRÉSEAU À PRÊLES
Nous vous rappelons que la commune municipale
a vendu le téléréseau à la maison Video2000 au 1er
juillet 2011.

Aux ayants droit de vote en matière communale
CONVOCATION

à l'Assemblée municipale
du mardi 20 septembre 2011 à 20 heures

à la halle polyvalente
ORDRE DU JOUR

1. ABROGATION DU RÈGLEMENT DU TÉLÉRÉSEAU
a. Présentation du dossier
b. Approbation de l'abrogation du règlement 
b. du Téléréseau
2. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 550'000.-  POUR LA REMISE EN ÉTAT  PÉ-
RIODIQUE DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES -
CHEMINS DU REMANIEMENT PARCELLAIRE - TRA-
VAUX RÉALISABLES DE 2011 À 2014
a. Présentation du projet.
b. Approbation du crédit d'engagement de 
b. CHF. 550'000.--
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 45'000.-- POUR L'ACHAT D'UNE SALEUSE
a. Présentation du dossier.
b.Approbation du crédit d'engagement de 
b.Fr. 45'000.--.
4. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Carrefour au centre du village
b. Fusion des communes
5. DIVERS ET IMPREVUS
Informations:
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
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 municipales
se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 19 août 2011
Le Conseil municipal

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Cette année, la nature a été généreuse. Fruits et lé-
gumes ne manquent pas dans les jardins et les ver-
gers et ceci malgré la pénurie d’eau.

Vous étiez nombreux l’an dernier à venir vous ap-
provisionner au marché d’automne des producteurs.
Depuis lors,  ils ont été présents à la fête du prin-
temps de Prêles et à la fête du village fin août.

Suite au succès de 2010, nous avons aussi pu mettre
sur pied un système de distribution contractuelle
hebdomadaire de paniers de légumes et de pain
frais, en collaboration avec le foyer d’éducation. 

Le temps de goûter à la diversité des saveurs du ter-
roir est aujourd’hui revenu. Venez nombreux à ce
marché d’automne qui aura lieu le samedi 1er oc-
tobre, de 9h à 13h devant l’hôtel de l’Ours à Prêles
(à l’intérieur par temps de pluie).

Si vous avez simplement un verger et trop de fruits,
faites-en profiter ceux qui n’en ont pas et voudraient
en compoter, sécher, siroter, congeler, entarter, géli-
fier …Emmenez aussi votre bidon pour le lait équi-
table.

Pour réserver un stand , merci de vous annoncer
jusqu’au 25 septembre: 032 / 315 15 34 ou
mamilaine@bluewin.ch

Groupe de promotion de la vente directe
Nicole Hofer -  Christian Tschanz – 

François Gauchat

Dans l’optique de pouvoir toujours répondre aux
exigences croissantes du marché des télécommuni-
cations ainsi que de vous assurer une offre optimale
de programmes numériques notamment, Vidéo
2000 SA procède perpétuellement à la modernisa-
tion du téléréseau pour se tenir à la pointe de la
technologie.
Dans le cadre de cette réalisation, des travaux
d’adaptation sur le téléréseau sont prévus

du lundi 15 août au 
vendredi 30 septembre 2011.

Durant une dizaine de jours sur cette période, les
travaux sont susceptibles d’affecter les services dif-
fusés par le câble (TV/Radio/Internet/Téléphonie) à
votre adresse, entre 6h00 et 16h00 en semaine.
Vidéo 2000 veillera à rendre toute interruption la
plus brève possible. Pour les services Internet et té-
léphonie, le redémarrage de votre modem résoudra
un éventuel dérangement. 
En cas de besoin et sur demande expresse, Vidéo
2000 SA est à même de vous fournir plus de préci-
sions quant aux dates d’intervention sur votre rac-
cordement.
Pout tout complément d’information, ou en cas d’in-
disponibilité prolongée de votre raccordement (plus
de 45 minutes d’affilée ou au-delà de 16h00), n’hé-
sitez pas à appeler le 032 729 98 78. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration municipale



Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 17 et 18 septembre 2011, le gardiennage sera assuré par M. R. Moser.    

  Le Comité

Commune mixte de Lamboing

ELAGAGE DES HAIES,  ARBRES ET BUISSONS
Les haies, arbres et buissons situés trop près des routes ou qui surplombent l’espace réservé à la chaussée
mettent en danger non seulement les usagers de la route, mais également les enfants et piétons. Afin
d’éviter de tels dangers et également faciliter le travail de la voirie durant la saison hivernale, nous vous
rappelons les dispositions légales en vigueur selon l’art. 79l de la loi sur l’introduction du Code civil suisse
(LiCCS) qui précise :

« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,  respectivement à la  chaussée,  suivantes,  calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges
- 1 m pour les arbres fruitiers nains,  les arbres ornementaux et les espaliers,  pour autant qu’ils soient 
- constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus,  ainsi que pour les buissons à 
- baies et les vignes.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer la taille nécessaire jusqu’au 

4  novembre 2011
Passé ce délai,  les travaux qui n’auront pas été effectués conformément aux indications ci-dessus seront
exécutés  aux frais des propriétaires.

Administration communale

AVIS À LA POPULATION – RAPPEL  
Avec le temps sec qui persiste, la source d’eau
diminue avec rapidité malgré quelques chutes
de pluie.

Nous invitons donc la population à prendre des
mesures pour limiter sa consommation d’eau en
• Remplaçant les bains par de courtes douches,
• En ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• En veillant à remplir les lave-vaisselle et 
lave-linge avant de les faire fonctionner

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT 
• D’ARROSER LES PELOUSES OU LES JARDINS
• DE LAVER LES VOITURES
• DE REMPLIR LES PISCINES
Ceci jusqu’à nouvel avis.
Nous comptons sur la discipline et la compréhen-
sion de chacun et vous en remercions d’avance.

Lamboing, le 31 août 2011
Administration communale

COURSE DES AINES
C’est par un temps incertain que trente-huit personnes ont participé à la course des ainés le mercredi 7 septembre, accompagné par Josiane Barth du Service
d’aide et de soins à domicile du district de La Neuveville.

Rendez-vous fixé à 13h30 pour un déplacement en car direction Le Laténium, Parc et Musée d’archéologie à Hauterive-Neuchâtel. Après une visite guidée d’une
heure qui fut quelque peu pénible par la chaleur et les kilomètres au présent comme dans le passé, nous avons pris le chemin du retour.

Arrivés à Lamboing, nous nous sommes rendus au 1er étage de la salle du restaurant du Lion Rouge, où une magnifique salle y avait été dressée. Accueillis en
musique par M. Michel Geiser et son accordéon, nous avons très vite oubliés les kilomètres parcourus durant la journée.

Merci à chacun, chacune d’avoir répondu présent à cette sortie. La responsable des ainés et son équipe



La main tendue

Tél. 143
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de NodsCommunei 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

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

SEPTEMBRE
Lundi 19

Samedi 24

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

FSG NODS
Notre société de gym cherche 1 moniteur ou
monitrice pour s'occuper d'un groupe ”juniors
filles” entre 9 et 11 ans. Pour le mardi fin de
journée (ou à convenir).

C'est formidable si vous avez déjà suivi une forma-
tion dans le cas contraire notre société prendra en
charge tous les frais de votre future formation.

S'adresser à : Christophe Lecomte
Rte de Nods 2 - 2517 Diesse
Tél. 079 833 10 65 ou TophMailPerso@gmail.com

D'avance merci
Pour le comité FSG Nods

Gladys Bourquin

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura lieu le

08 octobre 2011
A la déchetterie communale pendant les heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estimation de notre employé communal. Pour les objets volu-
mineux, vous pouvez vous adresser à M. Rémy Geissbühler au N° 079 670 43 67.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.11.2011 un appartement de 3
pièces fraîchement rénové, au 2e étage à la route
de Diesse 4.

Loyer mensuel  CHF 650.- + charges CHF 250.00

Pour les visites, les personnes intéressées prendront
contact avec Monsieur Jean-Marie Boillat, 079 774
26 00.

Les dossiers accompagnés des justificatifs (copie
dernier certificat de salaire et attestation de l’office
des poursuites) doivent ensuite être remis à l’admi-
nistration communale, Place du village 5, 2518
Nods.

Administration communale

RÉFECTIONS CHEMINS AF 2011
Les prochains travaux sont prévus pour les 21, 22 et 23 septembre 2011. En cas de mauvais temps ils seront
repoussés à une date ultérieure.

Afin d’assurer un scellement parfait ainsi qu’une cohésion optimale entre le support, la première
couche, puis la deuxième couche, l’entreprise doit impérativement travailler en l’absence de sa-
lissures !

Les chemins devront donc être lavés à haute pression. Une fois le lavage exécuté, ils seront fermés au
trafic. Aucun animal, ni aucun véhicule ne devra emprunter les chemins barrés. L’accès aux che-
mins pourra donc être interdit avant les dates ci-dessus.

Nous vous rappelons que le crédit d’engagement accepté par l’assemblée communale pour la réfection
des chemins des AF se montait à CHF 1'165'000.-. Au vu des coûts, nous devons tout mettre en œuvre
pour assurer une tenue optimale des nouveaux revêtements. L’argent de chaque citoyen est engagé et
nous comptons sur une participation responsable de tous les utilisateurs de ces chemins.  

Nous vous rappelons les chemins concernés :

• Chemin du Stand
• Chemin reliant Citroz et les Ravières
• Chemin de Pâquier y compris la descente sur le chemin des Epinettes
• Le chemin dans le secteur « des Creux »
• Chemin de Champ Villiers
• Le Chemin après le contour de la « Crotte » descendant « Sur le Marais »

Le plan de ces chemins est consultable sur internet (chemins en rouge) ou auprès de l’administration.
Merci de vous conformer à la signalisation.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Nods, le 16 septembre 2011

Conseil communal

INVITATION A LA POPULATION DE NODS
Selon la décision de l’assemblée communale du 22 octobre 2008, la com-
mune de Nods a intégré le « Syndicat intercommunal pour l’épuration des
eaux usées La Neuveville, Le Landeron, Lignières, Nods », en abrégé SIEL.

Afin de vous faire découvrir les installations de la station d’épuration qui
traite désormais vos eaux usées, de vous sensibiliser à la complexité de
leur traitement, nous vous invitons à une 

JOURNEE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2011
Pour des questions d’organisation, la visite aura lieu sur inscription uniquement.

Départ : battoir de Nods 10 h

Retour : battoir de Nods aux environs de 12 h 30

La visite dure environ 1 heure et sera suivie d’un apéritif offert par le SIEL.

Les transports seront organisés par la commune de Nods.

Bulletin d’inscription à remplir et à retourner à l’administration communale, 
Place du Village 5, 2518 Nods jusqu’au 25 septembre au plus tard.�

Inscription à la journée portes ouvertes du SIEL le 8 octobre 2011

Nom et prénom : ........................................................................................................................

Nombre de personnes : ..............................................................................................................

Date et signature : ......................................................................................................................

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 17 septem-
bre 2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du res-
taurant du Cheval Blanc.



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” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi 
9h  catéchismes 5e à la Maison de paroisse.
14h Centre paroissial de l’église catholique : Confé-
rence avec la famille Monnard de retour de mission
dans l’Ile Maurice
Dimanche 18 septembre
9h 45 Sonnerie des cloches
10 h  Célébration œcuménique à Mon Repos
avec les paroisses du District
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30 Mon Repos
La Blanche Eglise est ouverte tous les jours
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 18 September
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst, Agape-Feier am
Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Mit den Kin-
dern der KUW 4, Julia Keller, dem Frauenverein, Brigitte
Affolter (Pfrn).
Amtswochen:  6. bis 19. September: 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39)
Pikettdienst: 17. bis 19. September: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
18h Messe dominicale à l’église
Dimanche 18 septembre 
10h  Célébration œcuménique du Jeûne fédéral à Mon
Repos
Mardi 
10h30 messe à Mon Repos  
Jeudi
8h30 messe à Mon Repos  
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et plus
encore, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/la-
neuveville. Pour la catéchèse et les messes vous pouvez
aussi consulter le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 18 septembre
Culte du Jeûne Fédéral à 10h00 à Mon Repos, service
de voiture voir ci-dessous
Théâtre de la Marelle
Dimanche 18 septembre à 17h00 à la salle communale
du Cheval Blanc à Lamboing, nouveau spectacle pré-
sentant une belle histoire de solidarité, "Zakia et Ra-

chel, un espoir au pied du mur". Le public rétribue li-
brement les artistes à la sortie
Groupe de recueillement
Jeudi 22 septembre de 13h30 à 14h30 à l'église de
Diesse
Dimanche 25 septembre
Culte autrement à 17h00, présentation de magnifiques
photos de visage par Richard Tucker avec musique et
textes méditatifs
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre au culte
: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 18 septembre culte commun à Mon Repos
A 10h culte Commun du District à Mon Repos à La
Neuveville. Transport à 9h30 place de l’église, Laurence
Tartar et Mme Suzanne Mettler.
Mardi 
Réunion d’information des parents du Cycle I, et des 5
ème et des 6 ème Diesse et Nods à la salle de Paroisse
à la cure à 20h.
Mercredi 
Rencontre des 8ème ,de 17H à 19h15 à la maison de
paroisse de Diesse. Pasteurs Stéphane Rouèche, et Lau-
rence Tartar.
Dimanche 
Culte à Nods à 10h. Bâptème  des enfants de la famille
Holzmann. Leur maman Sarah est conseillère de pa-
roisse.
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83.
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence du Pasteur  
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. 
Pour toutes demandes. Entretien , préparation Ma-
riage, Baptême.
Tél : 032 751 70 82 - Natel:079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 17 septembre
9h.15 : L'église à l'étude
10h.30 : Culte, prédication pasteur J. Dunon

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 18 septembre
10h00 Culte avec Nicolas Duvoisin
Mardi
20h00 Il est encore possible de se joindre au Séminaire
Daniel : bienvenue !

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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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

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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

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

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

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 ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE - OU-
VERT D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30 À
17H30. Entrée libre, visite guidée. Guide en français: M. Pujol tél.
032 751 28 76. Guide en allemand: M. Sieber tél. 032 751 63 82.
Musée tél. 032 751 48 28. www.museelaneuveville.ch -
musee.laneuveville@bluewin.ch. Renseignement office du tou-
risme tél. 032 751 49 49. 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE 
Vendredi 23.09.2011 à 20h30 Anne Vanderlove - chansons
Samedi 01.10.2011 à 20h30 B.B & the Blue Shacks - blues
Jeudi 13.10.2011  à 20h00 Jungsinfonie Orchester - classique
Vendredi 21.10.2011 à 20h30 Marianne Finazzi 

& Alexandre Voisard 
Vendredi 04.11.2011 à 20h30 BOH Company - théâtre
et Samedi 05.11.2011 à 20h30 BOH Company- théâtre
Vendredi 25.11.2011 à 20h30 Gustave Parking – humour
Vendredi 16.12.2011 à 20h30 Gilles Dreu - chansons

GUÊPES
Si vous voyez un nid, téléphoner au 079 248 26 26.

Agenda

Pharmacie
17, 18, 19 septembre Pharmacieplus La Neuveville

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)

En cas d’urgence uniquement
PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Invitation à une soirée d’information. Pour
les parents des enfants du cycle I, de Nods.
Pour les parents des enfants de 5ème et
6ème du Plateau de Diesse.
La pasteure, Laurence Tartar, la catéchète profes-
sionnelle, Danièle Bouchat et les catéchètes bé-
névoles, seraient très heureuses de vous
rencontrer le,

Mardi 20 septembre à 20h
à la salle de paroisse de Nods,

pour vous présenter le programme que va suivre
votre enfant. Ce temps d’échange permettra à
chacun de faire connaissance et de poser les ques-
tions souhaitées.

Un moment convivial est prévu à la fin de la soirée.
Au plaisir de vous rencontrer
La pasteure et les catéchètes


