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PAROISSE RÉFORMÉE

ASSEMBLÉE DE PAROISSE,
LUNDI 16 JUIN 2014 

à 20h à la Maison de paroisse,
ch. de la Raisse 3

Ordre du jour

1. Accueil, organisation de l'assemblée, Message 
2. Procès-verbal du 9.12.2013: approbation 
3. Comptes 2013: présentation, rapport des 
1. vérificateurs, approbation
4. Régionalisation 
5. Conseil de paroisse, réélection de la 
1. présidence 2014- 2015
6. Rapport de la commission des bâtiments
7. Cure du Faubourg : demande de crédit 
1. de fr. 39'800.00 pour le remplacement des 
1. fenêtres ; approbation 
8. Informations
1. - Rapport des délégués au Synode
9. Divers

Les comptes 2013 et le procès verbal du 9 décem-
bre 2013 peuvent être consultés au secrétariat de
la paroisse aux heures d’ouverture à partir du 11
juin 2014.

PAROISSE RÉFORMÉE

BIENVENUE À BORD !
Dimanche 15 juin,10h

Culte dans la cour du home Montagu 

Cordiale invitation à tout un chacun pour fêter 
ensemble les 150 ans d’activité du home fondé
en 1864. Avec le capitaine de vaisseau Montagu,
nous aurons le plaisir d’écouter le Chœur 
Mosaïque, de la cithare, ainsi que de vivre un
temps convivial avec les résidents et toute
l’équipe du home. 

Embarquement immédiat pour se souvenir avec
reconnaissance de cette longue traversée 
neuvevilloise et mettre le cap avec confiance sur
l’avenir !

Apéritif offert, John Ebbutt, pasteur 

Pharmacie
Week-end et jours fériés  le 0842 24 24 24 vous
renseigne. -Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau 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)

    Avis de construction 
Requérant : M. Fabian Teutsch, route de Bienne 165,
2514 Ligerz. 
Auteurs du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville 
Wenger Fenster AG, Chrümigstrasse 32, 3752 Wimmis.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes au 1er
étage du bâtiment no 155 de la route de Bienne et mise
en place de panneaux solaires thermiques sur le toit
d’un bâtiment annexe ainsi que l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment no 155c
de la route de Bienne, sur la parcelle no 1381, 2520 La
Neuveville
Zone : Périmètre de protection de Chavannes (Hors
zone à bâtir).  
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
première publication dans la FOD, soit du 6 juin 2014 au
7 juillet 2014. Les oppositions dûment motivées, les

** Modification de la demande 
de permis de construire en cours 
de procédure parues les 13 et 20
décembre 2013. Les oppositions 
formées dans le délai mentionné
dans les précédentes publications

demeurent valables. ** 
Requérante : Baupartner AG, Werkstrasse 8, 3250 Lyss
Auteur du projet : b.müller's architekten ag, Kleinfelds-
trasse 6, 2563 Ipsach
Emplacement : Parcelles nos 816 et 814, chemin de la
Récille, commune de La Neuveville
Projet : Démolition d’une maison familiale avec piscine,
d’un double garage et de constructions annexes;
construction de trois nouveaux immeubles d’habitation,
d’un abri protection civile, d’un parking souterrain col-
lectif et pose de pompes à chaleur en toiture.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : H2 (liberté de conception)
Dérogation : 80 LR
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 juillet
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 
Courtelary, le 13 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 21 juin 2014
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 14 décembre 2013
3. Compte 2013
4. Forêt
5. Vente du domaine de la Jeure du Bas pour 
5. un montant de CHF 300'000.-
6. Divers

Le Maître bourgeois
Claude Evard

ARRÊTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

FETE DU VIN 2014

En application des dispositions de l’article 13 de la
Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) du 11 no-
vembre 1993,

le Conseil municipal a décidé 
de déclarer nuit libre

les soirées du vendredi 12 
et du samedi 13 septembre 2014

Les conditions de l’autorisation préfectorale, concer-
nant notamment l’arrêt de la musique, devront tou-
tefois être scrupuleusement respectées.

Cette décision est valable pour tous les établisse-
ments publics du territoire communal.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire Le chancelier
Roland Matti Vladimir Carbone

La Neuveville, le 6 juin 2014
INFORMATION

Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au  re-
levé des compteurs d’électricité.
Ces relevés sont planifiés comme suit :
• Du lundi 16 juin 2014  au vendredi 4 juillet 2014.
Nous vous remercions par avance de réserver un bon
accueil à notre personnel chargé de ces relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous  transmet-
tre vous-mêmes vos relevés :
• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur
notre site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES INDUSTRIELS

éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation 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 dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 6 juin 2014
Services techniques de La Neuveville



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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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,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association as-
sure des transports, anime des après-midis de
jeux, organise des visites… etc.

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

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

Le comité

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

COMMISSION DES LOISIRS
SPORT

60 secondes chrono
Ce nouveau projet appelé « 60 secondes chrono »
propose des activités basées sur l’endurance, l’ha-
bilité, la rapidité, la collaboration, la concentration,
etc. Tout d’abord, il faut former une équipe compo-
sée de 5 personnes âgées entre 10 à 90 ans. 10
exercices sont à accomplir en 60 secondes par exer-
cice en engrangeant un maximum de points. Pour
cela, l’équipe inscrite peut s’entraîner chez soi en
famille ou entre amis dans une ambiance conviviale.

13 équipes ont participé au championnat le 8 mai
2014 qui a eu lieu à Malleray, à La Neuveville et St-
Imier. Elles ont obtenu entre 113 et 276 points.
Encore un grand merci à toutes les équipes ! Nous
avons au premier rang, l’équipe « Joe Dalton » qui
a remporté cette session de « 60 secondes chrono
» et est devenue championne du Jura bernois.
Toutes nos félicitations !

Le Samedi 30 août 2014 à partir de 9h jusqu’à
12h aura lieu la dernière activité « 60 secondes
chrono » de cette année 2014. Si vous êtes intéres-
sés à participer et que votre équipe est composée
de 5 personnes âgées entre 10 et 90 ans, inscrivez-
vous sur notre site www.be.ch/sport-ossm. Pour

CLASSEMENT 
60 SECONDES CHRONO DU 8 MAI 2014
Equipe Total de points
Joe Dalton 276

Les Cébachama's 259

Les Yapaque-leQi 258

Les Pistrouiller 245

Les Schtrumpfettes 233

Les Anonymes 220

Les Titans 218

Les Footeuses 212

Les Darks 193

Les Fifous 187

Les JeansWear 151

Les Tondeuses à gazon 145

One Peace 113

cette dernière session, l’activité se déroulera dans 4
lieux soit : La Neuveville, Malleray, St-Imier et dans
la Région Prévôtoise. 

Devenez les prochains champions de « 60 secondes
chrono » et battez le record de 276 points !

Merci de vous inscrire jusqu’au 25 août 2014.

L’inscription coûtera CHF 10.  par équipe.

Les 10 prochaines activités seront déposées ci-
après au moment voulu.

L’OSSM espère vous voir nombreux lors de
cette manifestation sportive, « 60 secondes
chrono ». 

Inscrivez-vous vite !

    Avis de construction 
Requérants : M. Gert-Jan Hartog et Mme Corinne 
Ellezingue, Rue du Collège 20, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Steve Glatz, menuisier, Rue de
la Gare 4, 2520 La Neuveville. 
Propriétaire foncier :Mme Nadia Bordas, Rue du Mar-
ché 17, 2520 La Neuveville. 
Projet : Remplacement de la vitrine et de toutes les fe-
nêtres existantes du bâtiment par des nouvelles fenêtres
et une nouvelle vitrine  en bois, rue du Marché 17, sur
la parcelle no 339, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 13 juin 2014
au 14 juillet 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation 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 dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 13 juin 2014
Services techniques de La Neuveville

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

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune 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.
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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

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

les jours mentionnés ci-après :

JUIN
Samedi 14

Lundis 16, 23

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de l’administration
Nouvelles

NODS - MONTÉE  À L’ALPAGE
Samedi 14 juin 2014

Départ des troupeaux pour
La Neuve : 8 h 00

Le Vieux Chalet 9 h 00

Le Neuf Chalet 10 h 00

Possibilité de se restaurer au Neuf Chalet. 

Soyez tous les bienvenus !

Administration communale

FÊTE VILLAGEOISE DE NODS
Les 29, 30 et 31 août prochains aura lieu la 10ème
édition de la fête villageoise de Nods. Le comité
d’organisation est encore à la recherche de
quelques participants au cortège du dimanche
après-midi. 

Donc si vous avez envie de venir défiler dans les rues
du village, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
mail suivante : 

sylvain.marti@bluewin.ch

Bienne dans la course pour accueillir un site du
réseau du parc national d’innovation

Le canton de Berne figure dans le peloton de
tête des candidats à l’accueil d’un site régional
du réseau du parc national d’innovation. Au
terme de son évaluation, le comité de la
Conférence des chefs des Départements can-
tonaux de l’économie publique (CDEP) conclut
que Bienne a de bonnes chances de devenir un
site régional du réseau du parc national d’in-
novation en 2016. La candidature biennoise
sera affinée sur la base des recommandations
du groupe d’experts de la CDEP.

Le groupe d’experts constitué par la Conférence des
chefs des Départements cantonaux de l’économie
publique (CDEP) a examiné et évalué les huit dos-
siers de candidature à l’accueil d’un site régional du
réseau du parc national d’innovation. Son rapport
établit que le dossier biennois satisfait aux critères
définis notamment pour la desserte de la zone, les
responsabilités locales et l’organisation. La candi-
dature de Bienne a donc de réelles chances de de-
venir un site régional du réseau du parc national
d’innovation (PNI). Pour qu’elle le devienne d’em-
blée, le dossier doit cependant encore être affiné sur
certains points.

Le canton de Berne va donc examiner les recom-
mandations de la CDEP et adapter son projet sur
cette base. Le groupement responsable, composé
du canton de Berne, de la ville de Bienne et de la

société InnoCampus SA chargée de l’exploitation,
reste déterminé à tout mettre en œuvre pour que
Bienne devienne effectivement un site régional du
parc national d’innovation dès 2016.

Une candidature moteur pour l’industrie suisse
Le projet de création d’un parc suisse d’innovation
à Bienne est positionné sur les technologies indus-
trielles, soit au cœur de l’industrie suisse, dont le
succès et les capacités d’innovation sont avérés.
Dans la région de Bienne, qui affiche une des plus
fortes densités d’entreprises de haute technologie
de Suisse, recherche appliquée et production indus-
trielle travaillent en étroite collaboration et à proxi-
mité l’une de l’autre, ce qui confère un atout
supplémentaire à la candidature biennoise. Mer-
credi dernier (4 juin), le Grand Conseil bernois a en
outre approuvé le crédit de financement de l’étude
de projet du campus Technique, qui doit être
construit à proximité immédiate de l’emplacement
prévu pour le parc suisse d’innovation de Bienne :
un facteur stratégique supplémentaire pour le projet
biennois.

La sélection de Bienne dans le plan de mise en
œuvre de la CDEP est un atout de taille pour le can-
ton de Berne. La création d’une antenne régionale
à Bienne est un facteur déterminant pour renforcer
l’attrait du canton en tant que pôle de recherche et
espace économique.

Choix des sites en 2015
En vigueur depuis le 1er janvier dernier, la nouvelle
loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et
de l'innovation (LERI) pose les fondements d’un parc
suisse d’innovation à vocation internationale. Le
canton de Berne soutient la création d’un parc re-
posant sur deux sites principaux basés à Zurich et
Lausanne. Il revient au parlement fédéral de dési-
gner les sites régionaux de ce parc en réseau. 

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 16 juin au 05 juillet 2014  le procès-verbal de
l’assemblée communale du 10 juin 2014.

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

VACANCES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
L’administration communale de Nods sera fermée cette année 

du 14 juillet au 31 juillet 2014

Nous vous rappelons que pour vos pièces d’identité vous devez désormais vous rendre auprès des centres
régionaux de Bienne ou Courtelary. Ces centres reçoivent uniquement sur rendez-vous que vous pouvez
prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous www.passeportsuisse.ch.

Les demandeurs d’emploi s’inscrivent désormais directement dans l’un des 14 offices régionaux de place-
ment (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire le plus rapidement possible après la résiliation de
leur contrat se rendre personnellement à l’ORP. Les ORP sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8
h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 (le vendredi jusqu’à 16 h 30). Il n’est pas nécessaire de prendre ren-
dez-vous.

En cas d’urgence et d’urgence seulement, vous pouvez appeler le 
N° 032 751 69 79.

Nous souhaitons à toutes et tous un bel été. ADMINISTRATION COMMUNALE 

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Rectificatif en raison 
de l’adjonction du point 4

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lundi 30 juin 2014, 20h00

Salle de paroisse
Ordre du jour

1. Accueil et salutations

2. Message du pasteur Joël Pinto

3. Comptes 2013, présentation
3. Rapport des vérificateurs
3. Acceptation et décharge

4. Ratification de la nomination de 
3. Mme Marie-Laure Krafft Golay par 
3. le Conseil de paroisse

5. Rapport du responsable des bâtiments

6. Informations du Conseil de paroisse

7. Divers et imprévus



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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 14 et 15  juin 2014, le gar-
diennage sera assuré par la famille M. Früh.

Le Comité

REMERCIEMENTS 
AUX DAMES DE LA COUTURE

Comme chaque année, les dames de la couture ont
fleuri le cimetière de Prêles. Le Conseil communal
tient à les remercier chaleureusement de leur travail.

L’administration communale

VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au garde de triage,
M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. 
Prix du stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00.

L’administration communale
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

    Avis de construction 
Requérant : Garage des 3 Sapins SA, Route de La Neu-
veville 40, 2515 Prêles
Auteur du projet : Fischer Architecte, Reuchenette 42,
2603 Péry
Propriétaire foncier : Garage des 3 Sapins SA, Prêles
Projet : Aménagement d’une place de stationnement
pour véhicules et machines agricoles, Ch. des Noyers 2,
parcelle no 2236,  village de Lamboing
Zone : Industrielle et Artisanale
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 6 juin au 7 juil-
let 2014. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à la commune de Pla-
teau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Lamboing, le 6 juin 2014
Secrétariat communal

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS DES VILLAGES DE DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES
Pique-nique du mercredi 18 juin 2014 - rendez-vous dès 11h00 à la cantine de Lamboing

Ce pique-nique « Grillade » est prévu à la cantine de Lamboing. Elle se situe au haut du chemin du Parlet.
Il est nécessaire d’apporter la viande que vous souhaitez griller. 

Pour cette rencontre, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au vendredi 13 juin 2014
auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si vous avez besoin d'un
transport) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. Pour tout renseignement sur cette rencontre, vous
pouvez appeler Mme Francine Giauque au 032 315 23 79, Mme Maria Béguelin au 032 315 14 74 ou Mme
Martine Guanter au 032 315 26 05.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et nous réjouissons de passer ce moment avec vous.

  (Inscription obligatoire pour tous)

Nom :   ..........................................................................            Nombre de personne : .............................

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

Transport :    �     NON    �     OUI    �                                           no de tél. ...................................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au vendredi 13 juin 2014

DÉPÔT PUBLIC
Le Conseil communal de la commune mixte de Pla-
teau de Diesse informe les citoyennes et les citoyens
qu’il met en dépôt public, du 16 mai 2014 au 16 juin
2014,

• Le Règlement concernant l’alimentation en eau
• de la Commune mixte de Plateau de Diesse
• L’Ordonnance sur le tarif de l’eau de la 
• compétence de l’Assemblée communale
• L’Ordonnance sur le tarif de l’eau de la 
• compétence du Conseil communal
• Le Règlement concernant les déchets de la 
• Commune mixte de Plateau de Diesse
• L’Ordonnance d’application pour les déchets
Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) sont déposés publique-
ment à l’administration communale pendant la pé-
riode mentionnée plus haut. Il est possible à tous

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
VILLAGE DE LAMBOING

Nous informons la population que l’employé com-
munal procédera au relevé des compteurs élec-
triques durant les semaines 26 et 27,  soit du 

23 juin au 27 juin 2014 
et du 30 juin au 4 juillet 2014

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
votre nom, prénom, le no du compteur électrique et
les relevés, puis la déposer dans la boîte aux lettres
de l’administration communale de Prêles ou l’en-
voyer par email à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch. 

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera dé-
posé dans votre boîte aux lettres et le remettre sans
tarder à l’administration communale. Nous vous en
remercions par avance.

Administration communale

les citoyennes et les citoyens de les consulter pen-
dant les heures d’ouverture du bureau ou sur ren-
dez-vous.

Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale du 19 juin 2014.

Le Conseil communal
Prêles, le 16 mai 2014
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles
Auteur du projet : Carnal & Fils SA, Le Parlet 2, 2516
Lamboing
Emplacement : Parcelles nos 2144 / DS2460, Route de
Diesse 21B, Lamboing, Commune mixte de Plateau de
Diesse
Projet : Pose d’un toit sur le bâtiment du transformateur
électrique communal et du local technique exisant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Industrielle et artisanale
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 juillet 2014
inclusivement auprès de l'administration communale 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 6 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 19 juin 2014
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1.  Approbation du compte 2013 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1.  a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
1.  b) Approbation du compte 2013 de la 
1.  Communauté scolaire du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2013 du Collège de
district de La Neuveville
1.  a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
1.  b) Approbation du compte 2013 du Collège 
1.  de district de La Neuveville
3. Approbation du compte 2013 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1.  a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
1.  b) Approbation du compte 2013 des 
1.  Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
4. Présentation des comptes communaux 2013
1.  a) Introduction

5. Approbation du compte 2013 de la Com-
mune mixte de Diesse
1.  a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
1.  b) Présentation des crédits additionnels
1.  c) Présentation des arrêtés de compte
1.  d) Prise de connaissance du rapport succinct 
1.  de vérification
1.  e) Approbation du compte 2013 de la Commune
1.  mixte de Diesse
6. Approbation du compte 2013 de la Com-
mune mixte de Lamboing
1.  a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
1.  b) Présentation des crédits additionnels
1.  c) Présentation des arrêtés de compte
1.  d) Prise de connaissance du rapport succinct 
1.  de vérification
1.  e) Approbation du compte 2013 de la Commune
1.  mixte de Lamboing
7. Approbation du compte 2013 de la Com-
mune municipale de Prêles
1.  a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2013
1.  b) Présentation des crédits additionnels
1.  c) Présentation des arrêtés de compte
1.  d) Prise de connaissance du rapport succinct 
1.  de vérification
1.  e) Approbation du compte 2013 de la Commune
1.  municipale de Prêles
8. Approbation du Règlement concernant les
déchets de la Commune mixte de Plateau de
Diesse
1.  a) Présentation du règlement
1.  b) Présentation de l’Ordonnance d’application
1.  c) Approbation du Règlement concernant 
1.  les déchets
9. Approbation du Règlement concernant l’ali-
mentation en eau de la Commune mixte de
Plateau de Diesse
1.  a) Présentation du règlement
1.  b) Présentation de l’Ordonnance d’application
1.  c) Approbation du Règlement concernant 
1.  l’alimentation en eau
1.  d) Approbation de l’Ordonnance sur le tarif de
1.  l’eau de la compétence de l’Assemblée
10. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 180'000.00 pour l’aménagement du nou-

veau système de chauffage du Collège de dis-
trict de La Neuveville
1.  a) Présentation du dossier
1.  b) Approbation du crédit d’engagement de 
1.  CHF 180'000.00 portant sur l’aménagement du
1.  nouveau système de chauffage du Collège de
1.  district de La Neuveville
11. 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, ou encore disponibles sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 16 mai 2014

LA COMMUNE BOURGEOISE DE PRÊLES COMMUNIQUE À TOUTE LA POPULATION
qu’une soirée spéciale «karaoké »aura lieu au camping de Prêles

samedi 14 juin 2014 de 18h à 23h

Entrée libre / Venez nombreux
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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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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 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

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
Ouvertures exceptionnelles en raison de l’exposition du
150ème de la Fondation Home Montagu de La Neuveville:
tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, du 21
juin au 17 août 2014.
Du 18 mai au 6 juillet 2014 (prolongation de date) : en parallèle
de l’exposition permanente, venez découvrir la deuxième vitrine
temporaire à thème qui mettra en valeur les acquisitions et dons
qui sont venus étoffer les Collections de notre Musée ces dernières
années.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignements : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée.
Sauf les dimanches 15 et 29 juin qui sont des célébra-
tions publiques
Vendredi 13 juin, préparation pour le 15 juin, dimanche 15 juin,
culte au home Montagu (rendez-vous à 9h), lundi 23 juin, ven-
dredi 27 juin, préparation pour le 29 juin, dimanche 29 juin, célé-
bration à la place de la liberté (rendez-vous à 9h).

Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos - 10h45 Montagu
10h  Culte festif à la  Blanche Eglise, sainte Cène
Samedi
9h00 Catéchumènes du cycle II 7 , 8e 9e Harmos, ren-
dez-vous à la maison de paroisse pour un super jeu de
piste, suivi de la traditionnelle grillade offerte à tous.
Cette rencontre marquera la fin du caté.
Dimanche 15 juin
Culte du 150e au home  Montagu
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte sous tente dans la cour du home. 
Chœur Mosaïque et cithares.
John Ebbutt, pasteur et équipe de préparation.
Lundi 
Assemblée de paroisse, 20h, maison de paroisse. 
Mercredi 
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise

La Blanche Eglise est à nouveau ouverte 
la semaine de 9h à 17h

A votre service, pasteur John Ebbutt
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 
Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 15. Juni
10.15 Uhr Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit den Kindern
von KUW 4, Roumen Korumov (Orgel), Pfrn. Brigitte
Affolter.
Amtswochen
2. bis 15. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
16. bis 22. Juni: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 14 juin
17h messe à l’église paroissiale / Confirmation 
Dimanche 15 juin
Pas de messe  
Mardi à Mon Repos
10h30 tous les mardis  matin 
Jeudi à  l’église paroissiale 
8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi avant le 1er vendredi
du mois. 
Vendredi à l’église paroissiale
8h30 le premier vendredi de chaque mois.
Catéchèse intergénérationnelle
21.06.2014 dès 16h, dernière rencontre de l’année 
liturgique. 
Assemblée de paroisse 
19 juin à 20h15 Salle de paroisse 
Pour tout renseignement 
032 751 28 38 le mardi et jeudi matin de 10h à 12h/
ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 15 juin
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Groupe de recueillement
Jeudi 19 juin, 13h30 à l'église, moment de ressource-
ment
Dimanche 22 juin
Culte à Nods, 10h00, pasteur Joël Pinto
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Si le culte a lieu à Nods passage également à 9h50
centre du village de Diesse 
Site internet
Visitez notre site internet, galerie photos, agenda, 
tableau des cultes.... www.lac-en-ciel.ch
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 15 juin
Diesse, 10h. Culte.
Dimanche 22 juin
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène
Contacts
Pasteur desservant  M. Joël Pinto
Paroisse : 032 751 70 82 - portable : 078 717 59 94
joel_pinto@bluewin.ch
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
« Création ou évolution, ses enjeux et ses dangers »
conférence à 20h00 suivie d’un temps de question et
d’un apéritif
Vendredi à dimanche
Week-end du groupe de jeunes
Dimanche 15 juin
10h00 Culte avec Thierry Wirth
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 14 juin à Bienne
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte, pasteur David Jennah

Catéchèse intergénérationnelle et
communautaire du samedi 21 juin 2014 
- 16h : arrivée des participants
- 16h15 : forum les adultes et les enfants dès 
- l’âge de la communion. Les plus petits
- écouteront un conte et participeront à un 
- atelier. 
- 17h30 : résultat de la situation finale  
- 18h : messe 
- 19h : apéritif dinatoire de fin de caté

Pour permettre au groupe de la catéchèse de
préparer ce temps, nous vous serions recon-
naissants de bien vouloir vous inscrire soit par
mail : laneuveville@cathberne.ch /par télé-
phone 032 751 28 38 mardi et jeudi matin de
10h à 11h 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 


