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veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

LE 18 JUIN 2016 DE 9H à 17H
1ère JOURNÉE DE NETTOYAGE 

DES RIVES ET DU LAC

Nous vous attendons 
nombreux au port du Lessivier 

Informations et inscriptions 
par téléphone ou Facebook 

LITTERING ????
Ce mot d'origine anglaise désigne la mauvaise 
habitude toujours plus répandue des gens de laisser
traîner leurs déchets alimentaires, bouteilles, 
mégots etc.. partout sauf dans les endroits prévus
à cet effet à savoir les poubelles ou les cendriers.
On estime à 200 millions de francs le coût du 
littering chaque année en Suisse.

LUTTER CONTRE LE LITTERING
Il est tout à fait possible de lutter contre ce phéno-
mène par des gestes simples et qui ne coûtent rien.
– Utilisez les poubelles pour vos déchets.
– Si aucune poubelle ne se trouve à proximité 
immédiate, prenez vos déchets et jetez les lorsque
vous en trouverez une plutôt que de les laisser 
traîner.
– Utilisez une Ecobox (petite boite en métal) pour
vos mégots de cigarettes

Ce ne sont que quelques conseils parmi tant 
d'autres mais si déjà on commence par appliquer
ceux là alors petit à petit nous avancerons.

D’avance nous vous remercions de votre soutien
Yohann, Arnaud et les Bergers du Lac
Association “Berger du Lac de Bienne“ 
Route du Château 5, 2520 La Neuveville
077 437 73 28 - bergerdulac@gmail.com 

Facebook : Berger du Lac de Bienne

Cette association, née de l'initiative de 2 Neuvevillois
(Yohann Verrier et Arnaud Zumstein), a pour but le 
nettoyage des rives et du Lac de Bienne à travers des 
actions comme une journée de nettoyage ainsi que la
sensibilisation de la population au littering.

Lorsqu’il peint des personnes, généralement pour
représenter sa famille, il témoigne de la dureté des
travaux de la terre. Paysages, sujets familiaux et œu-
vres à caractère social sont révélateurs de son his-
toire personnelle mais aussi d’un mouvement plus
général dans lequel l’artiste s’inscrit.

Pourquoi ce Chaux-de-Fonnier dans l’âme est-il
venu s'établir à La Neuveville ? Pour sa douceur de
vivre et ses paysages oniriques ? Certainement pas!
Issu d’un milieu modeste, dans une situation 
précaire, l’artiste avait épousé Marguerite Gall, dont
les parents, résidant à La Neuveville, pouvaient 
accueillir le jeune couple. C’est ainsi plutôt dans
l’optique d’un exil forcé que l’artiste s’installe sur
les rives du lac de Bienne. En dépit de la solitude
qui semble avoir caractérisé la période neuvevilloise
de Maurice Robert, la région lui offre maints sujets
à interpréter. Son importante production en té-
moigne.

L’exposition porte sur la période charnière que fut
la parenthèse neuvevilloise pour Maurice Robert,
avant de retourner à La Chaux-de-Fonds, de s’établir
comme professeur de dessin, d’emprunter d’autres
voies artistiques et de travailler d’autres techniques,
à la frontière entre réalisme et abstraction.

Une exposition du MAHLN réalisée en étroite 
collaboration avec la Fondation Maurice Robert, à
découvrir dans la Tour Carrée à partir du 18 juin
2016.

NOS ANIMATIONS THÉMATIQUES

Vernissage de l’exposition 
samedi 18 juin 2016, 17h.

Visites commentées
Dimanche 17 juillet

A 16h avec Lyla-Vaucher-de-la-Croix : le regard de
l’historienne d’art

Dimanche 21 août 
A 16h avec Sandrine Girardier : le regard de la
conservatrice du MAHLN

Dimanche 23 octobre 
A16h Entre intériorité et vision du monde. Un dia-
logue autour de l’œuvre et la vie de l’artiste, par Luc
Robert et Walter Tschopp de la Fondation Maurice
Robert

D’autres visites peuvent être organisées 
sur demande (032 751 63 82)

Finissage 
dimanche 30 octobre, dès 16h

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 25 juin 2016
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 19 décembre 2015
3. Compte 2015
4. Forêt
5. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

AVIS AUX ABONNES

Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de l’assainissement de nos infrastructures
dans le chemin des Côtes Bugnot, des interruptions
de courant sont prévues.

Ces travaux sont planifiés le

mardi 21 juin 2016

Les abonnés concernés seront personnellement 
informés.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. Ces relevés sont plani-
fiés comme suit :

Du lundi 06 juin 2016  
au vendredi 1er juillet 2016

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 transmettre
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

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE LA NEUVEVILLE
Exposition temporaire
Maurice Robert et 

la parenthèse neuvevilloise
18 juin – 30 octobre 2016

Faire découvrir les nombreuses œuvres réali-
sées par l’artiste chaux-de-fonnier bien connu
Maurice Robert, établi à La Neuveville entre
1936 et 1952, est l’objectif de l’exposition 
annuelle du MAHLN.

Les huiles, les aquarelles et les dessins de Maurice
Robert (1909-1992) offrent une certaine image de
La Neuveville : bucolique, romantique, mais surtout
prise dans un temps à la fois révolu et intemporel.
L’artiste représente en effet volontiers les paysages
de La Neuveville : la vieille ville, ses tours et ses
vieilles bâtisses, ses rives et son lac, mais aussi, en
bon montagnard, le plateau de Diesse et le Jura.

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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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

    Avis de construction 
Requérante : Mme Jacqueline Okuma, rue des
Mornets 4, 2520 La Neuveville.  
Auteur du projet : Plâtrerie-peinture Nicole Duart,
La Russie 41, 2525 Le Landeron.
Projet : Réfection de la façade ouest du bâtiment
existant, à la rue des Mornets 4, sur la parcelle no
168, 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 10 juin
2016 au 11 juillet 2016. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville,
place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. 

La Neuveville, le 10 juin 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Capsa SA, Camille Piquerez SA, Che-
min des Oeuchettes 5, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier
d’architecture SIA, Rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier.
Projet :Modification du projet par la mise en place
d’une enseigne lumineuse sur le toit de la nouvelle
usine, au chemin des Oeuchettes 8, sur la parcelle
no 1561, ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Les Oeuchettes ».
Dimensions : Longeur : 837 cm / Hauteur : 100-
200 cm / Largeur : 10 cm 
Couleur : texte et logo rouges
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 10 juin
2016 au 11 juillet 2016. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville,
place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. 

La Neuveville, le 10 juin 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : Immopaste Sàrl, chemin du Rêche 2b,
2520 La Neuveville et M. Rémy Favre Immob Sàrl,
chemin des Deleynes 17, 2072 St-Blaise 
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, Architecte
HES, rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron.
Projet : Démolition de l’usine existante, au chemin
des Prés-Guëtins 22, sur la parcelle no 1765, ban de
La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Les Plantes ». 
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 17 juin
2016 au 18 juillet 2016. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et de-
mandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville,
place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. 

La Neuveville, le 17 juin 2016
Services techniques de La Neuveville

de Nods
Communede La NeuvevilleCommune
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de l’administration
Nouvelles

« Fachwerk » 2016
La revue du Service 

des monuments historiques

La revue « Fachwerk » paraît cette année pour la
troisième fois. L’édition 2016 est consacrée au 
développement des sites construits, à la discussion
sur la densification de l’habitat et aux instruments
nécessaires. Le Service des monuments historiques
ne considère pas la densification comme une 
menace : il ne veut pas l’entraver, mais doit veiller
à ce que les auteurs de projets abordent les bâti-
ments ou les sites construits anciens, c’est-à-dire la
substance existante, avec le soin et le respect 
adéquats. Cette année, « Fachwerk » consacre son
dossier au rôle de la conservation des monuments
historiques dans ce processus. Mais ce numéro est
aussi une invitation à découvrir des trésors du 
patrimoine architectural du canton. La collection de
monuments historiques fraîchement restaurés 
présentée cette année emmène le lecteur aux 
quatre coins du canton à la rencontre des bâtiments
les plus divers. D’une collaboration étroite entre
l’ensemble des parties prenantes naissent des solu-
tions fructueuses. En présentant ces rapports, le 
Service des monuments historiques satisfait à son
obligation légale de rendre compte de son travail.
C’est aussi un outil important pour dialoguer avec
le grand public, les partenaires et les maîtres 
d’ouvrage.

Coloration de l’Aar par un marqueur
Le projet « Protection contre les crues et revitalisa-
tion des zones alluviales Aar/embouchure de la
Gürbe » s’est achevé ce printemps. Dans le cadre
d’un essai, l’Office cantonal des ponts et chaussées
entend vérifier la vitesse à laquelle l’Aar s’infiltre
dans la nappe phréatique. C’est pourquoi l’eau de
la rivière à été tracée le jeudi 16 juin à l’aide d’un
colorant déversé au niveau du pont de Hünzigen.

Suite au départ du titulaire, la commune mixte de
Nods recherche pour le 1er septembre 2016 ou
date à convenir, une personne dynamique en tant
que

RESPONSABLE DE LA VOIRIE 
DE LA COMMUNE DE NODS 
Taux d’occupation : 100 % 

Profil exigé :
CFC des branches du bâtiment, du génie civil, de
mécanique, ou formation équivalente ;
Sens des responsabilités et de l’organisation, 
expérience de conduite du personnel
Permis de conduire cat. B et pratique de la
conduite d’un tracteur ; 
Disposition à accomplir un service de piquet et un
horaire irrégulier ;
Aisance dans les contacts ;
Domicile de préférence dans notre commune ou
à proximité ;
Connaissances de base en informatique (word,
excel) ;
Flexibilité indispensable
Tâches :
activités multiples et variées d’entretien des
routes, des canalisations, des espaces verts, du 
cimetière, des véhicules et outils…
Service hivernal 
(cahier des charges à disposition sur
www.nods.ch)
Nous offrons :
Activité autonome et variée
Place de travail stable et indépendante
Conditions d’emploi modernes selon règlement
communal ou à défaut législation sur le personnel
de l’Etat de Berne
Offre :
Votre dossier de candidature doit être adressé par
courrier jusqu’au 24 juin 2016, au plus tard, à 
l’administration communale, Place du Village 5,
2518 Nods avec la mention postulation.

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

les jours mentionnés ci-après :
JUIN

Lundi 20
Samedi 25

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

    Avis de construction 
Requérante : Swisscom Broadcast AG, Ostermun-
digenstrasse 99, 3050 Berne.
Auteur du projet : Mange + Müller AG Bern,
Bauingenieur, Merzenacker 4a, 3006 Berne.
Emplacement : parc. nos 2247 et 2571, au lieu-dit:
"Chasseral", commune de Nods.
Projet : construction d’un mur de soutènement et
canalisation des drainages routiers.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone protégée : objet IFP no 1002 « Chasseral ».
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 10 juillet
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. 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 10 juin 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Parc Régional Chasseral, Place de la
Gare 2, 2610 St-Imier, représenté par Natura biolo-
gie appliquée Sàrl, M. Michaël de la Harpe, Le Saucy
17, 2722 Les Reussilles
Emplacement : Parcelles nos 2191, 2195 et 2197,
au lieu-dit Vieux Chalet, Réserve forestière, com-
mune de Nods
Projet : Extension du réseau d’abreuvoirs  pour le
bétail dans le cadre des plans de gestion intégrés
des pâturages boisés, pose de nouveaux abreuvoirs
et conduites depuis les abreuvoirs existants (4 fois)
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole
Zones de protection : « Le Pierrier » no 2 (art. 63
RCC), « Le versant sud du Chasseral » no 3 (art. 64
RCC), objet IFP n° 1002 « Le Chasseral », objet PPS
n° BE5424 « Chasseral », haies / bosquets, plantes
protégées, animaux protégés
Dérogations : 24 LAT (décision de conformité à la
zone) et 18 LPN
Remarque : Le projet n’est pas piqueté au sens
de l’art. 16 DPC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 juillet
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. 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 17 juin 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Parc Régional Chasseral, Place de la
Gare 2, 2610 St-Imier, représenté par Natura biolo-
gie appliquée Sàrl, M. Michaël de la Harpe, Le Saucy
17, 2722 Les Reussilles
Emplacement : Parcelles nos 2192.01 et 2192.02,
au lieu-dit Champ Matthieu, commune de Nods
Projet : Extension du réseau d’abreuvoirs pour le
bétail dans le cadre des plans de gestion intégrés
des pâturages boisés, pose de nouveaux abreuvoirs
et conduites depuis les abreuvoirs existants
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Agricole
Zones de protection : Prairie maigre no 4 (art. 65
RCC), terrain sec d’importance régionale / biotope
sec, haies / bosquets
Dérogation : 24 LAT (décision de conformité à la
zone)
Remarque : Le projet n’est pas piqueté au sens
de l’art. 16 DPC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 juillet
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. 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 17 juin 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Eric Darioly, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en l'es-
pace de quelques semaines.
La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et ali-
siers. La vente et la culture des plantes particulière-
ment menacées sont interdites dans toute la Suisse.
Aucun moyen de lutte directe contre le feu bactérien
n'est possible. L'utilisation d'antibiotique (strepto-
mycine) nécessite une autorisation qui est cepen-
dant limitée aux plantations fruitières de basses
tiges professionnelles.
La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosani-
taire).
Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être tou-
chées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour pren-
dre les mesures nécessaires.

Administration communale

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

MARDI 21 juin 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Comptes 2015
1. a) Présentation
1. b) Rapport de la fiduciaire
1. c) Approbation des comptes de la communauté
1. s  scolaire du Plateau de Diesse
1. d) Approbation des comptes du Collège de 
1. s District 
1. e) Approbation des comptes du Syndicat 
1. s  des sapeurs-pompiers
1. f) Approbation des comptes communaux

3. Changement de fenêtres et de volets à
l’ancienne école. Demande d’autorisation 
d’effectuer les travaux.
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
4. Communications du Conseil communal
5. Divers

Nods / 20.05.2016
CONSEIL  COMMUNAL

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 18 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs du 27 juin au 1er juillet 2016.

Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée. En cas d’ou-
bli, le relevé peut nous être transmis en remplissant
la feuille déposée dans votre boîte aux lettres ou
par mail à commune@nods.ch. Les relevés doi-
vent impérativement nous être transmis d’ici au
6 juillet dernier délai, faute de quoi la factura-
tion sera établie sur la base d’une estimation.

Nous vous remercions pour votre bonne collaboration.

ADMINISTRATION COMMUNALE
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

à l’Assemblée communale du 22 juin 2016
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2015 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 des 
1. Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2015 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2015 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2015
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2015 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct 
1. de vérification
1. d) Approbation des dépréciations 
1. complémentaires
1. e) Approbation du compte 2015 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Crédit d’engagement de Fr. 225'000.00 pour
la correction du ruisseau « Les Nazieux »
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 225’000.00
7. Information sur le projet du ruisseau «Cour-
billon» aux Moulins
1. a) Présentation du projet
8. Informations du Conseil communal

9. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
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 20 mai 2016

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
18 juin, 2 juillet

L’administration communale

TAXE DE CHIENS 2016
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
qui seront âgés de plus de trois mois le 1er août
2016 sont astreints au paiement de la taxe de
chiens. 
Nous invitons donc les propriétaires ne s’étant pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 17
juin 2016 au guichet de l’administration 
communale, par téléphone au 032 315 70 70 ou par 
courriel à info@leplateaudediesse.ch.
Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la mé-
daille.
Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.00
Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.
Attestation de compétences pour détenteurs de
chiens :
Nous profitons de vous rappeler que depuis le 1er

septembre 2008, tous les détenteurs de chien doi-
vent suivre une formation.
Les personnes souhaitant détenir un chien pour la
première fois doivent suivre un cours théorique d'au
moins quatre heures avant d'acquérir le chien. Le
cours théorique n'est pas obligatoire pour les per-
sonnes pouvant prouver avoir déjà détenu un chien. 
Toutes les personnes qui font l'acquisition d'un nou-
veau chien (aussi les personnes qui sont déjà dé-
tenteur d'un chien) doivent suivre un entraînement
pratique d'au moins quatre leçons. Cet entraîne-
ment doit avoir lieu durant l'année qui suit l'acqui-
sition du chien.
Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion. L’administration communale

FERMETURE ESTIVALE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons la
population que l’administration communale sera
fermée

du lundi 18 juillet au lundi 1er août 2016.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale au 032 315 70 70 qui
vous indiquera la procédure à suivre.

Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage

du lundi 4 juillet au dimanche 14 août 2016.

Le Conseil communal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 18 et 19 juin 2016, le gardien-
nage sera assuré par M. Bugnon.

Le Comité



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

ON COMPTE SUR VOUS !
fv-lamboing2016@hotmail.com / 032 315 31 04
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COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de s’adresser à
Mme Alexia Lecomte, par téléphone au 078 865 80 60,
par mail à lecomte.a@hotmail.com  ou en ren-
voyant le bulletin ci-dessous d’ici au mercredi 17
août 2016 au plus tard, à Administration com-
munale, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit
...................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �        Normal          �      ECO

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

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

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

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

NPA/Localité : .............................................................. 

No de tél : ....................................................................

Signature : ...................................................................

Date : .........................................................................

La livraison est prévue dans le courant 
du mois de septembre 2016

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 

27 juin au 8 juillet 2016

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

    Avis de construction 
** Modification de la demande de permis de

construire publiée le 18 mars 2016 **
« Les oppositions déposées lors de la

première publication demeurent valables »
Requérant : Monsieur Christian Zanini, Ch. de la
Groisière 7, 2517 Diesse.
Emplacement : parc. 2421, au lieu-dit : "Ch. de la
Groisière 7", Diesse, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : construction d’un garage non chauffé,
construction d’un local technique partiellement en-
terré non chauffé, réaménagement des extérieurs
(murs en pierre naturelle) et  aménagement d’une
place de stationnement à l’Est de la maison 
d’habitation.
Modification : déplacement du local technique
non chauffé sur le côté Est du bâtiment 
d’habitation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés. 
Zone : H2.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 juillet
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 13 juin 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE  
CARTE D’IDENTITÉ

L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. 

Nous vous rappelons que toute personne désirant
déposer une demande doit se présenter en per-
sonne dans l’un des deux centres de documents
d’identité de notre région, soit Bienne ou Courtelary
et 
uniquement après avoir pris rendez-vous

au no de tél. 031 635 40 00

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30
et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.

ou par internet sous www.passeportsuisse.ch

Par ailleurs d’autres renseignements peuvent être
obtenus sur le site du canton de Berne, notamment
une brochure contenant toutes informations utiles,
sous www.be.ch/passeport. 

SEULS 7.5% DES BÂTIMENTS
DE LA COMMUNE DE PLATEAU 
DE DIESSE SONT PROTÉGÉS 

CONTRE LA FOUDRE
Jusqu’à 2500 francs de participation 

pour l’installation volontaire d’un système 
de protection contre la foudre

Dans le canton de Berne, un incendie sur trois est
provoqué par la foudre. Des dommages immobi-
liers se chiffrant en millions en sont la consé-
quence. Malgré tout, seuls 13 % des bâtiments
sont équipés d’un système de protection contre
la foudre. Avec sa campagne de prévention, 
l’Assurance immobilière Berne (AIB) aimerait 
remédier à cette situation. Elle accorde jusqu’à
2500 francs aux propriétaires qui optent pour
des installations de protection contre la foudre
à titre facultatif.
La commune de Plateau De Diesse compte 1164 bâti-
ments - mais seulement 87 sont munis d’un système
de protection contre la foudre. Car en Suisse, de telles
installations ne sont obligatoires que pour des
constructions importantes ou à forte fréquentation,
par exemples des écoles, des hôpitaux, des gares ou
des églises. En revanche, en ce qui concerne les bâti-
ments privés, l’installation d’un système de protection
contre la foudre est laissée à l’appréciation des pro-
priétaires.
Manque d’information
« De nombreux propriétaires ignorent tout simplement
que, même en cas de nouvelle construction, l’installa-
tion d’un système de protection contre la foudre n’est
pas automatique », explique Theo Bühlmann, chef de
la prévention et de l’intervention à l’AIB. « Ou alors,
ils se fient à la protection d’un arbre ou d’un bâtiment
plus élevé dans le voisinage ». Cependant, cette solu-
tion relève du mythe, car selon la direction du vent, la
foudre frappera quand même la maison, même si un
objet plus élevé se trouve à proximité immédiate. 

Investissement intelligent 
Un système de protection contre la foudre ne protège
pas que les humains, les animaux et le bâtiment, mais
également les équipements électroniques et d’autres
biens de valeur dans la maison. C’est pourquoi l’AIB
lance une campagne de sensibilisation à large échelle
et offre jusqu’à 2500 francs à ses clients qui font équi-
per leur bâtiment d’une installation de protection
contre la foudre à titre volontaire. 
Pour savoir comment fonctionne un système de protec-
tion contre la foudre, ce qu’implique son installation et
comment les propriétaires peuvent obtenir une subven-
tion, il suffit de consulter le site www.gvb.ch/foudre.



Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 
3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Avez-vous besoin d'aide ?

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

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

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

Le comité

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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Vendredi
Cultes dans les homes : Mon Repos 10h, Montagu 10h45
Dimanche 19 juin - Dimanche du réfugié
10h culte sur le thème « annoncer la couleur pour une
Suisse plus humaine »
John Ebbutt, pasteur
Lévitique 19, 33-37 ; Matthieu 5, 1-11 
Cantiques : 48-04 ; 47-04 ; 46-09 ; 46-06
Collecte en faveur du dimanche du réfugié.
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
Dimanche 26 juin
Célébration œcuménique sur la Place de la Liberté (à
la cave de Berne en cas de mauvais temps) – avec la
participation du Chœur Mosaïque. Pensez à prendre
de quoi vous protéger contre le soleil ou la pluie. 
Dès11h, l’apéritif sera offert au son de l’accordéon
avec l’excellent Olivier Forel. A midi, le pique-nique 
canadien sera déposé sous les tentes (prenez vos
boissons). Nous constituerons ainsi un beau buffet
avec les spécialités salées et sucrées de chacun.

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, 19. Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: KinderKirche / Gottesdienst.
„Von Broten und Fischen“ – für Kinder, Familien und
Junggebliebene. Mit Karin Schneider (Musik), Katrin
Klein und Marianne Steiner.
Pikettdienst
13. Juni bis 3. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
Ferienabwesenheit: Brigitte Affolter, 13. bis 27. Juni.

Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 19 juin
10h Messe à l’église paroissiale / Journée du réfugié
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Pas de messe à l’église paroissiale
Dimanche 26 juin
10h Célébration œcuménique sur la Place de la liberté
Jeudi 30 juin
20h15 Assemblée générale de la paroisse

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
Dimanche 19 juin
Culte à Diesse, 10h00, Pasteur Stéphane Rouèche 
Dimanche 26 juin
Célébration oecuménique, 10h00, Place de la Liberté,
La Neuveville, thème: Un pavé dans la marre
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 19 juin
Diesse ou La Neuveville, 10h. Culte.
Dimanche 26 juin
La Neuveville, 10h. Pl. de la Liberté. Célébration 

œcuménique régionale. Transport à 9h30 vers l’église.
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 19 juin
17h00 Culte de fin de KT suivi d’un repas
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ
Jeudi
Heure de Joie (8ème à 11ème Harmos) de 18h30 à 20h30,
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 18 juin - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur N. Bulzis

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 : Lundi 20 juin à 20h à la salle de paroisse
protestante Chemin de la Raisse. Dimanche 26 juin: participation
du Choeur Mosaïque à la Célébration oecuménique Place de la
liberté.
Vacances et pause estivale. Bel été à tous.

    Dans nos paroisses


