
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date : Samedi 24 juin 2017
Heure : 17.00 h.
Lieu : Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 17 décembre 2016
3. Comptes 2016
4. Forêt
5. Achat d’un appartement de 4½ pièces en PPE
5. au prix de 780'000.-
6. Demande d’un crédit d’engagement de 
5. CHF 900'000.- maximum en vue de l’achat d’un
5. appartement en PPE de 3 ½ pièces minimum, si
5. possible à La Neuveville – Transfert de compé-
5. tence au Conseil bourgeois : décision
7. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

COMMUNIQUÉ DE LA SDN
La Société de Développement de La Neuveville
(SDN) a tenu son assemblée annuelle ce dernier 6
juin 2017 au Château du Schlossberg, invité géné-
reusement par Marie-Ange Zellweger, membre de
notre société. Les principales réalisations de l’année
en cours sont :
- La mise à neuf des panneaux du poste de la 
Sorcière en haut du chemin de la mort, au Gibet.
Ceci grâce au concept de Charles Ballif et une 
réalisation parfaite et avantageuse de l’entreprise
Stand Concept.   
- La mise en ligne d’un site internet www.sdn2520.com 

AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que l’Agence AVS sera ou-
verte durant la semaine du 26 au 30 juin 2017
comme suit :

Lundi fermé
Mardi ouvert le matin

Mercredi ouvert le matin
Jeudi ouvert toute la journée

Vendredi ouvert toute la journée

Merci de votre compréhension.
La Préposée  

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Arrêté du Conseil municipal

FETE DU VIN 2017

En application des dispositions de l’article 13 de 
la Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) du 
11 novembre 1993,

le Conseil municipal 
a décidé de déclarer nuit libre

les soirées du 
vendredi 8 et du samedi 9 septembre 2017.
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 23 juin 2017

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi 
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordon-
nance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR), le
Conseil municipal de la commune de La Neuveville
décide, avec l’accord de l’Office des ponts et chaus-
sées du canton de Berne, d’introduire et d’abroger
les restrictions suivantes en matière de circulation
routière :

Signalisation par zones 30 km/h
Secteur 3 (Nord-Ouest de la localité)

Chemin de la Raisse et Sentier du Moulin
Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant le préfet
de l’arrondissement administratif du Jura bernois
dans les 30 jours à compter de leur publication.
Le recours administratif doit être formé par écrit en
langue française. Il doit contenir une conclusion,
une motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé(e).
La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

La Neuveville, le 20 juin 2017
Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 2 juillet 2017 pour se prononcer sur les objets 
suivants :

ÉLECTION À LA PRÉFECTURE 
DU JURA BERNOIS

Election d’un préfet/d’une préfète 
(second tour de scrutin)

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 2 juillet 2017 de 10h00 à 12h00,
dans les locaux de l’Administration commu-
nale, place du Marché 3, 2520 La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera aussi ouvert le 
dimanche 2 juillet 2017 de 10h00 à 12h00, dans le
bâtiment n°39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers). RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur 
enveloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. Le
samedi précédant le jour de la votation, les en-
veloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

ELECTION À LA PRÉFECTURE
DU 2 JUILLET 2017

Le bureau chargé de diriger les opérations du 
scrutin a été constitué comme suit :

Présidente : Mme Bänteli Isabelle

Vice-président : M. Bullens Mark

Membres
Mmes
Baumann Mélanie
Bürki Claire
Buss Fanny
Girardin Bloch Natania
MM.
Berger Jonathan
Bourquin Antoine
Brader Alexandre
Fahm Darian

- La création d’un logo SDN2520 par Michel
Tschampion
- L’apport financier aux institutions suivantes, Zone
Piétonne, Musée Historique, Jura bernois tourisme
et un don pour les Costumes neuvevillois qui orga-
nisent une journée folklorique à l’occasion de leur
anniversaire de 80 ans.
Comme l’année passée, la SDN en collaboration
avec Jura bernois tourisme et les 10 vignerons de
Chavannes à La Neuveville, organise des journées
dégustations dans ou devant l’Office du Tourisme.
Cette année nous aurons le plaisir de découvrir les
crus :
Samedi 24 juin de  11h à 13h Domaine du Schloss-
berg avec Markus Petrig
Samedi 29 juillet de  11h à 13h Petit Domaine avec
François Marolf
Samedi 12 août de  11h à 13h Schafis avec Lisbeth
et Robert Andrey
Le verre viticole, à l’effigie d’une ancienne confrérie
de La Neuveville ou aux anciennes armoiries neu-
vevilloises, vous sera vendu CHF 5.- (vous repartirez
avec) et vous pourrez déguster gratuitement les vins
et spécialités. Alors n’hésitez pas et venez découvrir
les richesses de notre région avec les conseils et
explications de nos vignerons.

Pour la SDN
Gerald Laubscher 

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Assemblée de paroisse
Lundi 26 juin 2017 à 20 heures

Ordre du jour

1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, 
2. Mme Marie-Laure Krafft-Golay
3. Comptes 2016, présentation
2. Rapport des vérificateurs
2. Acceptation et décharge
4. Rapport de la responsable des bâtiments
5. Demande de crédit d’engagement de 
2. Frs 12.000.- pour le remplacement des battants 
2. des cloches et des courroies de fixation
6. Demande de crédit d’engagement de 
2. Frs 10.000.- pour la réfection de la ferblanterie 
2. de la terrasse nord de la cure et d’un drainage 
2. permettant d’éviter les infiltrations.
7. Demande d’un crédit d’engagement de 
2. Frs 30.000.- pour le changement de fenêtres à
2. la cure
8. Information de la pasteure et du conseil de 
2. paroisse
9. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès-verbal de cette assemblée pourra 
être consulté sur demande à M. André Sunier,
président de paroisse, du 3 juillet au 24 juillet 2017

Le conseil de paroisse

    Avis de construction 
Requérants : Mike et Leslie Botteron, Route de 
Lignières 6, 2518 Nods
Auteur du projet :Mike et Leslie Botteron, Route
de Lignières 6, 2518 Nods
Projet : Démontage de l’ancienne pergola en bois;
pose de nouveaux volets en lames de bois ajourés
sur la porte-fenêtre existante ; modification de 2 fe-
nêtres en porte-fenêtres et construction d’un balcon
avec escalier en façade Ouest. Remplacement de 7
fenêtres en façade Sud. Revêtement accès Nord en
bitume calcaire grenaillé sur RF 69 du ban de Nods,
Route de Lignières 6, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation : Aucune
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 16.06.17 

Administration communale

de La Neuveville

Commune

    Avis de construction 
Requérante :Mme Irène Paupe, chemin de St-Joux
56, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : N. Marti SA, M. Nicolas Marti,
rue du Collège 17, 2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure au nord du bâtiment existant, au chemin de
St-Joux 56, sur la parcelle no 1045, ban de la Neu-
veville.
Zone : Zone de maisons de vacances selon le plan
de protection des rives « Poudeille – Chavannes,
partie ouest » (plan no 4).
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 23 juin
2017 au 23 juillet 2017. 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 23 juin 2017
Services techniques de La Neuveville
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de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

de l’administrationNouvelles
L’avenir de l’énergie hydraulique 

dans le canton de Berne

La Confédération et le canton de Berne misent
sur les énergies renouvelables et veulent ren-
forcer le recours à la force hydraulique. Or
cette dernière traverse actuellement une
phase difficile au plan économique. Cette
année, lors de la journée de l’eau du canton de
Berne, les discussions ont porté sur l’énergie
hydraulique et son potentiel, ainsi que sur les
opportunités et les risques liés à cette source
d’énergie.

Mardi 20 juin 2017, quelque 250 acteurs de l’admi-
nistration, de la politique, de l’économie et des
sciences ont discuté des opportunités et des risques
que présente la force hydraulique dans le canton de
Berne. La transition énergétique ne peut avoir lieu
que si l’énergie hydraulique est consolidée et déve-
loppée autant que possible, a souligné la conseillère
d’Etat Barbara Egger-Jenzer. Le canton de Berne
veut par conséquent augmenter la production
d’énergie hydraulique de 10% d’ici à fin 2035, en
mettant l’accent sur les grandes centrales hydrau-
liques et les centrales à accumulation.

Le canton de Berne réagit aux 
prix bas de l’électricité
La directrice bernoise de l’énergie s’est montrée
préoccupée par la situation actuelle sur le marché

de l’électricité. Le canton de Berne a déjà pris des
mesures pour soutenir la force hydraulique. Ainsi, il
a réduit la taxe d’eau de 10% pour toutes les
grandes installations et a créé la possibilité d’obte-
nir des aides d’investissement et une aide d’ur-
gence. Barbara Egger-Jenzer a demandé à la
Confédération d’instaurer un cadre durable pour
l’énergie hydraulique et les contributions à l’inves-
tissement. Celle-ci devrait également faire en sorte
que les associations de protection de l’environne-
ment et les exploitants trouvent ensemble des so-
lutions équilibrées.

Les centrales hydrauliques guère rentables
Suzanne Thoma, CEO du groupe BKW, a noté qu’in-
vestir actuellement dans la force hydraulique n’est
guère rentable, à l’exception, peut-être, du projet «
Trift » dans l’Oberhasli. Ce projet offre l’opportunité
d’augmenter les capacités des centrales à accumu-
lation bernoises de 200 à 285 millions de mètres
cubes d’eau, a indiqué Daniel Fischlin, CEO des
Forces motrices de l’Oberhasli. Christian Dupraz, de
l’Office fédéral de l’énergie, a ajouté que d’autres
mesures sont nécessaires pour créer un cadre dura-
ble pour la force hydraulique. Au niveau fédéral, la
priorité est d’instaurer une nouvelle réglementation
du taux maximal de la redevance hydraulique.

Protéger et exploiter
Le responsable du département Programme envi-
ronnemental du WWF, Ion Karagounis, a expliqué

que les associations de défense de l’environnement
ne sont a priori pas opposées à l’idée de renforcer
l’exploitation de la force hydraulique. Pour lui, plutôt
que de créer de nouvelles centrales, il faut augmen-
ter l’efficience des installations existantes. Le WWF
ne voit pas de sites qui se prêtent à la construction
de nouvelles petites centrales hydrauliques. Rolf
Wüsterhagen, professeur à l’Université de Saint-
Gall, s’est quant à lui tourné vers l’avenir. Il a montré
les répercussions qu’ont les nombreuses centrales
solaires et éoliennes sur le marché de l’électricité
dans les pays voisins et a expliqué le rôle des nou-
velles technologies de stockage.
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

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

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

17.07.2017 30.07.2017       Vacances estivales
Mardi 01.08.2017 Fête nationale

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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 vendredi de 8h à 12h et de 13h à

16h00 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. 

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 17 juillet 
au mardi 1er août 2017 y compris.

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 3 juillet au dimanche 13 août 2017.
Le Conseil communal et l’administration vous 
souhaitent à tous un bel été et d’agréables 
vacances.

L’administration communale

ÉLECTIONS COMMUNALES  
LÉGISLATURE 2018 - 2021
POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organi-
sation (RO) et le Règlement concernant les élections
aux urnes (REU), le Conseil communal a fixé l'élec-
tion des autorités de la Commune mixte de Plateau
de Diesse pour la législature 2018-2021 au 
dimanche 24 septembre 2017, soit :
a) Mairie
b) 6 membres du Conseil communal
c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées

Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote
de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature
à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence
et Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Plateau de Diesse, les listes de candidats
/candidates doivent être déposées auprès de
l’administration communale, La Chaîne 2, 2515
Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précé-
dant le scrutin (vendredi à 17h00), soit le 
vendredi 11 août 2017 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès main-
tenant retirées auprès de l’administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site
Internet :
www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit
être signée par au moins 10 citoyens / 
citoyennes de la commune mixte de Plateau
de Diesse, habilité(e)s à voter en matière commu-
nale (citoyen / citoyenne suisse résidant depuis au
moins 3 mois dans la commune). Les candidats et
candidates ne sont pas autorisés à signer la liste sur
laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et élec-
trices ne peuvent pas signer plus d'une liste de can-
didats et candidates pour la même fonction. Ils et
elles ne peuvent pas non plus retirer leur signature
après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer
sur plus d'une liste pour une même autorité.
S'ils ou elles figurent sur plusieurs listes, l'adminis-
tration les invite à se décider pour l'une d'elles
jusqu'au 39ème jour avant le scrutin (mercredi
16 août 2017, à 12h00). Ils ou elles seront biffées
sur les autres listes. Si, durant ce délai, leur choix
n'a pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de

toutes les listes de candidats et candidates.
Dès le 17 août 2017, les listes valables seront 
publiées.
Les listes de candidats et candidates doivent 
contenir le nom, le prénom, l'année de naissance,
la profession et l'adresse ainsi que l'accord signé
des candidats et candidates. Chaque liste de candi-
dats et candidates doit porter une dénomination 
appropriée qui la distingue des autres. Une liste de
candidats et candidates ne doit pas contenir plus
de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont em-
pêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires
auprès de l’organe communal. Les mandataires ont
le droit et l'obligation de donner toutes les indica-
tions nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a
été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candida-
tures, les électeurs et électrices peuvent voter pour
n'importe quelle personne éligible pour tous les
sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une élection
tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le
procédé à un tirage au sort.
Ces élections ont lieu selon le système majoritaire.
Lorsque le nombre de candidats et candidates de
toutes les listes se trouve être égal au nombre de
sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame
élus tacitement tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les
formes et délais légaux, le candidat/la candidate est
élu/e tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de
candidats/candidates a obtenu la majorité absolue
au premier tour, le Conseil communal ordonne un
second tour, en général trois semaines après,
soit le dimanche 22 octobre 2017. Est élu/e le
candidat ou la candidate qui obtient le plus grand
nombre de voix (majorité relative).  En cas d'égalité
des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter
les dispositions du Règlement concernant les élec-
tions aux urnes de la Commune mixte du Plateau
de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_com-
mune/reglements). Les prescriptions cantonales en
matière de votations et d'élections, le cas échéant
les prescriptions fédérales, sont applicables par ana-
logie aux questions non traitées par ledit règlement.

Le Conseil communal

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
VILLAGE DE LAMBOING

Nous informons la population que l’employé 
communal procédera au relevé des compteurs
électriques durant les semaines 25 et 26,  soit du 

19 juin au 30 juin 2017

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 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
Administration communale



mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2017
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 : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).

1er juillet, 19 août, 2 septembre, 16 septembre, 30
septembre L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 24 et 25 juin 2017, le gardien-
nage sera assuré par M. Marc Früh.

Le Comité

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
renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici au vendredi
18 août 2017 au plus tard, à Administration 
communale, 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 2017

TAXE DE CHIENS 2017
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de six mois au 1er août 2017 sont 
astreints au paiement de la taxe. 

Nous invitons les propriétaires qui ne se sont pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 23
juin 2017 au guichet de l’administration communale
ou par téléphone (032 315 70 70).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la 
médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année:

• Chiens du village CHF  80.-
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.-

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration communale

NOUVEAUTÉS AU SENTIER DES 
SCULPTURES LAMBOING / MONT-SUJET

Vernissage du peintre Joël Racine, samedi 1er

juillet 2017
L’artiste peintre Joël Racine de Nods expose une
partie de ses œuvres « REFLETS ». Les peintures se-
ront visibles tout l’été sur la « Plate-forme » du sen-
tier des sculptures.
L’artiste et l’équipe du sentier vous invitent au ver-
nissage le samedi 1er juillet 2017 à partir de
18h00 sur la plate-forme. Une petite agape vous
y attend.
Merci de votre visite et à bientôt. 
-----------------------------------------------------------------

CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
La Commune mixte de Plateau de Diesse possède
un congélateur public à Diesse. 

Il y a encore quelques casiers de 100, 150 et 200 
litres à la disposition de la population au prix d’une
location annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon 
ci-dessous et nous le retourner.

L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour

tout renseignement complémentaire.
-----------------------------------------------------------------

Talon réponse - Congélateur public

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

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

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

Localité : ...............................................................

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

�    100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à :
la Commune mixte de Plateau de Diesse, 

La Chaîne 2, 2515 Prêles

COURSE DE TROTTINETTES  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Dimanche 27 août 2017, le matin
Afin que cette course de trotti-
nettes se déroule en toute sécu-
rité, nous recherchons des
bénévoles pour donner des
coups de main aux inscriptions
de dernière minute, à l'installa-
tion du parcours, pour assurer la
sécurité, etc...

Si vous êtes prêts à nous accorder quelques heures
le dimanche matin, merci de vous annoncer à notre
responsable de l'organisation de la course, M. Basile
Wermeille, 079 283 97 81.

COURSE DE TROTTINETTES 
Dimanche, 27 août 2017 09h00 à 10h30

Cette course de trotti-
nettes se déroulera dans
le village de Diesse au-
tour de l'église. Le départ
se fera devant la physio-
thérapie Studer. Le par-
cours empruntera la route
de Prêles puis bifurquera
sur Derrière Montet, pour
revenir sur la route de
Nods.

Il y aura 5 catégories mixtes, soit moins de 6 ans, 6
à 8 ans, 8 à 12 ans, 12 à 15 ans et plus de 15 ans.
Les trois premiers de chaque catégorie recevront un
prix. Les autres seront récompensés d'un petit lot
de consolation.
Tous les coureurs devront être équipés de leur trot-
tinette, d'un casque, de genouillères, de coudières.
Aucun matériel ne sera fourni par le comité d'orga-
nisation. Le comité de la fête villageoise décline
toute responsabilité en cas d’accident.

Vous pouvez consulter le règlement complet de la
course, ainsi que le parcours, sur le site Internet de
la Commune mixte de Plateau de Diesse, à la page
:
www.leplateaudediesse.ch/loisirs_et_cul-
ture_fr/fete_villageoise_2017.
Veuillez vous inscrire à l'aide du bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous en le renvoyant jusqu'au
15.08.2017 à fv-diesse2017@netcourrier.com.
Pour les retardataires, il sera aussi possible de s'ins-
crire sur place, devant l'ancienne école de Diesse,
de 08h00 à 08h45.
Nous nous réjouissons de vous trouvez nombreux
à cette course !
-----------------------------------------------------------------

Course de trottinettes - Bulletin d'inscription

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

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

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

Téléphone : ..............................................................

Mail : ........................................................................
Catégories : moins de 6 ans         6 à 8 ans 

�                        8 à 12 ans �             12 à 15 ans
�             plus de 15 ans

Signature du représentant légal :

................................................................................
A retourner à 

fv-diesse2017@netcourrier.com 
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Mise à l’enquête publique 
d’un permis d'aménagement des eaux 

avec demande de défrichement forestier
(procédure d'aménagement des eaux)

Commune Plateau de Diesse 
Procédure d'aménagement des eaux selon les
articles 30 ss de la loi du 14 février 1989 sur
l'entretien et sur l'aménagement des eaux
(LAE) et l'article 5 de la loi de coordination du
21 mars 1994 (LCoord) avec défrichement et
reboisement.
Requérant : Plateau de Diesse 
Nom du cours d'eau : Ruisseau « Les Nazieux »
Coordonnées géographiques : de 576'900 /
217'855 à  576'965 / 217'920
Projet de construction : Remise à ciel ouvert
du ruisseau « Les Nazieux » avec défrichement
et reboisement forestier :
Remise à ciel ouvert et revitalisation du ruisseau
actuellement sous tuyau sous une place de dépôt
de bois ;
Résolution des problèmes d’inondation sur les
terres agricoles et aux abords du dépôt de bois ;
Amélioration de l’accessibilité aux terrains 
agricoles.
Dérogations faisant l’objet de la requête :
Mise sous terre des cours d’eau (art. 38 LEaux)
Autres dérogations selon l’art. 48, al. 3 LAE
Atteintes à la végétation des rives selon l’art. 18,
al. 1bis et 1ter ainsi que les art. 21 et 22, al. 2 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN, RS 451)
Suppression de la végétation existant sur des rives
(art. 22 LPN)
Atteinte aux plantes protégées selon l’art. 20 LPN
et les art. 19 et 20 de l’ordonnance cantonale sur
la protection de la nature du 10 novembre 1993
(OPN, RSB 426.111)
Atteinte aux biotopes d’animaux protégés selon
l’art. 20 LPN et les art. 26 et 27 de l’ordonnance
cantonale sur la protection de la nature du 10 
novembre 1993 (OPN, RSB 426.111).
Défrichement et reboisement compensatoire (art. 5
à 7 et art. 11 LFo, art. 19 LCFo)
Surfaces de défrichement / parcelles :
170 m2 ; parcelle 2273
Reboisement de compensation : 170 m2 ; 
parcelle 2273
Délai de dépôt des plans et délai pour faire
opposition : du 16.06.2017 au 04.08.2017

Lieu du dépôt des plans et adresse pour en-
voyer les oppositions : Administration commu-
nale de Plateau de Diesse 
Fermeture du bureau communal : 
du 17.07.2017 au 01.08.2017
Les qualités requises pour former opposition sont
définies à l'article 24, alinéa 2, LAE et correspon-
dant aux législations sur les forêts.
Les oppositions et les réserves de droit doivent être
justifiées et adressées par écrit à l'autorité auprès
de laquelle celles-ci doivent être déposées durant
le délai de publication et d'opposition.
Bienne, le 9 juin 2017

IIIe arrondissement d’ingénieur en chef
Office des ponts et chaussées du canton de Berne

Mise à l’enquête publique 
d’un permis d'aménagement des eaux 

avec demande de défrichement forestier
(procédure d'aménagement des eaux)

Commune Plateau de Diesse 
Procédure d'aménagement des eaux selon les
articles 30 ss de la loi du 14 février 1989 sur
l'entretien et sur l'aménagement des eaux
(LAE) et l'article 5 de la loi de coordination du
21 mars 1994 (LCoord) avec défrichement et
reboisement.
Requérant : Plateau de Diesse 
Nom du cours d'eau : Ruisseau « Les Moulins »
Coordonnées géographiques : de 577'240 /
217'870 à  577'240 / 217'805
Projet de construction : Remise à ciel ouvert
du ruisseau « Les Moulins » avec défrichement
et reboisement forestier :
Remise à ciel ouvert et revitalisation du ruisseau
actuellement sous tuyau sur environ 42 m ;
Aménagement d’un biotope humide ;
Stabilisation minérale des berges autour de 
l’exutoire sous la route cantonale ;
Aménagement de seuils pour le maintien du profil
en long
Mise en place d’une passerelle pour le passage de
la canalisation d’eaux usées et des randonneurs.
Dérogations faisant l’objet de la requête :
Mise sous terre des cours d’eau (art. 38 LEaux)
Autres dérogations selon l’art. 48, al. 3 LAE
Atteintes à la végétation des rives selon l’art. 18,
al. 1bis et 1ter ainsi que les art. 21 et 22, al. 2 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN, RS 451)
Suppression de la végétation existant sur des rives
(art. 22 LPN)
Atteinte aux plantes protégées selon l’art. 20 LPN
et les art. 19 et 20 de l’ordonnance cantonale sur
la protection de la nature du 10 novembre 1993
(OPN, RSB 426.111)
Atteinte aux biotopes d’animaux protégés selon
l’art. 20 LPN et les art. 26 et 27 de l’ordonnance
cantonale sur la protection de la nature du 10 
novembre 1993 (OPN, RSB 426.111).
Défrichement et reboisement compensatoire (art. 5
à 7 et art. 11 LFo, art. 19 LCFo)
Surfaces de défrichement / parcelles : 450 m2 ;
parcelle 2076
Reboisement de compensation : 450 m2 ; 
parcelle 2076
Délai de dépôt des plans et délai pour faire
opposition : du 16.06.2017 au 04.08.2017
Lieu du dépôt des plans et adresse pour en-
voyer les oppositions : Administration commu-
nale de Plateau de Diesse 
Fermeture du bureau communal : 
du 17.07.2017 au 01.08.2017
Les qualités requises pour former opposition sont
définies à l'article 24, alinéa 2, LAE et correspon-
dant aux législations sur les forêts.
Les oppositions et les réserves de droit doivent être
justifiées et adressées par écrit à l'autorité auprès
de laquelle celles-ci doivent être déposées durant
le délai de publication et d'opposition.
Bienne, le 9 juin 2017

IIIe arrondissement d’ingénieur en chef
Office des ponts et chaussées du canton de Berne

    Avis de construction 
Requérante : Madame Blumenau Cornelia, Rte de
Nods 24, 2517 Diesse.
Auteur du projet : Grimm Heiztechnik AG, Ried-
matte 2, 2576 Lüscherz.
Emplacement : parcelle no 2350, au lieu-dit :
"Route de Nods 24", Diesse, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : installation d’une pompe à chaleur air/eau
split avec l’unité extérieure posée au nord du bâti-
ment existant.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : village ancien.
Recensement architectural : objet C, digne de
conservation, ensemble bâti A, inscrit sur la liste des
biens du patrimoine classés par contrat de classe-
ment du 09.05.2015.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 juillet
2017 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 23 juin 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Soirée contes & souper, samedi 19 août 2017
Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie à une soirée contes & souper le sa-
medi 19 août 2017 à 18h00 sur la plate-forme.
Madame Corine Müller de Lamboing contera des
histoires de sorcellerie. A la fin du spectacle, un 
déplacement (à pied ou en voitures) à la Bergerie
du haut est prévu pour le souper.
En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.
Au vue des places assises restreintes sur la plate-
forme, une réservation est nécessaire d’ici fin
juillet auprès des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à Fr.
25.00 par personne (boissons non incluses), paya-
ble sur place.
Inscriptions et renseignements auprès de 
Monsieur Gérard Racine, 032 315 13 88 / 
078 897 62 90 / racine-gerard@bluewin.ch

SOCIÉTÉ DE TIR DE DIESSE
Les tireurs de la société de tir de Diesse vous infor-
ment qu’ils ont l’honneur de faire partie des 16
stands retenus pour organiser le 40e tir Cantonal
Bernois. Il aura lieu aux dates et horaires suivants :

16 au 20 juin / 23 au 27 juin 
30 juin au 2 juillet 2017

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.
C’est un honneur pour notre sport, notre société et
notre village d’accueillir cet événement qui n’a plus
eu lieu dans notre région depuis bien des années.
Pour vous chers villageois, l’occasion de venir nous
rendre visite et découvrir notre sport. 
Notre cantine sera ouverte chaque jour et prête à
vous recevoir.
Les tireurs

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch



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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 23 juin - Cultes dans les homes
10h Mon Repos, 10h45 Montagu
Dimanche 25 juin
10h, célébration œcuménique sur la Place de la Liberté
“Prends-place” : bienvenue à tout un chacun pour ce
moment ouvert et convivial !
Avec la participation du Chœur Mosaïque sous la 
direction de François Golay. 
Collecte en faveur des cartons du cœur.
Apéritif en musique offet à l’issue de la célébration
Pour le pique-nique canadien, merci d’amener votre
plat salé et/ou sucré de manière à ce qu’il puisse être
partagé, ainsi que vos assiettes et services. 
Nous ne vendons pas de vin. 
Au plaisir de vivre cette journée ensoleillée avec vous! 
17h, Blanche-Eglise
Concert de trio à cordes « Koblyanski ». Entrée libre

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
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, 25. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Verabschie-
dung und Begrüssung von Mitgliedern des Kirchge-
meinderats. Mit Karin Schneider (Musik), Pfrn. Brigitte
Affolter und Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschlies-
send: Apéro auf der Kirchenterrasse.
Pikettdienst
24. April bis 2. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)

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

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 25 juin
10h Célébration œcuménique sur la Place de la Liberté
Mardi 27 juin
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 29 juin
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 2 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

laneuveville@cathberne.ch
www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Célébration oecuménique Place de la Liberté
Dimanche 25 juin, 10h00 Place de la Liberté à La
Neuveville ou à la cave de Berne en cas de pluie,
Prends Place, les églises se réunissent. 
Service de voiture.
Dimanche 2 juillet
Culte à 10h00 à Diesse
Course de la Solidarité
Vendredi 11 août à Prêles, 7ème édition en faveur de
femmes et familles défavorisées en Colombie. 
Programme, horaire... sur www.ref-diesse.ch
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
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 25 juin
10h La Neuveville, célébration oecuménique sur la
place de la Liberté

Dimanche 2 juillet
Diesse, culte à 10h
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 25 juin
10h00 Culte inter-églises « Prenez place ! » sur la place
de la Liberté
- 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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 24 juin - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 28 juin
19h30 : Réunion de prières

Agenda    Dans nos paroisses
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch  
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU 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. 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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Exposition : les tableauxd’Isabelle Breguet. IMPRESSIONS...
elles sont aussi variables que l’ipséité qui les définit...
Du 29 avril au 4 juin, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
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 : dimanche 25 juin à 10h 
participation à la célébration œcuménique Place de la Liberté,
lundi 26 juin. mosaique.jjspace.ch


