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

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.

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

    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

    Avis de construction 
Requérante : Baupartner AG, M. E. Brogini, Werks-
trasse 8, 3250 Lyss.  
Auteur du projet : B. Muller’s Architekten AG,
Kleinfeldstrasse 6, 2563 Ipsach.
Projet : Mise en place d’un panneau d’indication
de chantier et de vente d’appartements, au chemin
de la Récille 8, sur la parcelle no 816, ban de La
Neuveville. 
Zone : H2.
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 24 juin
2016 au 25 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 24 juin 2016
Services techniques de La Neuveville

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 209'500.-
(variante B) pour l’élaboration d’un projet et
construction d’ouvrages de protection contre les
chutes de pierres et de blocs.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 24 juin 2016

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Les crédits supplémentaires d’un montant
de CHF 1'799’739.39 et les comptes communaux
de l’exercice 2015 présentant un résultat nul, après
attribution de CHF 22'025.04 aux capitaux propres,
sont approuvés.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 24 juin 2016

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation

- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle du Règlement sur les
émoluments.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 24 juin 2016

LES INFOS DU MUNICIPAL
24 JUIN 2016

HORAIRE SPECIAL EN PERIODE ESTIVALE
Les bureaux de l’administration communale seront
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30 du 4 juillet 2016 au vendredi 5 août 2016.
La reprise de l’horaire habituel se fera le lundi 8 août
2016 à 08h30. En cas d’urgence, vous pourrez ap-
peler le no de service de piquet des services tech-
niques au 032/ 752 10 99.

PAUSE ESTIVALE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal tiendra sa dernière séance le
27 juin 2016 et il reprendra ses travaux le lundi 8
août 2016.

OPEN AIR CINEMA 2016
L’Open air 2016, mis sur pied par l’Association du
cinéma de La Neuveville, va déployer ses fastes du
mercredi 29 juin au samedi 2 juillet. Cette année,
les organisateurs de cette manifestation vont effec-
tuer des essais de son et d’image le mardi soir déjà
par une projection exceptionnelle destinée à tester
une nouvelle installation. Tout sera terminé à 22h30.
Pour le programme officiel, nous vous invitons à
consulter le site Internet www.openair2520.ch.

CONSEIL MUNICIPAL

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle de la réglementation fon-
damentale comprenant la numérisation des plans
de zones selon le modèle cantonal et l’intégration
de la carte des dangers naturels à l’aménagement
local.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 24 juin 2016

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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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

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

de La NeuvevilleCommune
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de l’administration
Nouvelles

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

(procédure d'aménagement des eaux)
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). 
Requérant : La Neuveville 
Nom du cours d'eau : Ruisseau de Poudeille
Coordonnées géographiques : de 575'335 /
213'680 à 575'345 / 213'685
Projet de construction : Remise à ciel ouvert
du ruisseau de Poudeille
Le projet prévoit la construction d’un nouvel aque-
duc et le franchissement de la route N5, des voies
CFF et du chemin de Saint Joux par pousse-tube. 
La remise à ciel ouvert du ruisseau fait l’objet de la
demande de permis d’aménagement des eaux.
Dérogations faisant l’objet de la requête :
Mise sous terre des cours d’eau (art. 38 LEaux, art.
4 OPE)
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 na-
ture et du paysage (LPN, RS 451)
Suppression de la végétation existant sur des rives
(art. 22 LPN)
Atteintes aux haies et bosquets selon l’art. 18, al.
1bis et 1ter LPN et l’art. 27 de la loi cantonale sur
la protection de la nature du 15 septembre 1992
(RSB 426.11)
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 can-
tonale sur la protection de la nature du 10 novem-
bre 1993 (OPN, RSB 426.111).
Constructions hors zone à bâtir (art. 24 LAT, en re-
lation avec les art. 5 et 30, al. 3 LAE)
Délai de publication et de recours : du
29.06.2016 au 29.07.2016
Adresse de publication et de recours :Adminis-
tration communale de La Neuveville 
Les qualités requises pour former opposition sont
définies à l'article 24, alinéa 2, LAE.
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 publications et de recours.
Bienne, le 21 juin 2016

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

Villa romaine mise au jour à Port : journée
portes ouvertes sur le site de fouilles

Sur une terrasse du coteau de Port se dressait
à l’époque romaine une vaste et luxueuse villa.
A la faveur d’un projet de construction sur le
site, le Service archéologique du canton de
Berne est en train de mettre au jour les 
vestiges très bien conservés de ce bâtiment.
Cette villa antique pourra être visitée en 
compagnie d’archéologues le 25 juin 2016, à 
l’occasion d’une journée portes ouvertes.

La villa a été érigée à l’emplacement d’un habitat
celte. Les découvertes romaines les plus anciennes
remontent à l’époque de la naissance du Christ. Il
s’agit donc de l’une des premières villas construites
par les Romains dans la Suisse alémanique actuelle.
Elle était située au carrefour entre les voies naviga-
bles du lac de Bienne et de la Thielle et les grands
axes terrestres traversant le Jura et reliant la 
capitale helvétique d’Avenches avec le camp de la
légion de Vindonissa.

Les fouilles de sauvetage vont bon train
Les fouilles de sauvetage, qui s’étendent sur un 
périmètre de 2500 m2, ont été lancées à la suite
d’un projet de construction de bâtiments d’habita-
tion à Bellevue, un ancien champ désormais au 
centre de la commune de Port. Le site de fouilles ne
pouvant rester protégé sous terre à cause des 
travaux, il doit être documenté avec soin. Les études
en cours, que le Service archéologique mène avec
le soutien de l’Institut des sciences archéologiques
de l’Université de Berne, portent sur l’intéressante
partie centrale de l’ancienne villa. Les travaux de
fouilles devront être achevés au début de l’été 2016,
conformément au délai imparti.

Après les Celtes, les Romains
Un vestige date d’avant l’époque romaine : il s’agit
d’un entrepôt souterrain, dernière trace d’un habitat
celte qui occupait cet emplacement. Les travaux de
reconstruction à Port ont commencé peu après la
conquête de l’Helvétie par les Romains. On a
d’abord aménagé un chemin en graviers menant à
la villa. De multiples traces de constructions en bois
ou de charpentes attestent de la présence de bâti-
ments datant du début de l’époque romaine. Un
puits a été mis au jour. Il avait cessé d’être utilisé à
une époque ultérieure, son ouverture ayant été 
obturée avec un bloc de granit. Des tessons de 
vaisselle produite dans l’Italie centrale datent 
également du début de l’époque romaine.

Cela fait plus d’un siècle que Port est connu pour
ses découvertes gallo-romaines, notamment le 
célèbre casque qui orne les armoiries actuelles de
la commune. La commune est située sur le coteau
nord-ouest du Jäissberg. Sur le promontoire opposé
se trouve Petinesca (aujourd’hui Studen). Ville forti-
fiée à l’époque celte (oppidum), elle est devenue un
bourg artisanal et commercial à l’époque romaine.

Aménagement d’une luxueuse villa
Au Ier siècle après J.-C, les maisons en bois ont été
remplacées par des constructions massives en
pierre, qui ont été régulièrement transformées et
agrandies au fil du temps. Les parties en pierre de
la villa étaient organisées autour d’un patio (péri-
style).

Journée portes ouvertes sur le site de fouilles
Le samedi 25 juin, de 10h à 16h

Commune de Port 
A l’angle du Weiherweg et de la Hüeblistrasse
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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

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
2 juillet, 20 août, 3 septembre, 17 septembre

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 des pièces d'identité, nous vous rap-
pelons que vous devez prendre rendez-vous au 031
635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous de-
vrez ensuite vous rendre dans un des centres de do-
cuments d'identité de Bienne ou de Courtelary.

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 25 et 26 juin 2016, le gardien-
nage sera assuré par M. Früh.

Le Comité

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

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 
INFORMATION

Nous vous remercions de bien vouloir réserver les
dates ci-dessous pour la course annuelle qui aura
lieu en septembre et qui nous emmènera dans la
magnifique région du Lavaux.

Chacun pourra s’inscrire à la date souhaitée, soit : 
- le lundi 12 septembre 2016, au départ de 
- Lamboing ou
- le lundi 19 septembre 2016, au départ de Prêles.

Le groupe d’animation vous souhaite d’ores et déjà
à toutes et à tous de bonnes vacances.

    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

    Avis de construction 
Requérant : M. Konrad Schumacher, Le Crêt de
Fourmis 7, 2515 Prêles
Auteur du projet : GLB Seeland, Grenzstrasse 25,
3250 Lyss
Propriétaire foncier : M. Konrad Schumacher,
Prêles
Projet : Construction de divers bâtiments et rem-
placement de 3 silos, parcelle no 2147, Route de
Châtillon 10, village de Prêles
Zone : Agricole
Dérogation : à l’art. 18 al. 4 DRN et aux art. 16 ss
LAT
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOJB, soit du 22 juin
au 22 juillet 2016. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 22 juin 2016
Administration communale
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 22 JUIN 2016
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale située à Prêles, du 27 juin au 27
juillet 2016.
Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site internet :
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/pro-
ces_verbaux_des_assemblees 

L’administration communale

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

ON COMPTE SUR VOUS !
fv-lamboing2016@hotmail.com / 032 315 31 04

ANALYSES DE L’EAU POTABLE
Des prélèvements d’échantillons d’eau par le fontainier ont été effectués le 8 juin 2016 aux endroits suivants:
- Réseau Source de l’école à Lamboing / Réservoir La Côte, après UV, lavabo
- Réseau de distribution de Lamboing / Fontaine au centre du village
- Réseau Source de l’école à Lamboing / Station de pompage, lavabo après UV
Voici les résultats :
Feuille de résultats, annexe au rapport d'analyse
Contrôle 13667, Réseau communal de Plateau de Diesse, 2516 Lamboing
Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon  99775
Date de prélèvement 08.06.2016
Heure du prélèvement 06h49
Date d'arrivée 08.06.2016
Commune Plateau de Diesse
Nom du réseau Source de l'école Lamboing
No du lieu de prélèvement 15105
Désignation Réservoir la Côte, après UV, Lavabo 
Traitement de l'eau  désinfectée
Utilisation  utilisée comme eau potable
Température de l'eau 10,2 °C
Résultats physiques et chimiques

Légende : T  =  Valeur de tolérance selon l'ordonnance  sur les substances étrangères et les  composants (OSEC) 
Légende : G  =  Valeur limite OSEC
Légende : D  =  Valeur directrice du Manuel suisse des denrées alimentaires,  LD  =  Limite de détection
Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 99776
Date de prélèvement 08.06.2016
Heure du prélèvement 06h36
Date d'arrivée 08.06.2016
Commune Plateau de Diesse
Nom du réseau Réseau de distribution Lamboing
No du lieu de prélèvement 12008
Désignation Fontaine centre de village 
Traitement de l'eau  désinfectée
Utilisation utilisée comme eau potable
Température de l'eau 12,5 °C
Résultats microbiologiques

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales. (suite dans la prochaine Feuille officielle)
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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

Samedi 25
Lundi 27

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 
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

VOITURES SANS PLAQUES SUR 
LA PLACE SUD DE L’ANCIEN TÉLÉSIÈGE

Est-ce la pluie constante de ces dernières semaines
qui a fait  “pousser“ plusieurs véhicules sans
plaques sur la place sud de l’ancien télésiège ??…
Les propriétaires de ces voitures sont priés de pro-
céder à leur enlèvement d’ici au 30 juin 2016
dernier délai ! Passée cette date, les véhicules se-
ront débarrassés aux frais de leurs détenteurs.

Merci de votre réactivité.
Commune mixte de Nods

VACANCES 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods sera fermée
cette année 

du 08 au 19 août 2016 (guichets)

Durant cette période, l’administration sera atteigna-
ble par téléphone et les rendez-vous pourront être
pris par ce biais pour d’éventuelles consultations de
dossier en publication.

Nous vous rappelons que pour vos pièces d’identité
vous devez désormais vous rendre auprès des cen-
tres 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 di-
rectement dans l’un des 14 offices régionaux de pla-
cement (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent
s’inscrire le plus rapidement possible après la rési-
liation 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 néces-
saire de prendre rendez-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

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2016 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire dans les plus
brefs délais à l’administration communale.

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

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annon-
cés à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres hu-
mains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas être
laissés sans surveillance dans les espaces publics ou
accessibles au public et doivent pouvoir être maî-
trisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en élimi-
ner les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 27 juin au 16 juillet 2016  le procès-verbal de
l’assemblée communale du 21 juin 2016.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

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



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

Feuille officielle                                                                                       Vendredi 24 juin 2016 - no 25

Vendredi
Cultes dans les homes : Mon Repos 10h, Montagu 10h45
Dimanche 26 juin - Célébration sur la Place de la Liberté
10h Célébration œcuménique et régionale sur le
thème “Un pavé dans la mare“  (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 
11h, l’apéritif sera offert au son de l’accordéon avec
l’excellent Olivier Forel
12h, 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. Collecte en faveur des cartons du cœur de la
Neuveville
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise

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, 26. Juni
9.15 Uhr (!), Kirche Ligerz: Radio-Gottesdienst. Mit 
Pascale Huber (Radiobeauftragte), Martina Kirchner,
Christine Lüthi und Karin Schneider (Musik), Ursula
Magri (Lesung), Vikar Johannes Knoblauch. Direkt-
übertragung durch Radio SRF 2 Kultur und Musikwelle.
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 26 juin
10h Célébration œcuménique sur la Place  de la liberté
(à la cave de Berne en cas de pluie). Apéritif offert.
Pique-nique canadien.
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 30 juin
20h15 Assemblée générale de la paroisse.
Les comptes 2015, le fonctionnement de la paroisse
dès septembre 2016 et la nomination du répondant
de notre paroisse sont entre autre à l’ordre du jour.
Vendredi
Pas de messe à l’église paroissiale
Samedi
Pas de messe à Diesse
Dimanche 3 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
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 26 juin
Célébration oecuménique, 10h00, Place de la Liberté,
La Neuveville, thème: Un pavé dans la marre
Chemin et partage 
Mercredi 29 juin, 15h15 Maison de paroisse, dernière
rencontre pour aborder le thème de l'Esprit aujourd'hui
et dans nos vies. Cordiale bienvenue à chacune et 
chacun 
Dimanche 3 juillet 
Culte à Diesse, 10h00, Pasteur Stéphane Rouèche 
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 26 juin
La Neuveville, 10h. Pl. de la Liberté. Célébration œcu-
ménique régionale. Transport à 9h30 vers l’église.
Tél. 032 751 40 83
Dimanche 3 juillet
Diesse, 10h. Culte.
Dimanche 10 juillet
La Neuveville, 10h. Culte.
Vacances de la pasteure Marie-Laure Krafft-
Golay, du 26 juin au 11 juillet.
Service de remplacements au 032 751 70 82
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 26 juin
10h00 Culte intercommunautaire 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 25 juin - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur D. Barelli

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 : 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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 


