
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

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
Brêchet Marc
Fahm Darian

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

    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 
Neuveville.
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

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE
7 SUR 7

MISE AU POINT
La plupart des habitants du district connaissent
notre service mais peut-être que chacun ne sait
pas quel est le but de notre association.

Tous nos bénévoles se mettent avec plaisir au
service des personnes incapables de se déplacer
au moyen des transports publics, les personnes
âgées, malades ou accidentées.

20 à 25 transports sont organisés chaque 
semaine, parfois jusqu'à 8 voyages le même
jour, donc beaucoup de disponibilité de la part
de nos bénévoles,

MAIS
nous ne sommes pas un 
service de commodité.
Nous ne sommes pas 

un service de taxi bon marché.
N'ayez crainte, toutes les personnes en difficulté
et qui ont réellement besoin de nous sont les
bienvenues et nos bénévoles continueront à 
répondre à leurs besoins avec bienveillance et
bonne humeur.

de l’administration
Nouvelles

L’Office de la circulation routière 
et de la navigation met en service 

une nouvelle centrale téléphonique

Le lundi 3 juillet 2017, l’Office de la circulation
routière et de la navigation du canton de Berne
mettra en service sa nouvelle centrale d’appels. En
composant le numéro central 031 635 80 80, 
les clientes et clients obtiendront en principe 
directement des réponses à leurs questions ou 
seront redirigés vers les services compétents le 
cas échéant. La nouvelle solution de centrale 
d’appels a été mise en œuvre après le passage à la
téléphonie par Internet au sein de l’administration
cantonale.

Compétences élargies 
pour le Conseil des affaires francophones

Les francophones domiciliés dans dix-sept
communes germanophones de la région bien-
noise pourront désormais mieux défendre
leurs intérêts. Au printemps 2018, ils auront la
possibilité de briguer un siège au Conseil des
affaires francophones de l’arrondissement de
Bienne (CAF). Le Conseil-exécutif a adopté une
ordonnance autorisant un élargissement du
périmètre d’action de cette instance à l’essai
pendant la législature courant jusqu’en 2022.

Actuellement, le rayon d’action du Conseil des 
affaires francophones se limite aux communes 
bilingues de Bienne et d’Evilard. Un artiste franco-
phone domicilié à Nidau ne tire par exemple aucun
profit de la participation politique du CAF dans le
domaine culturel.

Le Conseil-exécutif est prêt à étendre le périmètre
d’action du CAF aux citoyennes et citoyens franco-
phones des dix-sept communes germanophones de
l’arrondissement administratif de Bienne. Ils 
pourront ainsi participer de plus près à la vie 
politique cantonale et régionale.

18 membres
Avec l’extension territoriale, le nombre des mem-
bres du CAF passera de quinze à dix-huit. Bienne
cèdera deux de ses sièges pour passer à onze, alors
qu’Evilard conservera ses deux représentants. Les
cinq membres issus des communes germanophones
de l’arrondissement seront élus par l’Association
seeland.biel/bienne. Les membres du CAF sont
nommés tous les quatre ans, au rythme des 
élections cantonales. La prochaine échéance est
donc fixée au printemps 2018.

Le Conseil des affaires francophones du district 
bilingue de Bienne s’appellera à l’avenir « Conseil
des affaires francophones de l’arrondissement de
Biel/Bienne (CAF) ».

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.

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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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 1er juillet de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

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

les jours mentionnés ci-après :

JUILLET
Samedi 1              9.30-11.30
Lundi 3               9.30-11.30
Mercredi 5        18.00-19.00

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 AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2017 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 an-
noncés 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 
éliminer les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, 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'espace 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 
certaines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particuliè-
rement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant 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 
touchées 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

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les 
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 30 juin au 20 juillet 2017 le procès-verbal de
l’assemblée communale du 19 juin 2017.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE

TOURNOIS DE FOOT A 6 DE LA FSG NODS
Vendredi 30 juin et samedi 1er Juillet
Vendredi à partir de 16h20 Ecoliers et Sociétés

Samedi à partir de 9h30 Actifs
Cochon à la broche à midi

DÉLÉGUÉ POUR 
LE CONSEIL DES SAPEURS-POMPIERS  

Recherche d’un membre

Nous sommes à la recherche d’un(e) délégué(e)
pour le Conseil des sapeurs-pompiers. 

Le monde du service de défense vous intéresse ?
Alors faites le savoir au Conseil communal en mo-
tivant brièvement votre intérêt. De plus amples ren-
seignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Paul Stauffer au 079 529 33 05. 

CONSEIL COMMUNAL

de l’administration
Nouvelles

Hébergement de requérants d’asile 
Eléments préfabriqués habitables 
aux Champs-de-Boujean, à Bienne

Le canton de Berne prévoit d’utiliser tempo-
rairement 88 éléments préfabriqués aux
Champs-de-Boujean, à Bienne, pour loger des
requérants d’asile. Utilisés jusqu’ici par les en-
treprises impliquées dans la construction de la
branche Est du contournement de Bienne, ces
modules habitables permettront d’héberger
environ 200 demandeurs d’asile. L’association
Asile Bienne et Région sera responsable de
leur prise en charge.

Avant que les éléments préfabriqués situés aux
Champs-de-Boujean puissent être utilisés en tant
que logements collectifs pour des requérants
d’asile, une procédure d’octroi de permis de
construire doit encore être menée. La demande sera
déposée dans les prochains jours. Le canton a repris
les 88 éléments préfabriqués au consortium Atubo
afin de les aménager pour accueillir temporaire-
ment 200 demandeurs d’asile durant trois ans.

Pour la Direction de la police et des affaires 
militaires, cette utilisation temporaire des éléments
préfabriqués ne doit pas retarder le nouveau 
percement sous l’A16 qui se trouve à proximité
immédiate.

Charges en matière d’aide sociale
En comparaison avec d’autres grandes villes suisses,
Bienne a la part la plus élevée de bénéficiaires de
l’aide sociale avec 11,6%. Par conséquent, la Direc-
tion cantonale de la police et des affaires militaires

ainsi que la Direction municipale de la santé 
publique et de la prévoyance sociale s’efforcent de
décharger la ville en évitant, dans la mesure du 
possible, de devoir louer ou mettre à disposition des
logements supplémentaires pour des requérants
d’asile, des personnes admises à titre provisoire ou
des réfugiés.

Renseignements sur la nouvelle utilisation
Lors d’une séance d’information, le canton et la ville
de Bienne ont renseigné les entreprises des 
environs, l’Organisation des Industries des Champs
de Boujean ainsi que la Guilde du quartier de 
Boujean et la maison de quartier de Mâche sur la
nouvelle utilisation des éléments préfabriqués 
habitables. Pour loger les requérants d’asile dans
des espaces collectifs, le canton s’efforce d’utiliser
des aménagements en surface et continue de
chercher de nouvelles solutions d’hébergement.
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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.

2ème TOUR DES ÉLECTIONS D’UN PRÉFET
OU D’UNE PRÉFÈTE LE 2 JUILLET 2017

Il est possible de venir voter à l’administration 
communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au 
bureau de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes ad-
ministrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance.Ne doivent
pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres
documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable
que si la carte de légitimation est signée par
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de
signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doi-
vent être insérés dans la petite enveloppe. La
carte de légitimation signée doit être glissée
dans la grande enveloppe à fenêtre.

Présidence : M. Dominique Sunier
Administration : Mme Fabienne Landry

Bureau de vote Dimanche 2 juillet 2017 
de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Marili Carvalho Richoz 
Mme In-Hua Chou

Membre 
suppléante : Mme Laurence Charpié

Bureau de 
dépouillement Dimanche 2 juillet 2017 

dès 10h00

Membres : Mme Soodabeh Chatton
M. Laurent Carrel
M. Loïc Charpié
M. Marc Chatton

Membre 
suppléante : Mme Rachelle Castioni

L'administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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

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

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

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 JUIN 2017
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 21
juin 2017 de la commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administration
communale, située à Prêles, du 30 juin au 15 août
2017.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune.

L’administration communale

NUISANCES SONORES – TRAVAUX 
DOMESTIQUES ET DE JARDINAGE

Avec le retour des beaux jours, nous profitons de
vous rappeler les prescriptions à respecter concer-
nant les bruits domestiques, travaux domestiques
et de jardinage.

Pour ce faire, voici le contenu de deux articles tirés
de notre règlement de police communale :
Art. 24
Les dimanches, les jours de grande fête et les autres
jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à des
activités et à des travaux qui sont bruyants, qui 
dérangent les fêtes religieuses ou qui compromet-
tent le repos dominical.
Art. 50
Entre 19 h 00 et 07 h 00, ainsi qu’entre 12 h 00 et
13 h 00, il est interdit de procéder à des travaux
bruyants, de se comporter bruyamment ou de faire
fonctionner des installations ou des appareils
bruyants.
Art. 54
1A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accom-
plissement de travaux domestiques ainsi que lors
de l’utilisation de machines servant à des travaux
domestiques ou d’autres appareils mécaniques tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, chacun
aura égard aux autres habitants de la maison et aux
voisins.
2 Le chant, la musique, la reproduction du son, le
bruit domestique et autres activités similaires ne
sont pas autorisés – les jours ouvrables – entre 22
h 00 et 06 h 00 et entre 12 h 00 et 13 h 00.
3 Le week-end, les activités mentionnées ci-dessus
ne sont pas autorisées du samedi 18 h 00 au lundi
matin 07 h 00 que dans la mesure où elles n’impor-
tunent pas le voisinage.
Nous vous remercions par avance d’en prendre
bonne note.
L’administration communale

    Avis de construction 
Requérante :Mme Elisabeth Girard, Schwadernau-
weg 30, 2504 Bienne
Auteur du projet : Seeland-Solar GmbH, Biels-
trasse 31, 3232 Ins
Propriétaire foncier : Mme Elisabeth Girard,
Bienne
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit, parcelle no 2698, Route de La Neuveville 1a,
village de Prêles
Zone : Plate-forme du funiculaire
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 FOD, soit du 30 juin
au 4 août 2017. 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 30 juin 2017   

Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérante : Mme Jolanda Gut, Bernstrasse 1a,
3238 Gals
Auteur du projet : Seeland-Solar GmbH, Biels-
trasse 31, 3232 Ins

Propriétaire foncier : Mme Jolanda Gut, Gals
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit, parcelle no 2046, Mont Sujet 14, village de
Prêles
Zone : H2
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 FOD, soit du 30 juin
au 4 août 2017. 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 30 juin 2017  Secrétariat communal

FÊTE NATIONALE
Mardi 1er août 2017

Ancienne cantine, Le Parlet, Lamboing

Dès 18h00 Ouverture de la Fête
Apéro offert par la Commune

Dès 19h00 Repas servi et préparé par 
la Fanfare L’Espérance

Dès  20h00 Partie officielle
Allocution de 
M. Jean-Michel Bonvin,
directeur de Greenwatt SA
Hymne national par 
la Fanfare L’Espérance

Dès 22h00 Feux d’artifice
Grand feu de bois

Cantine toute la soirée

Un grand merci à tous  !

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS
INFORMATION

Nous vous remercions de bien vouloir réserver le
mercredi 6 septembre 2017 pour la traditionnelle
course annuelle des aînés de notre commune.

Celle-ci nous emmènera cette année en Alsace. De
ce fait, pensez à vérifier la validité de vos pièces
d’identité et, le cas échéant, les refaire d’ici-là.

L’annonce avec le bulletin d’inscription paraî-
tra à la rentrée d’août.

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

L’administration communale
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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 :

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

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 1er et 2 juillet 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Richard Moser.

Le Comité

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. 
-----------------------------------------------------------------
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), payable
sur place.
Inscriptions et renseignements auprès de 
Monsieur Gérard Racine, 032 315 13 88 / 
078 897 62 90 / racine-gerard@bluewin.ch

WANTED
Vendredi 25.08.2017
19h00 - 20h00 Ouverture
21h00 - 22h15 Concert SK Pad “Blues Rock“

Samedi 26.08.2017
10h00-12h00 Atelier enfants “Pop Cakes“
11h00-11h35 Line Dance “Danse Western“
13h00-16h00 Bataille de Nerf
13h30-14h05 Line Dance “Danse Western“
Dès 14h30 Qualifications pour le 

concours Western
14h30-15h30 Démonstration équestre
14h00-17h00 Animations enfants "grimages,

bricolages & sculptures de ballons"
16h30-17h30 Démonstration  de trottinettes

freestyle 
17h00-17h30 Concert de la fanfare 

L'Espérance Nods-Diesse
21h00-22h15 Concert Cab Drivers 

“Rock & Roll Music“

… et après le concert: concours Western.
Dimanche 27.08.2017
08h00-08h45 Inscription course de 

trottinettes
09h00-10h30 Course de trottinettes
10h30-11h30 Culte et chorale de Gospel
14h30-16h00 Cortège avec concours du 

plus beau char
16h00-17h00 Remise des prix:

- Courses de trottinettes
- Plus beau char

… et tout au long du week-end :
- Forain et diverses activités Western dans les rues
- Exposition des dessins des élèves de la Commu-
nauté scolaire du Plateau à la salle de paroisse

MISE AU CONCOURS
La Communauté scolaire du Plateau de Diesse

met au concours le poste de 

éducateur/éducatrice de l'enfance 
à l'école à journée continue (EJC)

taux d’occupation 50-60% 
(remplacement)

Exigences : formation d’éducateur/trice de 
l’enfance, de puériculteur/trice, d'enseignant/e ou
formation équivalente.

Mission : organiser et animer des groupes 
d'enfants (1H à 8H) en suivant le projet pédago-
gique de l'EJC. Proposer des activités ludiques et
éducatives aux enfants. Encadrer les écoliers lors
des modules devoirs. Faire appliquer les règles de
vie de l'EJC. Travailler avec l'équipe éducative et
participer activement aux séances d'équipe.

Nous offrons : un emploi intéressant et varié
dans une structure d'accueil située à Lamboing.

Salaire : fixé selon l’échelle de traitement du per-
sonnel cantonal.

Entrée en fonction et durée du contrat : début
octobre 2017 jusqu’à fin février 2018.

Envoyez votre offre de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à l'adresse suivante :
Communauté scolaire, CP 91, 2516 Lamboing,
mention « postulation EJC ». 
Délai de postulation 12.07.2017.

Renseignements auprès de Florine Némitz 
directrice de l'EJC au numéro 078 882 94 92 ou
en écrivant à l'adresse :
journeecontinue@ecoleplateau.ch.

Communauté scolaire du Plateau de Diesse

juin 2017

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

    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



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

Feuille officielle                                                                                                                    Vendredi 30 juin 2017 - no 25

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 30 juin - Cultes dans les homes
10h Mon Repos, 10h45 Montagu
Dimanche 2 juillet
10h, culte à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur
Matthieu 18, 21- 35 : par-don 
Cantiques : 21-09 ; 43-01 ; 44-09 ; 47-01 ; 62-74

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, 2. Juli
10.30 Uhr, Acheren Tüscherz: Achere-Gottesdienst mit
Taufe von Lionelle Perrot, Twann. Mit Sascha Andric
(Akkordeon), Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
24. April bis 25. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. 
(079 439 50 99)
26. Juni bis 30. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter. 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 2 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 4 juillet 
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 6 juillet
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 9 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
Dimanche 2 juillet
Culte à 10h00 à Diesse, thème: Une bonne estime de soi
Dimanche 9 juillet
Culte à 10h00, Blanche église à La Neuveville 
(exceptionnellement pas de service de voiture)
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 2 juillet
Diesse, culte à 10h
Dimanche 9 juillet
10h La Neuveville, culte régional. Transport 9h30.
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
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche 2 juillet
10h00 Culte avec Philippe Cavin de la mission Wycliffe,
St-Cène

- 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, prière
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Pas d’informations reçues

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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 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. 

Feuille officielle
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 14 juillet. Reprise : vendredi 11 août
------------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 13 juillet au 4 août 2017

CULTE -CANTATE 
Pour marquer les 500 ans de la Réforme, un
comité a mis en place une série d’événe-
ments qui se déroulent dans la région 
élargie. Un troisième culte-cantate sera
donné ce dimanche près de chez nous.

Il appartient donc à la paroisse de Bienne 
d’accueillir cette rencontre. C’est à l’église du 
Pasquart, que se déroulera la célébration. 
La cantate BWV 108 “Ach Herr, mich armen 
Sünder” figurera au programme. 
Elle sera interprétée par le chœur paroissial 
biennois, accompagné par l’orchestre “Le 
Moment Baroque”. Christophe Gindraux, ténor,
Ralf Ernst, basse et Alessandra Boër, alto, en 
seront les solistes.
La dernière nommée assurera aussi la direction.
Cette étape du trajet musical et spirituel sera 
accompagnée d’une toile de l’artiste Daniel Schär,
de Bellmund. 
Rendez-vous, ce dimanche 2 juillet, à 10h30, à
l’église du Pasquart, à Bienne.                             uk


