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MESSAGE DU SERVICE DES EAUX TLN 
CONTEXTE

Pourquoi un syndicat ?
Le syndicat de communes Service des eaux TLN est
une entité indépendante créée en 2012 par les 
communes de Douanne-Daucher, Gléresse et 
La Neuveville, dans le but d’unir les capacités 
humaines et financières de chacune de ces 
communes pour exploiter la source de la Brunnmüli
et approvisionner leur population en eau potable.
Ce syndicat est opérationnel depuis le 1er janvier
2013. Au sens de la loi sur les communes du canton
de Berne, ce syndicat de communes est considéré
comme une collectivité de droit public dotée de la
personnalité juridique, au même titre qu’une 
commune municipale. La gestion de l’approvision-
nement en eau potable pour les trois communes qui
en sont membres lui est ainsi totalement déléguée
et cela de plein droit.

Qu’en est-il de La Neuveville ?
Jusqu’à ce jour, la Commune de La Neuveville a 
prélevé son eau potable presque exclusivement à
partir de son captage d’eau souterraine de la Plage.
Ce captage doit être mis hors service pour des 
raisons de sécurité. La pollution de l’eau potable à
La Neuveville en 1998 a poussé toutes les 
communes de la rive nord du lac de Bienne, ainsi
que le canton, à réfléchir à des solutions globales.

En 2009, le Conseil municipal La Neuveville avait
proposé à l’Office des eaux et des déchets du 
canton de Berne de pouvoir se tourner du côté du
Landeron et de créer un syndicat d’approvisionne-
ment en eau potable avec des communes neuchâ-
teloises. L’Office des eaux et des déchets avait, à
l’époque, répondu qu’il n’était pas d’accord avec ce
projet et que le canton de Berne ne le subvention-
nerait pas ! L’idée fut alors abandonnée.

Pourquoi la source de la Brunnmüli ?
Le syndicat de communes Service des eaux TLN a
pour objectif de garantir la sécurité d’approvision-
nement d’eau des communes membres de manière
indépendante et durable. L’Office des eaux et des
déchets du canton de Berne a déclaré que la source
de la Brunnmüli était d’importance régionale et
qu’elle a une vocation de fournisseur d’eau central
en raison de son potentiel et de sa qualité.

OBJECTIF
Où en sommes-nous ?
Afin d’exploiter la source de la Brunnmüli au mieux,
des travaux pour une nouvelle station de pompage
et d’ultrafiltration ainsi que l’installation de
conduites pour le transport de l’eau potable sont
nécessaires. La nouvelle station de pompage et 
d’ultrafiltration de la Brunnmüli doit être terminée
avant la fin de la construction de la galerie de 
secours du tunnel routier de Gléresse pour que 
l’Office des eaux et des déchets puisse apporter son
soutien financier. Tout est prêt pour réaliser le projet
qui permettrait une sécurité accrue.

Toutefois, la demande de permis de construire, 
déposée en 2014, a fait l’objet de quatre opposi-
tions à savoir : une famille, la Police des eaux, Pro
Natura et l’Office de l’agriculture et de la nature du
canton de Berne. Ces oppositions ont coûté deux

ans de procédure. Elles ont toutes été levées à 
l’exception de celle venant de la famille, voisine 
directe de la source. Le processus est ainsi bloqué.

Bien que déboutée par la Préfecture, la famille a fait
recours à la Direction des travaux publics. La déci-
sion de cette direction cantonale pourra à son tour
faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif.
Un tel recours prend une année et demie à deux ans
avant que le Tribunal administratif rende sa 
décision.

Aujourd’hui et demain
Le syndicat de communes Service des eaux TLN est
toutefois confiant. Le projet de la nouvelle station
de pompage et d’ultrafiltration de la Brunnmüli est
d’intérêt public et concerne les citoyens de toute
une région. Le syndicat et les communes se sont 
engagés à déployer tous les moyens afin d’atteindre
l’objectif commun.

Avec nos meilleures salutations

Syndicat de communes - service des eaux TLN 
Juillet 2016

AUTORITÉS CANTONALES
Hôtellerie et restauration
Heure de fermeture 

le 31 juillet et le 1er août 2016
Conformément à la décision des préfets des 
arrondissements administratifs de Biel/Bienne, du 
Seeland et du Jura bernois, les établissements 
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2016, fermer au plus
tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire régionale selon
l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la 
restauration).
Conformément à la décision de la Direction de 
l’économie publique du canton de Berne, les 
établissements d’hôtellerie et de restauration 
peuvent, durant la nuit du 1er au 2 août 2016
fermer au plus tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire
cantonale selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur 
l’hôtellerie et la restauration). Une autorisation 
supplémentaire de dépassement d’horaire n’est pas
nécessaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Des travaux d’entretien auront lieu sur le téléréseau.

Ces travaux sont planifiés pendant la nuit du
19.07.2016 au 20.07.2016
Une coupure générale de tous les services 

du téléréseau (télévision, internet, 
téléphonie fixe) aura lieu le mercredi
20.07.2016 entre 00h01 et 06h00.

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

SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau 

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance 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 chaussées du
canton de Berne, d’introduire la restriction suivante
en matière de circulation routière :

Stop
Au débouché de la rue du Lac 

sur la rue du Port

Motif de la mesure : Manque de visibilité 
(OSR art. 36 al. 7)

Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

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 moti-
vation, l’indication des faits, les moyens de preuve
et la signature de l’intéressé(e). Un recours séparé
peut être formulé dans les 10 jours contre la
suppression de l’effet suspensif (décision 
ncidente). Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

La Neuveville, le 6 juillet 2016

CONSEIL MUNICIPAL

d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions 
atmosphériques.

La préfète et les préfets :
F. Steck, Ph. Chételat et J.-Ph. Marti

JURA BERNOIS TOURISME
VISITES GUIDEES 2016

GEFÜHRTE BESICHTIGUNGEN 2016
LA NEUVEVILLE – VIEILLE VILLE / ALTSTADT

Les visites sont organisées, durant les mois de juillet,
août, septembre et octobre les
dimanche 24 juillet de 15h à 16h
samedi 13 août de 10h50 à 11h50
samedi 17 septembre de 15h à 16h
dimanche 2 octobre de 15h à 16h
Elles sont bilingues (français/allemand), ont lieu par
tous les temps et durent une heure. S’inscrire n’est
pas nécessaire. Le lieu de rendez-vous est au débar-
cadère BSG. Coût : CHF 10.-.
NOUVEAU ! Enquête policière
Dimanche 21 août, 15h, 16h, Visite Enquête poli-
cière, D’après le roman policier Le Fourmi Lion de
Jacques Hirt. Rendez-vous au débarcadère, Fr. 10.-.
Cette visite dure presque 2 heures et n’est qu’en
français.

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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de l’administration
Nouvelles

Des demandeurs d’emploi au village 
des festivités à Interlaken

L’Office régional de placement (ORP) teste un
nouveau modèle à Interlaken : le village mis
sur pied à l’occasion des 125 ans d’Interlaken
donne du travail à des personnes à la 
recherche d’un emploi afin qu’elles puissent se
présenter à des employeurs intéressés en tant
que personnes actives. C’est le projet “I sueche
e Job“ (je cherche un emploi).

L’Office régional de placement (ORP) du canton de
Berne propose un dispositif original pour trouver
une place : les demandeurs d’emploi inscrits peu-
vent travailler dans le cadre d’une manifestation

destinée au grand public et, ainsi, se présenter à des
employeurs potentiels. Les participants au projet 
“I sueche e Job“ aident les organisateurs des célé-
brations des 125 ans d’Interlaken à gérer le village
des festivités. Le projet a démarré le 11 juin dernier.
Pour les demandeurs d’emploi, le but est de trouver
un emploi à durée indéterminée, grâce à leur enga-
gement et aux contacts qui en découleront.

Des portraits des demandeurs d’emploi apparais-
sent sur les différents écrans installés dans le village
des festivités. Ils indiquent leur nom, l’activité re-
cherchée ainsi que leurs compétences et leurs ex-
périences. Les quinze participants, tous volontaires,
reçoivent en outre des cartes de visite à distribuer
aux personnes intéressées. Le travail est rémunéré
aux conditions usuelles pour la région et la branche.

Premiers résultats engrangés
Depuis le début de l’expérience, deux personnes ont
trouvé un emploi. La majorité des participants esti-
ment que cette plateforme leur offre une meilleure

chance de trouver un poste fixe que s’ils répon-
daient à une offre d’emploi.

Le directeur de l’économie publique du canton de
Berne, Christoph Ammann, se réjouit des débuts
prometteurs du projet. Pour lui, il est important que
le service de l’emploi développe des idées et teste
de nouveaux modèles. Il félicite en outre les per-
sonnes qui ont choisi de participer au projet 
“I sueche e Job“ : “l faut du courage pour s’afficher
nommément comme étant à la recherche d’un em-
ploi. Je souhaite que ce projet soit une expérience
positive pour chacun et chacune.“

L’expérience d’une participante
Une participante de 56 ans, qui a trouvé un emploi
fixe à Berne, explique : “Même si je ne dois pas di-
rectement ce poste à mon engagement au village
des festivités, cette mission m’a redonné confiance
en moi. Je suis persuadée que cette nouvelle assu-
rance m’a énormément aidée lors de l’entretien
d’embauche et pendant la période d’essai.“

FÊTE NATIONALE À NODS  
LUNDI 1er AOÛT

Le traditionnel  rendez-vous de la Fête nationale à Nods  se déroulera
comme d’habitude, en soirée du  lundi 1er août. Une fois de plus,  les
membres de la Société de tir unissent leurs efforts afin de mettre sur
pied cette tradition locale sur les hauts du Village de Nods. 

La population et les visiteurs de la région sont  invités  dès 18 h au Stand  de
tir où l’apéritif sera offert par la Commune.  Les cloches sonneront le rendez-
vous officiel dès 20 h. 

Animation  suivie dès 20 h 30 de la partie officielle où le message de circons-
tance sera porté par Monsieur Henri Baumgartner, Maire de Nods. La Fanfare
Espérance-Nods-Diesse prêtera son concours selon son effectif “vacances“. 

Le traditionnel feu sera allumé dès 22h30 et une place sera réservée pour le
lancement des feux d’artifices privés.  La soirée pourra continuer dans 
l’ambiance nocturne de la cantine du stand de tir.

Une autre tradition, c’est la mise en valeur des plats traditionnels de produits
locaux qui seront servis durant  la soirée. Alors qu’on se le dise, que la fête
soit belle et qu’elle complète un moment privilégié et sympathique entre la
population résidentielle, les nouveaux habitants de Nods et les visiteurs d’un
soir.

Société de tir de Nods

DÉVIATION SUITE AUX TRAVAUX DE RÉFECTION 
DE LA ROUTE CANTONALE À DIESSE

Suite à une intervention à l’assemblée communale, le Conseil communal a
pris contact avec l’Office des ponts et chaussées au sujet de la déviation 
précitée afin d’examiner s’il était possible de trouver une autre solution que
la déviation actuelle. 
L’Office des ponts et chaussées nous a informés que pour pouvoir assurer la
circulation de transit, la largeur libre de la chaussée devrait être d’au 
minimum 3.2m. Cette largeur est indispensable afin d’assurer la sécurité du
trafic et des travailleurs. Or, dans le cas présent, elle n’est que de 2.95m.
De plus, lors de la mise en place de la déviation, il a été constaté que la 
configuration de la localité de Diesse ne permettait pas une déviation par
les routes communales et que la seule déviation possible était celle mise en
place.

Conseil communal



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

les jours mentionnés ci-après :
JUILLET

Lundis 18, 25
Samedi 23

AOÛT
Mercredi 3
Samedi 6
Lundi 8

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

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 centres régionaux de Bienne ou Courte-
lary. Ces centres reçoivent uniquement sur ren-
dez-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 de construction 
Requérant : Pascal Studer, Impasse des Lutins 20,
2518 Nods
Auteur du projet : Pascal Studer, Impasse des Lu-
tins 20, 2518 Nods
Projet : Utilisation d’un terrain agricole pour une
piste d’aéromodélisme sur RF 3216 du ban de Nods,
Entre les Deux Bans, 2518 Nods 
Zone : Agricole
Dérogation :Art. 24 ss LAT
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux :Au
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 08.07.2016
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Claude Massari, Le Petit Chemin 3,
2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Zür-
cherstrasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Nouvelle toiture avec 7 velux, pose de pan-
neaux solaires et d’une nouvelle cheminée.
Construction d’un balcon en façade Sud et d’un car-
port pour 2 voitures sur RF 2531 du ban de Nods,
Le Petit Chemin 3, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogation : Dérogation à l’art. 16 de l’ordon-
nance cantonale du 25 juin 2008 sur la protection

    Avis de construction 
Requérant : Philippe Althaus, Route de Diesse 15,
2518 Nods
Auteur du projet : Gérard Racine, Architecte, Le
Parlet 14, 2516 Lamboing
Projet : Aménagement d’un appartement à usage
de résidence principale dans la partie Est du bâti-
ment existant sur RF 3241 du ban de Nods, Route
de Diesse 15, 2518 Nods
Zone : Village Ancien
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
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 08.07.2016
Administration communale

de l’air (RSB 823.111) au sens du point 2.4 des re-
commandations sur les cheminées publiées par
l’OFEV.
Dimensions : suivant plans et profils
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 08.07.2016
Administration communale

ORDONNANCE 
SUR LES TARIFS ÉLECTRIQUES

Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998
Lors de sa séance 12 juillet 2016, le Conseil com-
munal de Nods a adopté l’ordonnance fixant les ta-
rifs électriques pour 2017. Cette ordonnance entrera
en vigueur 01.01.2017, sous réserve d’un éventuel
recours formé à son encontre.
L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration ou sur le site internet www.nods.ch.
Voies de recours
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, 2608 Courtelary.

Administration communale

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

19 et 20 août 2016
A cet effet,  une benne sera déposée à 

la déchèterie dès 08.00 h.
Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.
RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 
Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

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

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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
20 août, 3 septembre, 17 septembre

L’administration communale

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

En raison des 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

    Avis de construction 
Requérante : Mme Dunja Rollier, Les Morels 6,
Prêles
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Gampelen
Propriétaire foncier :M. André Rollier, Prêles
Projet : Construction d’une maison familiale, par-
celle no 2066, Les Morels 6a, village de Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 38 RCC
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 8 juillet
au 7 août 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 8 juillet 2016
Secrétariat communal 

Organisation : 
Commune mixte de Plateau de Diesse
Par Mme Samantha Siegrist, présidente

VENDREDI 26 AOÛT
Dès 18h, ouverture officielle

Animation magique par « Magic David »

SAMEDI 27 AOÛT
Diverses animations pour petits et grands :

Cours de Zumba avec Morgui 
Balades en poney

Tire pipe
Et l’historique course aux œufs dès 19h45

DIMANCHE 28 AOÛT
A 10h, culte œcuménique
Châteaux gonflables

Stands de caramels et barbapapa
Dès 14h, magnifique cortège ! 

UNE SURPRISE VOUS ATTENDRA 
TOUT AU LONG DU WEEK-END !

Célébration

FÊTE NATIONALE
Lundi 1er août 2016

Halle polyvalente de Prêles

Dès 18h00
Ouverture de la Fête

Au menu : tranches marinées, saucisses grillées, 
buffet de salades, frites et pain, desserts

Dès 20h00
Partie officielle :

- Allocution de Monsieur Roland Matti 
- Maire de La Neuveville
- Chant de l’hymne national avec la Fanfare 
- Harmonie de Prêles
- Message de Monsieur Stéphane Rouèche pasteur
- Animation musicale par la Fanfare Harmonie 
- de Prêles
- Musique dansante par le duo « Musimusique »

A 21h45
Lâché de lanternes chinoises

A 21h55 
Feu d’artifice 

de la commune mixte de Plateau de Diesse
A 22h20

Feu du 1er août
A la suite

Danse avec l’orchestre « Musimusique »
Cantine ouverte jusqu’à la fin des festivités

Avec la participation : du Groupe d’Animation de
Prêles, de la commune mixte de Plateau de  Diesse
et de la Bourgeoisie de Prêles
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 22 JUIN 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 22
juin 2016  de la commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administration
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/proc
es_verbaux_des_assemblees 

L’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.

INFORMATION AUX CITOYENNES ET CITOYENS DE DIESSE 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE CANTONALE

Nous vous rappelons que la route cantonale sera totalement fermée du 4 juillet au 12 août 2016 en raison
des travaux du réaménagment de la route.

L’administration communale vous demande de bien vouloir en tenir compte et vous propose de vous 
organiser collégialement pour le parcage des véhicules durant cette période.

Nous comptons sur votre compréhension et vous souhaitons de passer un bel été.

    Avis de construction 
Requérante : Madame Susanne Müller, route de
La Neuveville 7, 2515 Prêles, représentée par Mon-
sieur Fred Luedi, route de La Neuveville 7, 2515
Prêles
Emplacement : Parcelle no 2344, au lieu-dit route
de La Neuveville 7, Prêles, commune de Plateau de
Diesse
Projet : Transformation de fenêtres en portes- fe-
nêtres, encadrement d’une fenêtre de balcon par un
verre isolant, création d’une terrasse sur des piliers
existants, de quatre Velux en toiture Sud, d’un Velux
en toiture Est, d’un Velux en toiture Ouest et di-
verses modifications intérieures
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZPO5
Dérogation : 25 LCFo
Recensement architectural : Digne de conservation
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 août
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.
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 15 juillet 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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

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

Qualité �        Normal          �      ECO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

ANALYSES DE L’EAU POTABLE (suite de la Feuille officielle No 27)

L’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
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ATTENTION AUX HORAIRES 
SPÉCIAUX DURANT LES VACANCES

Paroisse réformée de La Neuvevill
Mercredi 20 juillet, 27 juillet, 3 août,10 août
10h Recueillement à la Blanche Eglise
Vendredi 15 juillet, 22 juillet, 5 août
Cultes dans les homes : 
Mon Repos 10h, Montagu 10h45
Cultes : Dimanche 17 juillet
10h30 Culte 
Officiant : Marie-Laure Kraft Golay
Dimanche 24 juillet
10h30 Culte Officiant : Marie-Laure Kraft Golay
Dimanche 31 juillet
10h Culte régional à Diesse Officiant : Stéphane Rouèche
Dimanche 7 août
10h30 Culte Officiant : John Ebbutt
Jeudi : 4, 11, 18, 25 août
19h30 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, 17. Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Taufe. 
Pfr. Eric Geiser
Sonntag, 24. Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. 
Pfrn. Brigitte Affolter
Sonntag, 31. Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Taufen. 
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. 
Kinderhütedienst in der Turmkapelle.
Sonntag, 7. August
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Abendmahl.
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienste
11. bis 31. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
1. bis 31. August: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)

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

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 17, 24, 31 juillet, 7, 14 août
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 19, 26 juillet, 2, 9 août
10h30  Messe à Mon Repos
Jeudi 21, 28 juillet, 11 août
Pas de messe à l’église paroissiale
Vendredi 5 août
Pas de messe du 1er vendredi du mois
Samedi 6 août
Pas de messe à Diesse
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 10 juillet 
Culte à La Neuveville, 10h00, Pasteur John Ebbutt
(pas de service de voiture)
Dimanche 17 juillet 
Culte à Nods, 9h15, Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay
(service de voiture habituel)
Dimanche 24 juillet 
Culte à Nods, 9h15, Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay
(pas de service de voiture)
Dimanche 31 juillet & 7 août
Culte à Diesse, 10h00, Pasteur Stéphane Rouèche  
(service de voiture habituel)
Service de voiture
Passage à 8h50, Funi Prêles; 8h55, école Prêles; 9h00

Poste Lamboing; 9h05 centre du village de Diesse 
Course de la Solidarité
Voir les infos en première page du Courrier
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
Attention, Nods, cultes d’été : horaire modifié.
Dimanche 17, 24 juillet, 7 août
Nods, 9h15. Culte (avec sainte-cène le 17 juillet)
Dimanche 31 juillet
Diesse, 10h. Culte régional
Transport à 9h40 vers l’église. Tél. 032 751 41 81
Dimanche 14 août
Diesse ou La Neuveville, 10h. Culte
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 17 juillet
Culte supprimé
Dimanche 24 juillet
10h00 Culte de réflexion et de partage
Dimanche 31 juillet
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
Dimanche 7 août
10h00 Culte avec Marianne Brocquerville du SME au
Népal
Dimanche 14 août
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Tous les samedis : Services à Bienne
9h30 L’église à l’étude - 10h30 Culte
16 Juillet : pasteur P. Maeder
23 Juillet : pasteur P. Amelin
30 Juillet : pasteur A. Cavin
Samedi 6 & 13 août
Pas d’informations reçues

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 : Vacances et pause estivale. Bel été à tous.

    Dans nos paroisses

Paroisse catholique-chrétienne de Bienne
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE DE LA PAROISSE
Dimanche, 21 août 2016, 10.30 heures 

à l’église catholique-chrétienne, 
rue de la Source 27, 2502 Bienne

Programme
9h30 messe, assemblée générale 
(en l’église) après la messe
Ordre du jour
1. Election des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 
2. du 21 mars 2016 
3. Explication du projet de la rénovation de l'église
4. Demande de crédit pour la rénovation de
2. l’église de  2,4 mio de francs, lié à 
2. l’augmentation de la quotité pour l’impôt 
2. paroissial de 0.23 à 0.28.
Toutes les personnes ayant droit de vote sont in-
vitées à participer à cette assemblée de paroisse.
Au nom du Conseil de paroisse le vice-président:

Peter Derendinger, le curé Hans Metzger


