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    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 561, Château du Schlos-
sberg, commune de La Neuveville
Projet : Modification de l’éclairage du Château du
Schlossberg
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone du périmètre de protection du Schlossberg
Recensement architectural : Objet cantonal C, digne
de protection, situation importante
Dérogations : 24 LAT ; 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 16 septembre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. 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 Pré-
fecture 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 août 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

700ème – JOURNÉE DE LA LUDOTHÈQUE
RESTRICTIONS À LA CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement de cette mani-
festation, les places et rues suivantes seront fermées
à la circulation et au stationnement.

Périodes :

Le samedi 25 août 2012, dès 08.30 heures, les
rues du Marché, Beauregard, La Liberté ainsi
que la Grand-Rue seront fermées à la circula-
tion et au stationnement jusqu'aux environs de
15.00 h.

Nous remercions d’ores et déjà la population de bien
vouloir se conformer à la signalisation qui sera mise
en place à cette occasion.

Police administrative La Neuveville

TROC DES ENFANTS 
RESTRICTIONS À LA CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement de cette mani-
festation, les places et rues suivantes seront fermées
à la circulation et au stationnement.

Périodes :

Le vendredi 31 août 2012, dès 17.00 heures, la
Place de La Liberté sera interdite au parcage
jusqu’au samedi 1er septembre 2012, 18.00
heures.

Le samedi 1er septembre 2012, dès 08.30
heures, les rues du Marché, Beauregard ainsi
que la place de La Liberté seront fermées à la
circulation et au stationnement jusqu’aux en-
virons de 18.00 heures.

Nous remercions d’ores et déjà la population de bien
vouloir se conformer à la signalisation qui sera mise
en place à cette occasion.

Police administrative La Neuveville

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
ELECTIONS COMMUNALES

Le Conseil municipal a fixé au dimanche 21 octobre 2012 l’élection

a) de 35 membres du Conseil général
b) de 6 membres du Conseil municipal

c) du maire (président du Conseil municipal)

pour une nouvelle période administrative de quatre ans (2013-2016).

Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections et les votations aux urnes
de la Commune municipale de La Neuveville, les
listes des candidats/candidates doivent être
déposées à la Chancellerie municipale au plus
tard 44 jours (vendredi à midi) avant l’ouverture du
scrutin, soit le vendredi 7 septembre 2012 à
midi.
Chaque liste de candidats et candidates doit
être signée par au moins 10 cito-yens/ci-
toyennes, habilités à voter en matière communale
(au moins 3 mois de résidence 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 électrices ne peuvent pas signer plus
d’une liste de candidats 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 un même organe. S’ils ou elles
figurent sur plusieurs listes, le chancelier municipal
les invite à se décider pour l’une d’elles jusqu’au 39e
jour avant le scrutin (mercredi, à 12h), soit le mer-
credi 12 septembre 2012 à midi. Ils ou elles se-
ront biffés sur les autres. Si, durant ce délai, leur
choix n’a pas été indiqué, ils ou elles seront biffés
de toutes les listes de candidats et candidates.

Les listes de candidats et candidates doivent conte-
nir le nom, le prénom, l’année de naissance, la pro-
fession et l’adresse ainsi que l’accord signé des
candidats et candidates. Chaque liste de candidats
et candidates doit porter une dénomination appro-
priée qui la distingue des autres. Une liste de candi-
dats et candidates ne doit pas contenir plus de noms
qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour les élections au
système proportionnel, chaque nom ne peut figurer
plus de deux fois sur la liste.

Les premiers ou premières signataires de la liste ou,
s’ils ou elles sont empêchés, les deuxièmes ont le
statut de mandataires auprès des organes commu-
naux. Les mandataires ont le droit et l’obligation de
donner toutes les indications 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
plus de voix. En cas d’égalité des voix, il sera pro-
cédé à un tirage au sort.

Deux ou plusieurs listes électorales peuvent être ap-
parentées par une déclaration concordante de si-
gnataires ou de leurs mandataires au plus tard
jusqu’au 39e jour avant le scrutin (mercredi, à 12h).

Entre listes apparentées, le sous-apparentement
n’est pas autorisé.

Les candidats/candidates à la Mairie doivent
être présentés/ées par 10 citoyens/citoyennes
au moins, habilités à voter en matière communale
(au moins 3 mois de résidence dans la commune),
jusqu’au vendredi 7 septembre 2012 à midi.
Un citoyen ou une citoyenne peut en même temps
être candidat/candidate à la Mairie, au Conseil mu-
nicipal et au Conseil général. Si un/e des
candidats/candidates est élu/e simultanément à
deux ou trois des organes précités, il/elle doit opter
dans un délai de six jours pour l’organe dans lequel
il souhaite siéger. Il reste dès lors suppléant dans
l’autre organe (la Mairie est exclue de cette possi-
bilité, vu que l’élection est faite au système majori-
taire).

L’élection des membres du Conseil général et du
Conseil municipal a lieu selon le système propor-
tionnel. Lorsque le nombre des candidats et candi-
dates de toutes les listes se trouve être égal au
nombre de sièges à pourvoir, le Conseil municipal
proclame élus tacitement tous les candidats et can-
didates.

En ce qui concerne l’élection du Maire, qui a lieu au
système majoritaire, si une seule candidature est
présentée dans les formes et délais légaux, le Maire
est élu tacitement. Si aucun/e candidat/candidate
n’obtient la majorité absolue au premier tour de
scrutin, il sera procédé à un deuxième tour de scru-
tin le dimanche 25 novembre 2012. Seuls deux
candidats et candidates peuvent se représenter au
deuxième tour, à savoir celles et/ou ceux qui ont ob-
tenu le plus de suffrages au premier tour. 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 le surplus, prière de consulter les dispositions
du Règlement concernant les élections et les vota-
tions aux urnes de la Commune municipale de La
Neuveville. Les prescriptions cantonales en matière
de votations et d’élections, le cas échéant les pres-
criptions fédérales, sont applicables par analogie
aux questions non traitées par ledit règlement.

D’autre part, en ce qui concerne les bulletins non of-
ficiels fournis par les partis politiques, des instruc-
tions précises seront données pour la numérotation
des candidats/candidates avant l’impression. Cette
numérotation est indispensable au dépouillement
électronique.

La Neuveville, août 2012

LA CHANCELLERIE MUNICIPALE
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 20 août 2012, le Conseil municipal de La Neuve-
ville a approuvé l’ordonnance 2012 sur les tarifs de
reprise de l’énergie des producteurs indépendants
et des coûts liés aux infrastructures de saisie de don-
nées. Son entrée en vigueur est fixée au 1er octobre
2012.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
la Caisse municipale, place du Marché 3, 2520
La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 24 août 2012

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 20 août 2012, le Conseil municipal de La Neuve-
ville a approuvé l’ordonnance 2013 sur les tarifs de
reprise de l’énergie des producteurs indépendants
et des coûts liés aux infrastructures de saisie de don-
nées. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier
2013.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
la Caisse municipale, place du Marché 3, 2520
La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 24 août 2012

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 13 août 2012, le Conseil municipal de La Neuve-
ville a révisé l’ordonnance sur les tarifs d’électricité.
Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2013.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de
la Caisse municipale, place du Marché 3, 2520
La Neuveville.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 24 août 2012

CONSEIL MUNICIPAL

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1358 : 

Gléresse - Douanne
Communes : Gléresse et Douanne

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes
(LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordon-
nance sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, la
route mentionnée sera fermée au trafic, comme pré-
cisé ci-après :
Tronçon : Gléresse – Douanne, au lieu-dit
«Brunnmu� li , entre les deux feux de signalisa-
tion
Durée : Du lundi 27 août au mardi 28 août 2012
entre 22h00 et 5h00.
Du jeudi 30 août au vendredi 31 août 2012
entre 22h00 et 5h00.
Exceptions : Aucunes
Motifs : Travaux d’investigation du mur de soutène-
ment. Dans le but de garantir la sécurité du trafic,
une qualité de travail irréprochable et de réduire au
maximum la durée de l’intervention, ces travaux né-
cessitent la fermeture de la route à tout trafic.
Particularités : -
Renseignements : 
M. Laurent Möri, tél. 032 488 10 27
L’accès aux villages de Gléresse et Douanne sera
possible par l’autoroute A5 et par La Neuveville
– Prêles pour les véhicules lents.
Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux in-
dications du personnel du chantier, affecté à la sé-
curité du trafic.

Sonceboz, le 17 août 2012
Ponts et chaussées, 3e arrondissement

Service pour le Jura bernois

de La Neuveville
District Communes

de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

Nous aimerions remettre à jour la liste officielle des personnes disposées à donner des cours de soutien/aide
aux devoirs pour les élèves du degré primaire.

L’enseignement est rémunéré.

N’hésitez pas à vous inscrire – votre aide est précieuse !

A renvoyer à : Ghislaine Besançon-Meier, Route de Chasseral 14, 2518 Nods, Tel. 032/751.15.29

Nom : .................................................................... Prénom : ...................................................................

Adresse : .................................................................... Localité :  ...................................................................

Tel. : .................................................................... Formation  : ...............................................................

O français   O allemand  O maths
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

Téléphone (032 315 16 40)

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 14h30

Samedi 1er septembre, 15 septembre, 29 septem-
bre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novem-
bre, 8 décembre, 22 décembre.

COURSE ANNUELLE 2012 "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

Jeudi 20 septembre 2012 - rendez-vous à 13h15 au collège de Prêles

La course annuelle du groupe des aînés aura lieu le jeudi 20 septembre 2012. Elle consistera en la visite
d'un taxidermiste et un souper à la Métairie de Prêles.
Pour les gens qui ne participeraient qu'au souper, le rendez-vous est fixé à la Buvette de Prêles à 18h00.
Le départ pour la Métairie de Prêles se fera aux alentours des 19h00.
Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous. 
Attention : les inscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée, jusqu'à ce
que le car soit plein !
Pour tout renseignement sur cette excursion, vous pouvez appeler Mme Francine Giauque au 
032 315 23 79.
Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque
Talon d'inscription à la Course annuelle "Fil d'Argent" du ve. 20.09.2012

Nom(s) : ................................................................. Prénom(s) :  .................................................................

Rue : ................................................................. No de téléphone : .............................................................
�
Merci de cocher ce qui convient :
- Participation à la course
- Participation au souper

A retourner au plus vite à Mme Francine Giauque, Le Rafour 26, 2515 Prêles
Attention: les places sont limitées (un seul car à disposition) !

RAMASSAGE 
DE TEXTILES ET DE CHAUSSURES

Nous informons la population que le prochain ra-
massage est fixé au

vendredi 31 août 2012.

A cette occasion, les sacs prévus à cet effet seront
à déposer devant le collège.

L’administration municipale

RÉSULTATS D’ANALYSE DE L’EAU POTABLE - 09.08.2012

TRAVAUX DE RÉFECTION 
DES ROUTES COMMUNALES

Nous avisons la population que divers petits travaux
de réfection du réseau routier seront effectués sur
les routes communales ces prochaines semaines.

Nous prions donc les usagers de bien vouloir res-
pecter les signalisations mises en place. Les sociétés
chargées de ces travaux feront tout leur possible
pour éviter au maximum les désagréments.

D’avance nous vous remercions de votre compré-
hension.

L’administration municipale

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Dans sa séance du 20 août 2012, le Conseil muni-
cipal a accepté le procès-verbal de l'assemblée
municipale du 26 juin 2012.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les
communes; Oco.

L’administration municipale

Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances, appel
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Commune de Nods
ELAGAGE DES HAIES, ARBRES ET BUISSONS

Les haies, arbres et buissons situés trop près des routes ou qui surplombent l’espace réservé à la chaussée
mettent en danger non seulement les usagers de la route, mais également les enfants et piétons. Afin
d’éviter de tels dangers et également faciliter le travail de la voirie durant la saison hivernale à venir, nous
vous rappelons les dispositions légales en vigueur selon l’art. 79 L sur l’introduction du Code civil suisse
qui précise :

« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,  respectivement à la  chaussée,  suivantes,  calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers,   ainsi que pour les noyers
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges
- 1 m pour les arbres fruitiers nains,  les arbres ornementaux et les espaliers,  pour autant qu’ils soient 
- constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus,  ainsi que pour les buissons 
-à baies et les vignes.

Les branches ne doivent pas s’avancer dans le gabarit d’espace libre fixé à une hauteur de
4.50m au-dessus des routes et de 2.50m au-dessus des chemins pour piétons et des pistes cy-
clables.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer la taille nécessaire jusqu’au 

30 septembre 2012

Passé ce délai,  les travaux qui n’auront pas été effectués conformément aux indications ci-dessus seront
exécutés  aux frais des propriétaires.

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

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

les jours mentionnés ci-après:

AOÛT
Samedi 25
Lundi 27

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

FÉDÉRATION SUISSE GYM SECTION NODS
A partir du 27 août 2012

Nouveaux horaires de gymnastique
pour les enfants

Moyens Mixtes 3,4 et 5ème année
Mercredi 18h30 – 20h00

Enfantines
Jeudi 17h00 – 18h00

Petits Mixtes 1ère et 2ème année
Jeudi 18h00 – 19h00

Grand Mixtes 6 à 9ème année
Vendredi 18h30 – 20h00

En cas de questions veuillez contacter 
Mme Sunier Sandra / Tél. 079 483 98 70

Pour la FSG Nods la secrétaire :
Gladys Bourquin

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 21 août 2012, le Conseil com-
munal a accepté sans remarque le procès-verbal de
l’assemblée communale du 19 juin 2012.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL

Commune de Nods
ORDONNANCE SUR LES TARIFS ÉLECTRIQUES,

ENTRÉE EN VIGUEUR

Publication selon l’article 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998

Lors de sa séance du 3 juillet 2012, le Conseil com-
munal de Nods a adopté l’ordonnance fixant les ta-
rifs électriques pour 2013. Cette ordonnance entrera
en vigueur 01.01.2013, sous réserve d’un éventuel
recours formé à son encontre.

L’ordonnance est consultable auprès de l’adminis-
tration.

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.

Nods, le 24.08.2012
Administration communale



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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Assemblée communale 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Réfection du chemin forestier de l’Itchette
10. – approbation du crédit d’engagement de
10. CHF 56'400.- dont à déduire CHF 28'000.-
10. de subventions cantonales
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement

3. Acceptation du contrat de servitude pour
10. 50 ans concernant la réserve forestière 
10. partielle Chasseral sud
10. a) Présentation
10. b) Acceptation du contrat 

4. Mise sous terre des lignes électriques au
10. chemin des Auges – approbation du crédit
10. d’engagement de CHF 100'000.-
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement

5. Mise à niveau des transformateurs 
10. électriques « fromagerie », « ancien 
10. collège » et « Pierre Grise » - approbation
10. du crédit d’engagement de CHF 200'000.- 
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement

6. Approbation du règlement relatif au 
10. raccordement des producteurs d’énergie
10. indépendants RPEI
10. a) Présentation
10. b) Approbation

7. Adhésion à Polco* SA (charte sur l’élec-
10. tricité)  avec acquisition d’un capital-
10. actions de CHF 1000.- et des frais de 
10. gestion d’environ CHF 10'700.- annuels –
10. changement de forme juridique de la
10. Charte. *(le nom définitif de la SA n’est
10. pas encore définitif)
10. a) Présentation
10. b) Approbation

8. Abrogation du contrat d’affiliation à 
10. l’office des locations avec la commune 
10. de Prêles en tant que commune siège
10. a) Présentation
10. b) Abrogation

9. Communications du Conseil communal

10. Divers
Nods 21.08.2012

CONSEIL  COMMUNAL

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2012 
EN MATIÈRE FÉDÉRALE ET CANTONALE 

COMPOSITION DES BUREAUX 
Bureau de vote :

Présidence : Christiane Botteron

Membres : Francis Widmer
Isabelle Winkelmann

Bureau de dépouillement :

Présidence : Christiane Botteron

Membres : Francis Widmer
Isabelle Winkelmann
Patrick Winkelmann
Althaus Béatrice

Membres 
suppléants : Hans Aeschbacher

Administratrice : Viviane Sunier
CONSEIL COMMUNAL

INVITATION : SOIRÉE D’INFORMATION
SUR LE PROJET DE RÉSERVE FORESTIÈRE

« CHASSERAL SUD »
Les autorités de la commune mixte de Nods, le Parc
régional Chasseral et la Division forestière 8 du Jura
bernois invitent la population de Nods à une séance
d’information sur le projet de réserve forestière,

le mardi 28 août 2012 à 20 heures 
à la salle du battoir à Nods.

Ce projet vise à favoriser les richesses naturelles ex-
ceptionnelles des forêts et pâturages boisés du haut
du versant sud du Chasseral. Le canton de Berne est
prêt à financer le projet.

La commune de Nods est le principal propriétaire
forestier du périmètre concerné. La population sera
appelée à se prononcer formellement lors de l’as-
semblée communale du 27 septembre 2012. Cette
soirée d’information permettra à tous de se faire
une idée plus précise du projet. Questions et re-
marques seront les bienvenues.

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

INVITATION A TOUS LES CITOYENS DU PLATEAU DE DIESSE
Dans le cadre de la semaine du goût, le Conseil communal, soutenu par les dames de la vulgarisation, se
mettra au fourneau et vous invite à partager un moment de convivialité tout en dégustant le menu du
terroir suivant : Apéritif maison

Potage à la courge et ses croûtons
Terrine de lapin fermier accompagné de son chutney

Sanglier à la broche sauce aux champignons des bois, spätzli et salades
Choix de fromages 

Meringue à la crème de fromagerie – compote de quetsches

Date : le vendredi 21 septembre 2012
Heure : 19 h 00
Lieu : salle du Battoir à Nods
Prix : une collecte sera organisée pour le repas selon l’estimation de chacun ; 

les boissons sont payantes

Inscription obligatoire auprès de l’administration communale par mail commune@nods.ch, par téléphone
au 032 751 24 29 ou en remplissant le talon d’inscription ci-dessous jusqu’au 14 septembre dernier
délai. Les places sont limitées aux 100 premières personnes inscrites.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DU 21 SEPTEMBRE

Nom : ........................................................................ Prénom : .......................................................................

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

Nombre de personnes : .................

N° téléphone, natel ou mail : .........................................................................................................................



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                                 Vendredi 24 août 2012 - no 30

    Avis de construction 
Requérant :M. Michel Boillat, Lamboing
Auteur du projet : Michel Boillat, Lamboing
Propriétaires fonciers :Mme Sonia Noth et M. Michel
Boillat, Lamboing
Projet : Pose d’un chauffage central, mur et porte
coupe-feu, pose de 4 velux, La Chaux 2, parcelle no
2269, ban de Lamboing
Zone :Village ancien
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au 032-
315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 24 août au 24
septembre 2012. Les oppositions dûment motivées, doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l’Adminis-
tration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 24 août 2012 
Secrétariat communal

de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

ATTENTION - RECTIFICATIF - SORTIE DES AÎNÉS
La traditionnelle sortie des aînés a été fixée au 

mercredi 5 septembre 2012

RENDEZ-VOUS DEVANT LA POSTE DE LAMBOING À 12H30
Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir s’annoncer à l’administration communale, 
tél. 032 315 11 70, jusqu’au mercredi 29 août au moyen du coupon ci-dessous.

Le repas du soir se déroulera à Lamboing.

Veuillez nous communiquer si vous vous munissez d’accessoires de déplacement. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette journée

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner jusqu’au 29.08.2012

Je désire prendre part à la sortie des aînés 2012 :

NOM : _____________________________ PRÉNOM : _______________________

NOM : _____________________________ PRÉNOM : _______________________

pour la sortie et le repas du soir           �
pour la sortie seulement                       �
pour le repas du soir seulement           �
Accessoires de déplacement               � Administration communale

RESULTAT D’ANALYSE 
DE L’EAU DE BOISSON

Les résultats des dernières analyses de l’eau potable
sont conformes aux dispositions légales. Les rap-
ports d’analyses peuvent être consultés à l’adminis-
tration communale. 

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 25 et 26 août, le gardiennage
sera assuré par la famille Moser Richard.

Le Comité

VOTATION DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012
Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

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

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit parvenir jusqu’au vendredi matin par la poste, ou être dé-
posé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : 
Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la signature ma-
nuscrite de l’électeur ou électrice. 

Bureau de vote : Dimanche 23 septembre 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Gerber Nadine
M. Froidevaux Stéphane

Membre suppléant : Mme Früh Joanne

Bureau de dépouillement : Dimanche 23 septembre 2012 dès 12h00

Membres : Mme Gauchat Magali
M. Fink Heinz

Membre suppléant : M. Gauchat Romain

Présidence : M. Racine Jean-François

Secrétaires : Mmes Landry Fabienne et 
Jeanrenaud Mühlheim Pascale

FÊTE VILLAGEOISE, LAMBOING 2012
Le comité d’organisation se réjouit déjà de vous ren-
contrer lors de cette fête et espère que vous aurez
autant de plaisir que nous à profiter des différentes
productions offertes.
Nous voulons encore ajouter quelques détails et
conseils pour un bon déroulement de cette mani-
festation.
Nous vous prions de respecter les signalisations
mises en place pour la circulation et les parcages,
ainsi que les accès balisés pour les secours et ur-
gences éventuels. Les parcelles interdites seront
dans la mesure du possible protégées. Nous vous
prions également de vous conformer aux directives
des services de circulation.
Durant la fête villageoise, un stand officiel sera ou-
vert ou vous pourrez vous renseigner, acheter des
billets de tombola, billets pour spectacle et autres
produits dérivés.
Nous nous excusons déjà auprès des riverains pour
les désagréments encourus ces prochains jours. Si
un problème majeur devait survenir nous les prions
de nous en aviser.
Dernière remarque : le comité d’organisation, dans
son ensemble, pense qu’il a fait de son mieux pour
organiser cette fête. C’est sûr que tout est perfecti-
ble, nous en sommes conscients. Quelques membres
de plus au comité, jeunes ou âgés, auraient permis
d’apporter peut-être d’autres idées et surtout de les
réaliser : nous avons cherché, demandé, mais
n’avons rien trouvé. . . 
Bienvenue à la  fête villageoise de Lamboing, à vous
et vos familles.

Responsable presse :
Patrick Lefort

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications
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SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le samedi 8 septembre 2012. Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 de-
vant l’ancienne poste au milieu du village. 

Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 315 15 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse, jusqu'au 31 août 2012
Nom : ....................................................................... Prénom : .......................................................................

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

Nombre de personnes : ..........................................

Repas de midi : Poisson

Viande  
POUR LE CONSEIL COMMUNAL

La responsable : Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

FUSION A TROIS COMMUNES
Les autorités des 3 communes qui ont massivement
accepté la votation pour une fusion au Plateau ont
décidé de présenter un nouveau projet de fusion.
Pour chaque village, le comité de pilotage est re-
présenté par le/la maire, un(e) conseiller(e) et une
personne de l’administration. Afin de compléter le
groupe de travail, il a été décidé d’intégrer un ci-
toyen de chaque village. Les personnes intéressées
sont priés de prendre contact par téléphone (032
315 15 25) ou par mail (commune@diesse.ch). La
prochaine séance aura lieu le 30 août 2012 et nous
espérons que le comité pourra siéger au complet.

D’avance, merci de votre engagement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d'acheter du bois de feu voudront bien remplir le bulletin de commande 
ci-dessous et le remettre au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet 
(tel : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage / Raisineux, quartelage / Prix du stère : fr. 80.-
BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

....................... stères hêtre quartelage   ....................... stères raisineux quartelage

Nom : .....................................................................  Prénom : .....................................................................

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

Date : .....................................................................  Signature : .....................................................................

mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2012
Ouverture du bureau :

Dimanche 23 septembre 2012 de 10 h 00 à 12h00

Vote anticipé : les enveloppes peuvent être dépo-
sées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au
samedi 22 septembre à 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière sui-
vante :

FONCTION    NOM PRENOM
Présidente      Dubois-dit-Bonclaude   Brigitte
Membre Adank                       Jean
Membre Bessire Eric
Membre Bohren Eric
Membre Bourquin Denis
Suppléant      Bart Michaël
Suppléant      Bourquin Jean-Claude
Suppléant      Burgat-dit-Grellet         Nathalie
Suppléant      Carnal Catherine

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indis-
ponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonction-
nent pas, ils seront convoqués lors de la prochaine
votation. 

LE CONSEIL COMMUNAL

FETE VILLAGEOISE  DE DIESSE 2013

Chères concitoyennes, chers concitoyens
En 2009, Diesse a accueilli divers artistes de cirque
pour notre fête villageoise et ce fût un grand succès
! Trois ans ont déjà passé et nous devons penser à
la prochaine édition qui aura lieu fin Août 2013.
Venez apporter votre dynamisme, vos idées et votre
enthousiasme à l’organisation de cette fête. Venez
nombreux à la salle du battoir de Diesse, le lundi
24 Septembre à 20h15.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer,

Le comité du GAD



PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION 
EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU CENTRE

HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs. 

Une équipe médico-sociale vous accueille du
lundi au vendredi, sur rendez-vous.

• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité 
• conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de
Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 26 août
10h 30 h Culte interparoissial à Lamboing, sous la
tente de fête, dans le cadre de la fête villageoise.
10h départ du mini- bus « Margrit »  devant la Coop.
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 26. August
11 Uhr, Spitzberg, Skihütte: Bergpredigt auf dem Spitz-
berg. Alljährlicher Festgottesdienst des TV Twann. Mit
Pfrn. Brigitte Affolter.
Amtswochen :
20. August bis 7. September: Pfrn. Brigitte Affolter (078
623 34 35). 
Pfr. Beat Allemand ist vom 21. August bis 6. Sept. in
der Ferien.

Paroisse catholique de La Neuveville
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et la cé-
lébration œcuménique durant les vacances sur notre site
Internet : www.cathberne.ch/laneuveville,  et dans le
dernier Bulletin des paroisses.
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 26 août
Célébration oecuménique à Lamboing, 10h30 sous la
tente de la fête, service de voiture :  10:10 au centre
du village à Diesse / 10:15 Funi à Prêles / 10:20 Ecole
Prêles
Dimanche 2 septembre
Culte à Diesse, 10h00
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes… allez le visiter
www.lac-en-ciel.ch

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

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. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

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
Ouverture tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire au tra-
vers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande. Rensei-
gnements : Jura bernois tourisme,  tel. 032 751 49 49.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Agenda

Pharmacie
Week-end et jours fériés 

jusqu’au 31 décembre 2012 
le 0842 24 24 24 vous renseigne

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). 

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

En cas d’urgence uniquement

Paroisse de Nods
Dimanche 26 août
Nods. Pas de culte. Lamboing : Attention culte à 10h30.
Fête villageoise.
Mardi
Diesse: Rencontre avec les parents pour le cycle III avec
les pasteurs du plateau, Laurence Tartar, et Stéphane
Rouèche à 19h30 à la maison de paroisse.
Dimanche 2 septembre
Nods: Culte à 10h. Sainte cène.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médita-
tion et prière”  Exceptionnellement, reprise le 12
septembre. Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre
et partage biblique”, de 20h à 21h.15. Reprise le
19 septembre 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 25 août
9h15 : l’église à l’étude
10h.30 : Culte, pasteur Ulrich Frickart

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 26 août
10h00 Culte inter génération avec l'animateur de jeu-
nesse Anthony Geiser
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Paroisses réformée et catholique
Nods – Diesse - La Neuveville

Fête villageoise de Lamboing
Dimanche 26 août à 10h30

tente de la fête

Célébration œcuménique
autour du thème du chapeau

Service de voiture : 10h10 centre village de
Diesse / 10h15 Funi Prêles / 10h20 Ecole Prêles

Bienvenue à tous !


