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    Avis de construction 
Requérante : Madame Yolanda Schleiffer, Rue des
Celliers 18A, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Monsieur Olivier Jegerlehner,
Chemin de la Cité 10, 2740 Moutier.
Emplacement : parcelle no 259, au lieu-dit :
"Grand-Rue 15", commune de La Neuveville.
Projet : demande après coup pour la rénovation,
la transformation et le changement d’affectation du
1er étage en restaurant avec aménagement d’une
terrasse (restaurant Mille-Or).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ “Vieille Ville”.
Dérogation : art. 85 OC.
Recensement architectural : objet C, digne de
protection, ensemble bâti A et contrat de classe-
ment du 12 octobre 2016.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 no-
vembre 2017 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
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 20 octobre 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

dimanche 
29 octobre 2017

Contes et magie
au musée !
Des animations 
pour tous les goûts

Pour les enfants
Contes à gogo par 
Mme Delphine Vaucher-de-la-Croix
Pour les mini à 15h et les moins mini à 16h

La magie selon Natan le magicien
Pour petits et grands à 15h30 et 16h30

Pour les adultes
Florilège de visites guidées flash
de l’expo temporaire
avec Sandrine Girardier 
à 15h et 16h
de la Salle de Bourgeoisie 
avec Hildegard Sieber 
à 15h30 et 16h30

Petite collation offerte
aux personnes présentes...

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
à l’occasion de la clôture hivernale du musée

Venez nombreux !

DIMANCHE 29 OCTOBRE 
10 À 17HEURES 

MARCHÉ ARTISANAL VIDE GRENIER 
Dimanche aura lieu sur les  

pavés de notre belle vieille ville le  
Marché artisanal ainsi que le vide grenier. 

Que vous souhaitiez découvrir nos marchands de
l’artisanat, chiner dans le vide grenier ou simple-
ment envie de vous promener dans nos rues et
ainsi profitez du tout accompagner d’animations
pour petits et grands, et vous ravitailler à la 
cantine de la boucherie Junod. 

Restaurants et commerces 
ouverts pour l’occasion. 

Nous vous attendons nombreux !!! 

Infos 
Marché artisanal  079 906 69 11 
Vide grenier          079 244 70 92 

COLLÈGE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER

Le jeudi 9 novembre 2017, de 9 à 11h
On voudra bien confectionner des paquets solide-
ment ficelés et les déposer devant son domicile,
comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer
dans les maisons ou jardins,même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont proscrits.
Ils seront donc laissés sur place, même s’ils contien-
nent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
9h ne pourra plus être ramassé. 

Merci de votre compréhension, 
la direction du collège.

A LOUER À LA NEUVEVILLE 
RUE DES MORNETS 5

1 place de parc - Rue des Mornets 5
Loyer CHF 70.00

Libre dès le 01.01.2018

Renseignements :
Municipalité de La Neuveville, Dpt des finances
Tél. 032 752 10 12 (lundi-jeudi)

L'arrêté ci-dessous est publié conformément à
l’article 129, 2ème alinéa, de la loi sur les
droits politiques, du 17 octobre 1984.

Il peut être consulté à l'administration communale
du Landeron.

Séance du Conseil intercommunal du SIEL 
du 24 octobre 2017

Intitulé de l'arrêté :

1.  Crédit d'engagement de 83'000 francs pour le
remplacement du groupe électrogène de secours de
la STEP.

Echéance du délai référendaire : 
Mercredi 13 décembre 2017

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.

CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE DE PAROISSE 
DU 30 NOVEMBRE 2017

à 20h15, Salle de paroisse
Ordre du jour :
1.   Méditation 
2.   Nomination des scrutateurs
3.   Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse 
10. du 15 juin 2017 
4.   Budget 2018 et quotité d’impôt
5.   Proposition et nomination de deux 
10. membres au Conseil
6.   Recherche d’un membre pour le Synode, 
10. éventuellement nomination
7.   Informations de l’équipe pastorale
8.   Discussions avec la paroisse de Bienne
9.   Réponse à la consultation sur la loi sur les
10. églises
10. Règlement d’organisation (RO) - adoption 
10. du nouveau règlement (déposé pour 
10. consultation au secrétariat du 27 octobre 
10. au 29 novembre 2017)
11. Synode
12. Rapports du Conseil de paroisse
13. Information CdOp
14. Divers

Le président des assemblées 
Bernard Waeber   

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

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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Canton
de Berne

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

NOEL DIFFERENT
Dimanche 24 décembre 2017
A toutes les personnes intéressées à partager cette soirée avec nous !

Inscrivez-vous et venez passer un chaleureux moment en notre compagnie le dimanche
24 décembre 2017 à la salle des Epancheurs, en face de la gare de La Neuveville 
dès 18h30, que vous soyez seul(e) ou en couple, un apéritif suivi d’un repas vous sera
gracieusement offert.

Pour une question d’organisation, nous vous demandons de vous annoncer 
d’ici au 16 décembre 2017 au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.

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

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

NPA, lieu : ...............................................................

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

Bulletin d’inscription Souper de Noël 2017
(un bulletin d’inscription par personne à remplir SVP merci)

A envoyer à : Contrôle des habitants - Mme M.Ramdoo-Dick - Place du Marché 3 - 2520 La Neuveville
Tél : 032 752 10 00 - E-mail : ph@neuveville.ch

SYNDICAT DE COMMUNES DU
CENTRE REGIONAL DE COMPETENCES 

ET DE PROTECTION CIVILE 
DU JURA BERNOIS / 2720 TRAMELAN
Convocation à l'assemblée des délégués du 
Syndicat de communes du Centre régional 
de compétences et de protection civile 

du Jura bernois de Tramelan, 
selon l'article 12 du règlement d'organisation :

MARDI 12 décembre 2017 à 19h30
Au Centre régional, Rue du Pont 20, 2720 Tramelan

Ordre du jour

1) Salutations - Appel
2) Approbation du PV N° 54 du 27.09.2017 
3) Budget 2018
4) Divers et imprévus
Tramelan, le 16.10.2017
Au nom de la commission de gestion du CRC et

PCi du Jura bernois par sa secrétaire (a.i.)
Cuche Delphine

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Alain Venzin,
rue Beauregard 18, 2520 La Neuveville. 
Projet : Remplacement des fenêtres par de nou-
velles fenêtres en bois au 1er, 2e, 3e étages et com-
bles en façade est et ouest du bâtiment existant, à
la rue Beauregard 18, sur la parcelle no 357, ban de
la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 oc-
tobre 2017 au 27 novembre 2017. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. Bernard Prêtre, rue du Faubourg
28, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Jean-Pierre Morger, rue du
Collège 23, 2520 La Neuveville.
Projet : Mise en place d’une nouvelle porte d’entrée
en chêne avec un vitrage transparent, à la rue du
Collège 23, sur la parcelle no 180, ban de la Neu-
veville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 oc-
tobre 2017 au 27 novembre 2017. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. Manuel Hodel et Mme Sarah
Roesli, Feldmatt 2, 6030 Ebikon. 
Auteur du projet : Fenêtre Bassin SA, rue du Bé-
nevis 36, 2732 Reconvillier.
Projet : Remplacement des fenêtres par de nou-
velles fenêtres en bois avec croisillons en façades
nord et sud du bâtiment existant et rénovation de
la porte d’entrée, à la rue de l’Hôpital 19, sur la par-
celle no 366, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 oc-
tobre 2017 au 27 novembre 2017. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Francis Gerz,
rue de l’Hôpital 15, 2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur dans le
garage avec ouvertures et grilles en façade (côté rue
du Port), à la rue de l’Hôpital 15, sur la parcelle no
368, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
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 27 oc-
tobre 2017 au 27 novembre 2017. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 27 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

Consultez gratuitement la FOD
www.imprimerieducourrier.ch



SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Lundi 30              9.30-11.30h

NOVEMBRE
Samedi 4               9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

    Avis de construction 
Requérants : Peter et Ursula Hofmann, Chemin de
Citroz 23, 2518 Nods
Auteur du projet : Power Bautech GmbH, Bi-
schofszellerstrasse 15, 9200 Gossau
Projet : Construction d’un garage sur RF 2503 du
ban de Nods, Chemin de Citroz 23, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Art. 80 al.b LR (distance à la route com-
munale)
Art. 20 al.1 RCC (distance à la limite)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S3
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 20.10.2017 

Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Jean-Luc Bayard, Chemin des Auges
26, 2518 Nods
Auteur du projet : Carnal et Fils SA, Le Parlet 2,
2516 Lamboing
Projet : Construction d’une annexe pour les veaux
en façade Est du bâtiment existant sur RF 3145 du
ban de Nods, Chemin des Mulets 7, 2518 Nods
Zone : Agricole
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux :A
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 20.10.2017 

Administration communale

ELECTION LIBRE LE 26 NOVEMBRE 2017
POUR 1 POSTE DE 

CONSEILLER(ÈRE) COMMUNAL(E) 
POUR LA LÉGISLATURE 2018-2021

Lors de sa séance du 17 octobre 2017, le Conseil
communal a proclamé élus tacitement le maire ainsi
que 5 conseillers(ères) selon les listes valablement
déposées dans les délais.  Il reste ainsi un poste
vacant de conseiller(ère) communal(e) qui
devra être repourvu par une élection aux
urnes.

Selon le règlement concernant les élections aux
urnes, lorsqu’il n’y a pas assez de candidatures, 
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 éligibles au Conseil communal les 
personnes jouissant du droit de vote dans la
commune.

Sont élues les personnes qui recueillent le plus de
voix. En cas d’égalité des voix, il sera procédé à un
tirage au sort.

Administration communale

Commune mixte de Nods
MESURES À RESPECTER AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT

Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que le stationnement de tout véhicule sur la voie publique
durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de biens fonciers de baliser les barrières, coins de mur,
barrières et tout autre obstacle afin de faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer les champs en bordure de route où la neige
pourrait endommager leurs barrières. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité
en cas de non-respect de cette consigne et nous ne prendrons pas en charge les frais de remise
en état.

Merci d’avance pour votre collaboration
Conseil communal   

PLACES PUBLIQUES COMMUNALES
Les places publiques communales (près de l’Impasse des Lutins et près de l’ancien télésiège) sont en partie
utilisées par des véhicules et des remorques souvent sans plaques. Afin de pouvoir disposer de ces em-
placements pour l'hiver et d’en garantir un déneigement adéquat, les propriétaires sont priés de débarrasser
leurs biens jusqu'au

15 novembre 2017 dernier délai

A défaut, les véhicules seront enlevés par les services communaux aux frais de leurs propriétaires.
Conseil communal

CONTENEURS QUI DÉBORDENT
A plusieurs reprises, nous avons constaté que 
certains conteneurs à sacs officiels rouges,  débor-
daient alors que d’autres conteneurs, parfois même
juste à côté, auraient encore pu accueillir des sacs
sans problème.

Outre les odeurs que cela engendre pour le 
voisinage, les bêtes sauvages se font une joie
d’éventrer et d’éparpiller les déchets qui doivent 
ensuite être ramassés par notre voirie.

A l’avenir, nous comptons sur votre collaboration
pour que lors du prochain dépôt de votre sac à 
ordures, vous choisissiez un conteneur susceptible
de contenir vos déchets et dont le couvercle puisse
être refermé.

Merci d’avance pour votre compréhension et votre
bonne collaboration. Administration communale
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L'arrêté ci-dessous est publié conformément à
l’article 129, 2ème alinéa, de la loi sur les
droits politiques, du 17 octobre 1984.

Il peut être consulté à l'administration communale
du Landeron.

Séance du Conseil intercommunal du SIEL 
du 24 octobre 2017

Intitulé de l'arrêté :

1.  Crédit d'engagement de 83'000 francs pour le
remplacement du groupe électrogène de secours de
la STEP.

Echéance du délai référendaire : 
Mercredi 13 décembre 2017
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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

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

Suite à la sécheresse persistante et par manque de
précipitations, les réserves d’eau du Plateau de
Diesse (sources, puits) diminuent très fortement.
Nous invitons donc la population à prendre
conscience de cette situation et de prendre les
mesures pour réduire immédiatement sa consomma-
tion d’eau en :

• remplaçant les bains par de courtes douches,
• ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• veillant à remplir les lave-vaisselle et lave-linge
avant de les faire fonctionner.

De plus, il est inutile :
• d’arroser les pelouses et les jardins,
• de laver les voitures
• etc.

Ceci jusqu’à nouvel avis

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

Nous comptons sur la compréhension de chacun
et vous en remercions d’avance. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

AVIS A LA POPULATION
RESTRICTION D’EAU

L’administration communale de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche

1 apprenti à 100%
Employé de commerce

Durée de l’apprentissage : - 3 ans
Profil de formation : - E et M
Début de l’apprentissage : - 1er août 2018
Documents à joindre : 
- Lettre de motivation 
- Curriculum Vitae
- Formulaire de candidature
- Copie des 2 derniers bulletins scolaires

Vous êtes dynamique et motivé ? 
Vous recherchez un apprentissage

attractif dans un environnement passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir 

votre dossier de candidature ! 
Les offres de services avec documents usuels et

photo,avec mention “apprentissage de 
commerce 2018” sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,
La Chaîne 2, 2515 Prêles,

jusqu’au 31 octobre 2017.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de la même adresse

ou au no de tél. 032 315 70 70
Des documents complémentaires et, 

notamment, le formulaire de candidature, 
peuvent être téléchargés sur notre site Internet

www.leplateaudediesse.ch
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus

dans le présent document s’entendent 
indistinctement au féminin et au masculin.

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
communale “La Luciole”

la COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche
Pour le 1er août 2018 et pour une durée déterminée
d’une année

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous attacher les
services pour ce  postene doit présenter aucune forma-
tion préalable.Elle sera tout simplement très motivée à
travailler avec des enfants.
Des documents complémentaires et, notamment, le 
cahier des charge, peuvent être consultés sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch
Les offres avec documents usuels et photo sont à adresser
à M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines, La
Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 22 décembre 2017.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près de la même adresse ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent document
s’entend indistinctement au féminin et au masculin.

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du mardi 21 novembre 2017

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation des modifications du Règle-
ment communal concernant les élections et les
votations aux urnes du 9 juin 2013
1. a) Présentation des modifications du Règlement
1. communal concernant les élections et les 
1. 1.votations aux urnes du 9 juin 2013
1. b) Approbation des modifications Règlement
1. communal concernant les élections et les 
1. votations aux urnes du 9 juin 2013.
2. Approbation des modifications du Règlement
communal des émoluments du 1er avril 2014
1. a) Présentation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014
1. b) Approbation des modifications du Règlement
1. communal des émoluments du 1er avril 2014.
3. Approbation d’un crédit d’engagement ad-
ditionnel de CHF 59'769.90 au compte de ré-
sultat 2016 pour la création d’un poste de
soutien au Conseil communal dans le cadre de
la révision du Plan d’aménagement local
(fonction 7900)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement additionnel
1. de CHF 59'769.90 au compte de résultat 2016
1. pour la création d’un poste de soutien au Conseil
1. communal dans le cadre de la révision du Plan
1. d’aménagement local (fonction 7900).
4. Informations du Conseil communal 
5. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration
ou sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 20 octobre 2017



ENFIN ! 

Chères citoyennes, chers citoyens 
de la commune de Plateau de Diesse

Nous avons le plaisir de vous inviter au centre
de Diesse (place de l’école) pour partager un bol
de soupe et une verrée. Le but est de fêter avec
vous  la fin des travaux du réaménagement de la
route cantonale et de la place de l’école de Diesse
et surtout pour vous remercier de votre compréhen-
sion et de votre patience.
Nous vous attendons nombreux  et nous nous ré-
jouissons de passer un moment avec vous  
le vendredi 10 novembre 2017, dès 16h.00.

Le Conseil communal
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CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
Le congélateur public de Diesse a été repris par la
commune cette année et totalement remis à neuf.
Des casiers de 100, 150 et 200 litres sont à la dis-
position de la population au prix d’une location an-
nuelle de CHF 50.00 par 100 litres.
En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-
dessous et de nous le retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public

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

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

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

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

No de tél. : ..............................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérants : Mme Alves Foncesa Maria Da Cunha
Sonia et M. Pereira Da Cunha Valentim, Route d’Or-
vin 14a, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Top Sun Energy SA, Av. des Pâ-
quiers 22, 2072 St-Blaise
Propriétaires fonciers :Mme Alves Foncesa Maria
Da Cunha Sonia et M. Pereira Da Cunha Valentim,

    Avis de construction 
Requérante : Madame Michal Hasler, Route de
Diesse 1, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Hasler Maddalena Architekten
GmbH, Grubenstrasse 21b, 8045 Zürich.
Emplacement : parcelle no 2386, au lieu-dit :
"Route de Diesse 1", Prêles, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : démolition des annexes au Sud du bâti-
ment existant, aménagement d’un nouvel escalier
avec balcon au Sud du bâtiment existant, pose d’un
nouveau crépi de finission avec surface lisse, réno-
vation des planches de bois en façades et toiture,
remplacement des volets de fenêtres, nouvelle ins-
tallation photovoltaïque sur le pan Sud du toit, nou-
velle isolation entre l’appartement et l’écurie,
rénovation et agrandissement d’une salle de bains,
nouvel aménagement du jardin au Sud du bâtiment
existant et remplacement des tuiles et réparation
du toit.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : village ancien.
Recensement architectural : objet C, digne de
conservation, inscrit sur la liste des biens du patri-
moine classés par contrat de classement du
15.05.2011, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 no-
vembre 2017 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Courtelary, le 20 octobre 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Le Département de l’agriculture de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche suite à la retraite du titulaire,
pour le 1er mai 2018 et pour une durée 
déterminée de six mois renouvelables,

le poste de berger 
de la Noire Combe, 

Bergerie du Bas, Lamboing
Champs d’activités
- Soins et contrôles sanitaires du bétail estivé
- Soins et entretien des pâturages ainsi que
- des bâtiments et des étables
- Entretien des clôtures
- Alimentation en eau et en fourrage du 
- bétail
- Rentrée des récoltes
- Relevé des compteurs d’eau

Profil souhaité
- Titulaire d’un CFC dans le domaine de
- l’agriculture ou formation équivalente
- Expérience dans les domaines précités
- Habitation sur le domaine et possibilités
- de restauration
- Permis de conduire pour véhicules 
- automobiles légers
- Maîtrise d’un tracteur
Le contrat est conclu pour une durée de six mois,
du 1er mai au 31 octobre, mais renouvelable
d’année en année. Une visite préalable des lieux
est possible sur demande.

Si vous remplissez toutes ces conditions, nous nous
réjouissons alors de recevoir votre lettre de moti-
vation, accompagnée des documents usuels à :

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,
La Chaîne 2, 2515 Prêles,

jusqu’au 31 octobre 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au
no de tél. 032 315 70 70 ou directement auprès
de M. Dominique Sunier, responsable du dicas-
tère concerné (079 632 22 32)

Des documents supplémentaires et, 
notamment, le cahier des charges, peuvent 

être consultés sur notre site Internet 
www.leplateaudediesse.ch

Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent 

indistinctement au féminin et au masculin.

Lamboing
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques, par-
celle no 2479, Route d’Orvin 14a, village de Lam-
boing
Zone : PQ Route d’Orvin
La demande, les plans et les autres pièces du dos-
sier sont déposés publiquement au bureau commu-
nal 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 20 oc-
tobre au 19 novembre 2017. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 20 octobre 2017  

Secrétariat communal

FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
auprès de la commune sont priées de les faire 
parvenir à l’administration communale d’ici au 17
novembre 2017.

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème 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 : Arrêt de bus à proximité du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
lundi 11 novembre, 25 novembre, 9 décembre, 
23 décembre

L’administration communale

Consultez gratuitement la FOD

www.imprimerieducourrier.ch
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LOTO DU SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 
ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 

Samedi 4 novembre dès 20 heures et dimanche 5
novembre dès 15 heures se déroulera le traditionnel
loto de la fanfare “Harmonie” de Prêles. 
De magnifiques lots tels que paniers garnis, gros
jambons, barres de côtelettes, bons Coop, plateaux
de fromage récompenseront les heureux gagnants,
sans oublier les 2 superbes royales (hors abon-
nement).
L’Harmonie Prêles compte sur vous. Alors venez
nombreux tenter votre chance à la halle polyvalente
de Prêles. Vous ne serez pas déçus.

MATCH AU LOTO 
FANFARE L’ESPÉRANCE LAMBOING

C’est le 11 novembre 2017 à 20h que la fanfare
L’Espérance de Lamboing vous attend nombreux au
complexe du Cheval-Blanc pour venir tenter votre
chance à l’occasion de son traditionnel match au
loto. 

Bonne chance à tous et merci de votre soutien



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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 27 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu
16h30 Reprise du culte de l’enfance Cycle 1, à la Maison
de paroisse
Dimanche 29 octobre
9h45 Sonnerie des cloches
10h, culte à la Blanche-Eglise, Maurice Devaux, pasteur
Texte biblique : Deutéronome 31.8 
Cantiques : 21-01, 21-03, 22-05, 61-19,44-09, 46-06
Le Conseil de paroisse est en retraite durant ce week-end.
19h30 Taizé. Recueillement à la Blanche-Eglise. A la 
lumière des bougies, au son du piano, un espace pour
écouter, faire silence, chanter et méditer en toute simplicité.
Bienvenue aux francophones et germanophones pour ce
moment bilingue. 
Mercredi 1er novembre
10h partage biblique et prière à la salle Schwander, Grand-
Rue 13
Mercredi 8 novembre
20h, maison de paroisse : Conférence – animation par le
pasteur John Ebbutt : Qu’est-ce que la méditation pleine
conscience ? Peut-on la méditer de manière chrétienne ?
Une invitation à explorer d’autres chemins par son souffle
et son attention. Un excercice pratique sera proposé à ceux
qui le veulent. Une soirée pour les personnes intéressées
à se recentrer tout en s’ouvrant à l’Esprit de Dieu.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 27. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Agapefeier.
Thema: Das Abendmahl. Mit Karin Schneider (Musik),
den Kindern der KUW 4, Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienste
26. Oktober bis 12. November: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 29 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 31 octobre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 2 novembre
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 5 novembre
10h Messe pour tous les fidèles défunts à l’église parois-
siale
Conférences à la salle de paroisse de La Neuveville 
(Mornets 15) 
Mardi 7 novembre 19h30
Conférence “Le défi de l'Autre dans un monde individua-
lisé” par Monsieur Alain Toueg, aumônier en pastorale
sociale et de la rue. Entrée libre, verre de l’amitié et col-
lecte en fin de conférence pour un projet humanitaire. 
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
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 !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte spécial vitraux
Dimanche 29 octobre à 10h à Diesse. Les vitraux de
l'artiste Fernand Giauque étaient inaugurés il y a 50
ans. Belle occasion de mieux découvrir leurs richesses
et la manière dont ils rayonnent le message de l'évan-
gile.
Culte de la Réformation
Dimanche 5 novembre à 10h, Blanche Eglise de La
Neuveville, participation du Choeur de Lignières,  
service de voiture
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.
Contact
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 29 octobre
Culte à Diesse, transport organisé, départ de l’église
de Nods à 9h40
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 29 octobre
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
13h à 18h Hello la vie à la halle de gym de Prêles
Mardi
6h30 à 7h00 Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 28 octobre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec le pasteur Jean-Pierre Réchal
Mercredi 1er novembre
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

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.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : 30 octobre, 7, 13, 20, 27 novembre, 4
décembre. mosaique.jjspace.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Dimanche 5 novembre à 17h Luciana Gabriella 

et Miguel Amadeo 
Samedi 18 novembre Errol Dixon
Vendredi 24 novembre Pierre Aucaigne
Samedi 25 novembre Pierre Aucaigne
Dimanche 10 décembre à 17h SILAS le petit astronaute 

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Les vitraux ont 50 ans !
Les vitraux de l’artiste Fernand Giauque ont été
inaugurés à l’église de Diesse il y a cinquante ans.
Riches de couleur et de symbolisme, ils sont 
répertoriés dans le magnifique livre des vitraux du
Jura et constituent l’une des raisons de nombreux
passages. Le culte de ce prochain dimanche sera
l’occasion de découvrir leurs richesses et la ma-
nière dont ils rayonnent le message de l'évangile.  
Dimanche 29 octobre à 10h, église de Diesse
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !


