
COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici au 25 août
2018, au plus tard.
------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :
Département des finances, 

Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
tél. 032 752 10 10, compta@neuveville.ch

Le/la soussigné(e) passe commande ferme 

de ............................................... litres de mazout.
Normal

�                                         Eco
Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : ....................................................................
.................................................................................
Tél. : .........................................................................
Signature : ...............................................................
Date : .......................................................................

Livraison prévue dans le courant 
du mois de septembre 2018

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire
et à journée continue la Municipalité de La 
Neuveville recherche un ou une

CONCIERGE PRINCIPAL/E
Degré d’occupation: 100 %

Mission:
Vous veillerez et assurerez l’entretien courant 
intérieur et extérieur des bâtiments scolaires et
sportifs de ce complexe, de ses alentours, des 
jardins ainsi que du mobilier. A ce titre, vous 
organiserez et effectuerez avec votre équipe le
nettoyage des locaux et des abords des bâti-
ments. Vous procéderez au balayage des cours de
récréation, au déneigement et à la réparation des
dommages. Vous assurerez une présence sur le
site de l’école pendant les horaires scolaires et
exercerez, en collaboration avec votre équipe de
concierges, une surveillance générale des bâti-
ments et de ses abords. Vous garantirez le bon
fonctionnement des bâtiments en collaboration
avec la direction des établissements scolaires.
Exigences:
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent 
d’exploitation ou d’une formation jugée équiva-
lente. Vous disposez d’une expérience confirmée.
Vous êtes dynamique, organisé, soigneux et 
discret. Vous avez le sens des responsabilités et
êtes apte à travailler de manière indépendante au
sein d’une petite équipe que vous dirigez. Vous
êtes capable de réaliser des petits travaux de 
réparation et d’entretien courants. Vous êtes 
intéressé par la domotique. Vous avez de l’intérêt
pour les enfants et êtes à même d’entretenir de
bonnes relations avec l’ensemble des usagers, de
faire preuve d’amabilité et de disponibilité ainsi
que de faire face aux nombreuses sollicitations
liées à une occupation intense des bâtiments sco-
laires et sportifs. Vous êtes en bonne santé et
votre honorabilité est irréprochable.
Entrée en fonction: le 1er janvier 2019 (une date
d’entrée en service anticipée peut être envisagée).
Traitement: selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de 
M. V. Carbone, chancelier municipal (032 752 10 00
ou chancelier@neuveville.ch).
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Mention
«Concierge principale/e», Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 4 septembre 2018.
La Neuveville, août 2018
Le Conseil municipal

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire
et à journée continue la Municipalité de La 
Neuveville recherche un ou une

CONCIERGE
Degré d’occupation: 100 %

Mission:
Vous assurerez l’entretien courant des bâtiments
scolaires et sportifs de ce complexe ainsi que du
mobilier. Vous effectuerez le nettoyage des locaux
et des abords des bâtiments selon le programme
défini par le concierge principal. Vous exercerez
une surveillance générale des bâtiments et de ses
abords. Vous garantirez le bon fonctionnement
des bâtiments, sous l’égide du concierge principal
et en collaboration avec la direction des établis-
sements scolaires.
Exigences:
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent 
d’exploitation ou d’une formation jugée équiva-
lente. Vous êtes apte à travailler de manière 
indépendante au sein d’une petite équipe. Vous
avez le sens des responsabilités. Vous êtes capable
de réaliser des petits travaux de réparation 
et d’entretien courants. Vous êtes à même 
d’entretenir de bonnes relations avec l’ensemble
des usagers, de faire preuve d’amabilité et de 
disponibilité et ainsi que de faire face aux 
nombreuses sollicitations liées à une occupation 
intense des bâtiments scolaires et sportifs.
Entrée en fonction: le 1er janvier 2019 (une date
d’entrée en service anticipée peut être envisagée).
Traitement: selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de 
M. V. Carbone, chancelier municipal (032 752 10 00
ou chancelier@neuveville.ch).
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Mention
«Concierge principale/e», Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 4 septembre 2018.
La Neuveville, août 2018
Le Conseil municipal

Police administrative

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative,
il est rappelé ce qui suit :
- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont
- tenus de les déclarer au bureau de la police
- administrative, où, une médaille leur sera 
- délivrée ;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour
- chaque chien. La caisse municipale se charge
- d’envoyer les factures aux propriétaires.
Par la même occasion, quelques directives, 
reprises du Règlement susmentionné, vous sont
énumérées :
• Celui qui détient des animaux est tenu de leur
• assurer des conditions d’hygiène et de soins
• répondant aux  impératifs de la protection des
• animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés

    Avis de construction 
Requérant : PPE Résidences du Lac, M. Olivier Ecof-
fey, chemin des Plantes 24, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : PPE Résidences du Lac, M.
Jean-Jacques Zwahlen, chemin de Prapion 8, 2520
La Neuveville.
Projet : Installation d’une tonnelle à l’est de l’im-
meuble existant, au chemin des Plantes 26, sur la
parcelle no 94, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier "Prapion nord", secteur 1.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 août
2018 au 24 septembre 2018. Les oppositions dû-
ment 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 24 août 2018
Services techniques de La Neuveville

• de manière qu’ils n’incommodent d’aucune
• façon le voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens 
• seront tenus en laisse. Leurs déjections seront
• enlevées par le détenteur. A l’extérieur du 
• domaine bâti, les chiens doivent rester
• constamment à la vue et sous le contrôle de
• la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions 
ci-dessus est passible d’une amende. 

Merci de vous y conformer.

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

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.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle
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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 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 17h00 - 19h00 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.
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COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 20 septembre
2018 à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 100’000.00 pour l’installation de deux
abribus dans le village de Lamboing pour la
desserte des bus scolaires
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’investissement de 
1. CHF 100'000.00 visant à installer deux abribus
1. dans le village de Lamboing pour la desserte des
1. bus scolaires
2. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 315’000.00 pour l’assainissement des 
cibleries du Stand de tir de Lamboing (dès 
septembre 2019)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’investissement de 
1. CHF 315’000.00 pour l’assainissement des 
1. cibleries du Stand de tir de Lamboing 
1. (dès septembre 2019)
3. Approbation du Règlement communal
concernant l’élimination des eaux résiduaires
domestiques provenant d’installations de
stockage et des boues d’installations de 
traitement des eaux usées
1. a) Présentation du Règlement communal 
1. concernant l’élimination des eaux résiduaires 
1. domestiques
1. b) Approbation des modifications du Règlement
1. communal concernant l’élimination des eaux 
1. résiduaires domestiques provenant d’installations
1. de stockage et des boues d’installations de 
1. traitement des eaux usées
4. Proposition de modification du mode d’élec-
tion portant sur la désignation par le Corps
électoral des délégués communaux auprès des
Syndicats intercommunaux et, notamment, du

Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau
de Diesse (SED)
1. a) Présentation des modifications envisagées
1. b) Prise de position du Conseil communal
1. c) Décision de l’Assemblée communale sur la 
1. proposition de modification du mode d’élection
1. portant sur la désignation par le Corps électoral
1. des délégués communaux auprès des Syndicat 1
1. intercommunaux et, notamment, du Syndicat
1. pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse
1. SED)
5. Informations du Conseil communal

6. 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 ans 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Prêles, le 17 août 2018

CONCOURS DE PROJETS 
D’ARCHITECTURE POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN 

NOUVEAU BÂTIMENT SCOLAIRE 
EXPOSITION DES PROJETS

Les 28 et 29 août 2018, le jury, formé de membres
professionnels, non-professionnels, de spécialistes-
conseil ainsi que du maire et du responsable du di-
castère, se réunira dans le but de juger les projets.
Le jury examinera et notera anonymement les 10
projets selon le règlement et programme du
concours selon SIA 142. Les architectes seront 
informés des résultats le 31 août 2018.

C’est ainsi avec plaisir que nous vous convions à
venir admirer l’ensemble des projets et bien sûr dé-
couvrir le gagnant du concours ! Les visites se dé-
rouleront 

du vendredi 31 août 2018 
au dimanche 9 septembre 2018 y compris, 
de 10h00 à 12h00 les samedis et dimanches
et de 18h00 à 20h00 en semaine
à la petite salle, halle de gymnastique, Prêles

Venez nombreux !

Prêles, le 24 août 2018
Le Conseil communal

RÉFECTION DU CHEMIN 
DES SAIGNEULES À PRÊLES

Le Conseil communal avise les riverains du chemin
des Saigneules que la réfection prévue cette année
doit être reportée au printemps 2019, ceci pour des
questions techniques.

L’administration communale

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



Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2018
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
1er septembre, 15 septembre, 29 septembre

L’administration communale
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 25 et 26 août 2018, le 
gardiennage sera assuré par Louis Perruche.

Le Comité

    Avis de construction 
Requérants: Mme et M. Jolanda et Jürg Gut, Mont
Sujet 14, 2515 Prêles
Auteur du projet : Variante B SA, Mévilier 26,
2738 Court
Propriétaire foncier: Mme Jolanda Gut, Mont
Sujet 14, 2515 Prêles
Projet : Construction d’une maison familiale mi-
toyenne à l’existante, parcelle no 2046, Mont Sujet
14b, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOJB, soit du 17 août
au 16 septembre 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 17 août 2018 
Secrétariat communal

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 23 SEPTEMBRE 2018
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au
samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance. Ne doivent pas être
déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitimation est signée par 
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre.
Présidence : M. Manuel Moser
Administration : M. Daniel Hanser
Bureau de vote
Dimanche 23 septembre 2018 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Stéphanie Davide 

M. Mattia De Francesco
Membres suppléant(e)s : M. Morgan Droux

M. Dimitri Droux
Bureau de dépouillement
Dimanche 23 septembre 2018 dès 10h00
Membres : Mme Laura Desboeuf

Mme Christine Duart
M. Jérémy Conne
M. Alain Déforel

Membres suppléant(e)s : M. Bastien Droux
M.  Claude Droz

L'administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 23 SEPTEMBRE 2018

BROCHURE EASYVOTE POUR LES JEUNES !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait 
atteindre grâce à du matériel de vote simplifié et à
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.
Pour les prochaines votations du 23 septembre
2018, vous trouverez  sur leur site, www.easyvote.ch,
toutes les informations utiles afin de vous aider à
voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale

AVIS AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX
En vertu des dispositions du Règlement de police
communale, nous tenons à rappeler aux détenteurs
d’animaux quelques principes à appliquer impéra-
tivement :

Art. 27, al. 4
Les propriétaires d’animaux sont tenus pour respon-
sables si les déjections de leurs bêtes souillent des
installations publiques.

Art 45
1 Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que
leurs animaux ne souillent ni n’endommagent les
bâtiments, les installations sportives et celles situées
dans les parcs, les places de jeu, les jardins privés
et les cultures agricoles. 
2 Si un chien fait ses besoins en dehors des endroits
appropriés, les excréments doivent être immédiate-
ment enlevés par son propriétaire.

Art. 81, al. 2
Les animaux doivent être gardés de manière à ce
que personne ne soit importuné par les bruits,
odeurs ou déjections dont ils sont à l’origine ni par
leur comportement. Ils ne doivent en outre mettre
en danger ni les personnes, ni les autres animaux,
ni les choses et ne pas leur nuire.
Nous prions instamment les personnes concernées
de bien vouloir se conformer strictement à ces
quelques prescriptions, ce dont nous les remercions
d’avance. Toute infraction à ces dispositions est 
passible d’une amende d’un montant maximal de
CHF 5'000.00, conformément à l’art. 90, al. 1 du 
Règlement de police communale.

L’administration communale
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LES MANIFESTATIONS À NODS EN AOÛT - SEPTEMBRE 2018
La SDN est à disposition des sociétés et organisations locales et régionales dans le but de publier un 
calendrier des activités dans notre région. Les activités telles qu’exposition, porte ouverte et autres mises
en valeurs de votre organisation, commerce et entreprise sont les bienvenus.

Les prochaines manifestations et autres activités :

Pour vos informations et propositions d’autres manifestations notamment pour les mois de septembre et
octobre 2018 : 079 249 52 41

Société de développement, Nods

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2018
Comme indiqué dans notre annonce avant la pause
estivale, la course se déroulera les mercredis 12
et 19 septembre 2018 et nous emmènera à la
chocolaterie Camille Bloch à Courtelary. La sortie se
terminera par un souper au restaurant du Cheval
Blanc de Lamboing.

Les rendez-vous sont fixés comme suit :

me. 12.09.2018, rendez-vous au complexe 
communal du Battoir de Diesse à 13h15
me. 19.09.2018, rendez-vous à côté de l’adminis-
tration communale à Prêles à 13h15
Comme cette année nous organisons deux fois 
la même excursion, vous pourrez indifféremment
choisir la date qui vous convient le mieux.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
jusqu’aux lieux de rendez-vous, peuvent l’inscrire
sur le bulletin d’inscription.

Celles résidant dans un home peuvent faire appel
au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du lundi
au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 032 752 10 77).

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 ou par 
téléphone au 032 315 70 70 jusqu'au mercredi
29 août 2018 au plus tard. Le nombre de
places dans les cars étant limité, ne tardez pas
à vous inscrire !

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.

Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur aux aînés de notre commune qui ont fêté
leur anniversaire dans le courant des mois de
juin et de juillet.
------------------------------------------------------------------

Talon d'inscription
Course annuelle des aînés 2018

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

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

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

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

Transport :    �          NON       �            OUI    

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

Je participe à la sortie du : � 
me. 12.09.2018 

(rendez-vous à 13h15 au Battoir à Diesse)
me. 19.09.2018 

(rendez-vous à 13h15 à côté de l’administration
communale à Prêles)
Je participe : � 

à la course et au souper au restaurant du 
Cheval Blanc à Lamboing.
à la course uniquement.
au souper au restaurant du Cheval Blanc à 
Lamboing uniquement (19h00).

A retourner 
jusqu'au mercredi 29 août 2018 au plus tard

à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

AOÛT
Lundi 27      9.30-11.30h
Mercredi 29         18-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

FETE DE LA MI-ÉTÉ AU NEUF CHALET
Les bergers du Neuf Chalet vous invitent à venir les
rencontrer à Chasseral à l’occasion de la fête de la
mi-été le

Samedi 1er septembre 2018

Un cochon à la broche est au menu des festivités,
le tout enrobé de musique champêtre.

Réservations au 032 751 20 40

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA DÉCHETTERIE

En raison de la fête villageoise,  la déchetterie se
trouvant près du battoir sera fermée le 

Samedi 25 août 2018

Nous vous remercions de votre compréhension.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

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

31 août et 1er septembre 2018

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 

    Avis de construction 
Requérante : Francine Goy, Route de Chasseral 37,
2518 Nods
Auteur du projet :ADW-Atelier, D. Weber, Sonville
6, 2534 Orvin
Projet : Rafraichissement façade Ouest + Accès
Nord; Démolition partielle étable/écurie; Création
d'un logement, sur RF 108 du ban de Nods, Chemin
des Tschètres 5, 2518 Nods
Zone :Village Ancien
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans
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 17.08.18 

Administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Société de tir de campagne de Nods,
Rue du Franc-Alleu 1, 2523 Lignières.
Emplacement : parcelle no 2192, au lieu dit 
"Chemin du Stand 56", commune de Nods.
Projet : demande après coup pour la remise en état
et l ágrandissement du local de nettoyage des
armes au sud du bâtiment.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo et 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 23 sep-
tembre 2018 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Nods. Les oppositions ou
réserves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 24 août 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

FSG NODS
Reprise des leçons à partir du 27 août 2018

Horaire gymnastique
1 & 2 HarmoS

Mardi de 17h à 18h / Céline et Corinne
3 & 4 HarmoS

Mardi de 18h à 19h / Céline et Corinne
5, 6 & 7 HarmoS

Mercredi de 18h à 19h30 / Svetlana et Nathalie
Actifs mixtes

Mercredi de 19h30 à 21h
8, 9, 10 & 11 HarmoS

Jeudi de 18h30 à 20h / Caroline
Contact en cas de questions

Corinne Sunier - 079 254 22 39
Pour le comité : Gladys Bourquin

FSG NODS
! ! ! Nouveau ! ! !

Dès le jeudi 04 octobre 2018 de 20h15 à 21h,
cours de Zumba 

ouvert à toutes et à tous dès 16 ans.

Pour plus d’informations,
contactez Morgane au 079 724 54 77 dès 18h

Pour le comité : Gladys Bourquin

DÉPLACEMENT DE LA POTENCE 
PENDANT LA FÊTE VILLAGEOISE

DU VENDREDI 24 AOÛT 2018 AU MATIN
JUSQU’AU LUNDI 27 AOUT AU SOIR, LA PRISE
D’EAU EST POSSIBLE A L’HYDRANTE AU CHEMIN
DE CHUFFORT A L’EST DE LA MAISON DE MAX
CONRAD.

MERCI

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 21 août 2018, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’assemblée
communale du 18 juin 2018.

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

CONSEIL COMMUNAL



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 24 août
Cultes dans les homes :
10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Course de la Solidarité à Prêles : Halle de gymnastique
Dimanche 26 août
10h Célébration œcuménique et régionaleà Nods, devant
le Battoir, dans le cadre de la fête du village. John Ebbutt,
Stéphane Rouèche et Solveig Perret Amelid, ainsi que
Yannick Salomon, assistant pastoral vous emmènent sur
le thème de la plage. 
Bienvenue à tous pour ce moment festif ! 
9h 30 : Départ du mini-bus Margrit devant la Coop
Lundi 27 août
19h30 maison de paroisse de Diesse, soirée d’informa-
tions pour les parents des catéchumènes de 10 et 11 H
Mercredi 29 août
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise
AVIS : Les enfants du cycle 1 reprendront le vendredi 7
septembre à 16h30 à la Maison de paroisse
Bonne reprise scolaire et professionnelle à tous !  

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

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 26 August
11.00 Uhr, Pavillon St. Petersinsel: Inselgottesdienst. Taufe
von Emma Naima Brumann, Bern. Mit Jérémie Jolo 
(Klarinette), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. 
Anschliessend Apéro. 
Pikettdienst
20. bis 26. August: Pfr. André Urwyler 
(031 971 06 44).
27. August bis 2. September: 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 26 août
10h Célébration œcuménique à Nods dans le cadre de
la fête villageoise (pas de célébration à La Neuveville)
Mardi 28 août
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Dimanche 2 septembre
10h Temps Communautaire à Nods (Halle de gymnas-
tique, route de Lignières). Célébration à 10h30 suivie
d’un apéro en fanfare, grillades et animations pour 
enfants. Plus de détails dans l’Angelus du mois d’août. 
Si des paroissiens ont besoin d’un transport depuis 
La Neuveville ou Bienne, merci de contacter le secréta-
riat. Il y a possibilité d’y venir à pied ou à vélo. Contacter
aussi le secrétariat pour vous annoncer.
Sortie des aînés
Comme chaque année, une magnifique sortie est prévue
pour nos aînés. Elle aura lieu le mercredi 12 septembre
2018. Inscriptions jusqu’au 29 août 2018 au secrétariat
de La Neuveville (032 751 28 38) ou à celui de Bienne
(032 329 56 01). Venez nombreux !
La Parole autour d’un café
Invitation à partager la Parole autour d’un café chaque
vendredi à 9h à la salle du conseil de paroisse, Mornets
15, La Neuveville et chaque dernier vendredi du mois à
9h au restaurant du camping de Prêles. Pas besoin de
vous inscrire. Bienvenue à toutes et à tous dès le 28
septembre 2018.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
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 !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/

unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 26 août 
10h00, célébration œcuménique de la fête villageoise
à Nods, sous la tente principale (pas de service de 
voiture)
Dimanche 2 septembre 
Culte à 10h à La Neuveville
Bal(l)ades... à Diesse
Dimanche 2 septembre, 11h30, église de Diesse,
concert vocal a cappella avec 10 solistes. infos:
www.jardinsmusicaux.ch
Reprise du catéchisme
Les parents des enfants concernés ont dû recevoir des
informations. Pour toutes questions, merci de contacter
le pasteur Stéphane Rouèche 
8ème édition de la Course de la Solidarité
Un grand merci pour le magnifique soutien populaire
et solidaire. Pour la première fois le nombre de 
marcheurs et coureurs a dépassé les 300. Vous 
trouverez les résultats sur le site www.ref-diesse.ch
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 26 août
10h, culte Nods
Célébration œcuménique / Fête villageoise
Vendredi 31 août, 7 & 14 septembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Vendredi 7 septembre
14h, rencontre des aînés, diaporama d’ Edmond Farine
Dimanche 9 septembre
10h, culte Nods
Dimanche 16 septembre
10h, culte La Neuveville - Culte régional à Mon-Repos
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h culte de baptêmes avec le pasteur Didier Suter, St-
Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 25 août
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte, pasteur Pierrick Avelin
Samedi 1er Septembre 
Dès 9h et toute la journée. Nous célébrons avec Vous ! 
Les 111 ans de la jeunesse adventiste au centre des
congrès de Bienne. Une journée pour tous ! Repas tirés
du sac ! Eglise fermée !

  Service de maintient à domicile (SMAD)
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 Réformée
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/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière 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

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

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. Ouvert tous les samedis et dimanches
de 14h30 à 17h30, du 17 juin au 9 septembre 2018.
Exposition temporaire “Collection 2000-2017 ou la vie privée des
objets dans les musées “
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Exposition temporaire «Ernst Geiger (1876-1965) et le Fornel».
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h, 
du 6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

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.

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : Reprise le lundi 20 août.
mosaique.jjspace.ch 
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications

Sortie Europa Park
Tu as entre 13 et 17 ans, et tu as envie de passer
une journée sympa à Europa Park, alors viens avec
nous le dimanche 2 septembre 2018.Organisé par
4 jeunes de la Paroisse et Connexion 3D. Ouvert à
tous, 40.- par personne. Places limitées, inscription
jusqu’au 29 août. Formulaire d’inscription et d’avan-
tages d’informations :
Cheyenne Dubois, 079 338 33 50
petitou25gmail.com

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


