
Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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AVIS DE TRAVAUX
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Des travaux d’entretien auront lieu sur le téléréseau.

Ces travaux sont planifiés pendant la nuit du 29 au
30 octobre 2018

• Une coupure générale de tous les services du
téléréseau (télévision, internet, téléphonie
fixe) aura lieu la nuit du lundi 29 au mardi
30.10.2018 entre 23h30 et 06h00.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.
Meilleures salutations
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT
Service de l’électricité

AVIS DE TRAVAUX 
COUPURE DE COURANT

Secteur :
Chemin de la Plage – Quai Maurice Moeckli –

Chemin du Stade

Mesdames, Messieurs, chers clients,

Suite à la décision du Conseil Général du
14.03.2018 nos services vont entamer l’assainisse-
ment des stations transformatrices “Vichon &
Plage“.

Pour permettre le démontage des anciennes infra-
structures une coupure de courant est nécessaire.
Cette coupure est planifiée le :

lundi 15 octobre 2018 entre 13h30 et 16h30

Les abonnés concernés seront informés.

N’hésitez pas à vous adresser à nos services au 
032 752 10 10 pour toute éventuelle question. 

Nous vous remercions d’avance pour votre compré-
hension.

Votre team du service de l’équipement

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme
Thomas et Catherine Lehmann, chemin des Bleuets
10, 2520 La Neuveville.
Projet : Construction d’une piscine, agrandissement
de l’annexe existante et construction d’un nouveau
mur en béton, au chemin des Bleuets 10, sur la par-
celle no 1758, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
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 5 octo-
bre 2018 au 5 novembre 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 5 octobre 2018
Services techniques de La Neuveville

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre g, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - La création au 1er janvier 2019 d’un poste
d’assistant /e social /e à 50 % et d’un poste de 
formation d’assistant/e social/e à 50 % au Service
social régional La Neuveville (SSRN).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
J.-P. Ammann        V. Carbone

La Neuveville, le 12 octobre 2018

Ancien district de La Neuveville

RECRUTEMENT DES SAPEURS-POMPIERS
Le corps de sapeurs-pompiers du Plateau a pour but de lutter contre le feu, les
phénomènes naturels et autres événements dommageables.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à participer activement au corps
des sapeurs-pompiers, atteignant l'âge de 21 ans ou plus en 2019 et habitant la

commune de Nods ou la commune de Plateau de Diesse, à participer à la séance d’information et de 
recrutement le Jeudi 1er novembre 2018 à 19h00

Au local du feu de Nods (sous le Battoir)
En cas d’absence, merci de contacter le commandant, Boris Howald (cdtspp@gmail.com).
D’avance nous vous remercions de votre présence et vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. Les sapeurs-pompiers Plateau

Renforcement de l’informatique et de 
l’aptitude aux études universitaires au gymnase
L’informatique deviendra une discipline obligatoire
dans les gymnases du canton de Berne à la rentrée
2019.En outre, les compétences de base en 
première langue et en mathématiques des gymna-
siennes et des gymnasiens seront renforcées afin de
développer leur aptitude générale à accomplir des
études universitaires. Le canton met ainsi en œuvre
des décisions de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDI). Une
consultation sur ces nouveautés est actuellement
en cours dans les gymnases.

Quatre leçons d‘informatique sont prévues, pour 
lesquelles le Conseil-exécutif a promis les ressources
financières nécessaires. Même avec cet ajout, 
le nombre de leçons hebdomadaires reste faible 
par comparaison avec les autres cantons. En ce 
qui concerne la partie alémanique du canton, les
contenus sont définis dans un nouveau plan
d’études pour l’informatique. Les élèves de la partie
francophone du canton commençant le gymnase un
an plus tard, leur plan d’études sera retravaillé 
ultérieurement pour entrer en vigueur à l’été 2020.

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Lundi 15 9.30-11.30h
Samedi 20        9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 13 octobre de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Afin de préparer au mieux la saison hivernale
à venir, nous vous rappelons que selon les dis-
positions de la loi et de l’ordonnance sur les
routes, 

Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
une distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à
2.50 m au-dessus des chemins pour piétons, des
trottoirs et des pistes cyclables. En outre au bord
des pistes cyclables, une bande de 50cm doit
être maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2018.

COUPER DES ARBRES EST UTILE À LA 
NATURE. ET À NOUS TOUTES ET TOUS.

La saison de bûcheronnage commence. Les
coupes de bois et les travaux sylvicoles sont
utiles à la vitalité et à la stabilité de nos forêts.
Attention toutefois: lorsqu’on abat des arbres,
le danger guette !
La quantité de bois récoltée l’hiver prochain sera
moins élevée que d’autres années. Suite aux tem-
pêtes de janvier et aux attaques de bostryches 
durant la sécheresse estivale, d’importants volumes
de bois attendent déjà d’être transformés. Des
coupes sont néanmoins prévues ça et là pour rajeu-
nir et entretenir des forêts de protection, éliminer
des arbres malades ou alimenter des chauffages.
En Suisse, on ne prélève jamais plus de bois en forêt
qu’il n’en pousse. La loi l’exige ainsi. En outre, toute
coupe est soumise à autorisation. Il est indispensa-
ble d’exploiter la forêt selon les règles de durabilité,
afin qu’elle puisse continuer à assurer l’ensemble
de ses fonctions. Les 6000 spécialistes suisses du
secteur forestier bénéficient d’une formation 
poussée. Ils accomplissent une mission formidable,
au service de la communauté, mais qui n’est pas
sans dangers.
L’accès à nos forêts reste en principe ouvert durant
la saison des coupes. Toutefois, les communes et les
propriétaires mettent en garde les personnes qui
fréquentent leurs forêts: elles doivent rester à 
distance des chantiers de coupes et de la zone 
dangereuse qui les entourent, afin de ne pas risquer
leur vie et de permettre au personnel forestier de
rester concentré sur son ouvrage. Concrètement, il
convient :
• De respecter les barrages, absolument, car 
• «Chemin barré, vie en danger»
• D’être attentif aux triangles de signalisation qui
• valent avertissement «Passage autorisé, prudence
• exigée»
• De suivre les indications du personnel forestier
• De rester à l’écart des chantiers de coupe les
• week- ends aussi. Le danger ne prend pas de
• congé.
• De ne pas escalader les piles de bois. C’est très
• périlleux.

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés, pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de temps né-
cessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de la matière
est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés. CONSEIL COMMUNAL

DÉPÔT DE BRANCHAGES 
ET AUTRES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Les branches sont à déposer sur la place délimitée
au Nord du Stand de tir. L’accès est libre tout en 
respectant l’horaire des tirs de la société locale. Les
services communaux s’occupent de l’incinération de
ces déchets.

D’autres produits végétaux sont également déposés
illégalement et le Conseil communal entend amé-
liorer ces situations.

Pour le dépôt de grandes quantités de branches et
autres produits végétaux, prière de vous annoncer
à l’administration communale (032 751 24 29,
commune@nods.ch). Notre employé communal 
M. Frei est également disponible pendant les heures
ouvrables au 079 447 24 86. 

Dans la mesure des possibilités, l’Autorité et le 
personnel communal répondent aux besoins des 
citoyens. 

AMÉNAGEMENTS ET DÉPÔTS ILLICITES DE MATÉRIAUX

Des dépôts illicites de matériaux divers et parfois
polluants, se développent sur le territoire commu-
nal. Le Conseil communal doit répondre aux 
dénonciations déposées. Ce fait concerne égale-
ment des aménagements régis par loi sur les
constructions, loi devant être appliquée par 
chacune et chacun d’entre nous. 

Un concept de gestion des déchets est une tâche
actuellement entreprise par l’Autorité locale. 

Le Conseil communal, qui doit prendre les 
mesures appropriées est à disposition et à
l’écoute de chacun afin de trouver les solutions à
ces problèmes toujours plus nombreux.

Ce que nous ne voulons plus voir :



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
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LES MANIFESTATIONS À NODS EN OCTOBRE - NOVEMBRE 2018
La SDN est à disposition des sociétés et organisations locales et régionales dans le but de publier un ca-
lendrier 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 d’octobre -
novembre 2018 : 079 249 52 41 Société de développement, Nods

COMMISSION FORESTIÈRE –
RECHERCHE D’UN MEMBRE

Vous êtes intéressé(e) par le domaine des forêts et
souhaitez participer activement à la vie communale ?

Alors n’hésitez pas. Faites le savoir au conseil 
communal en motivant brièvement votre intérêt
d’ici au 15 novembre 2018. De plus amples 
renseignements peuvent être obtenus auprès de
Francis Conrad au 079 694 12 61. 

CONSEIL COMMUNAL

    Avis de construction 
Requérants : Allan Lefort & Lorraine Sutter, La
Chaîne 15, 2515 Prêles
Auteur du projet : ARC Architeture Sàrl, Jean-Paul
Roethlisberger, Grand Rue 61, 2720 Tramelan
Projet : Transformation-rénovation du bâtiment
existant pour l'aménagement de 2 appartements
sur RF 3454 du ban de Nods, La Crotte 1, 2518
Nods. Nouveau raccordement à l’eau potable et aux
eaux usées, mise sous terre du raccordement élec-
trique.
Zone :Agricole
Dérogation : Dérogation à l’art.3 OPair (Ordon-
nance de la protection de l’air) -  Hauteur des che-
minées sur toit
Dérogation à l’art.34 al. 2 RC – Fenêtres à tabatières
Dérogation à l’art. 24c LAT
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux :Au, 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 12.10.18

Administration communale

ÇA ME DIT MARCHE !
Description et objectifs :
L’objectif de ce programme est de proposer une activité physique le samedi matin dans notre région  L’idée
est de mettre en place un parcours de randonnée permettant de découvrir ou redécouvrir une la région.
L’organisation est assurée par la Commune et la SDN de Nods

L’activité s’adresse à chacune et chacun et c’est gratuit. Sa durée, d’environ 3 heures. Aucune inscription
au préalable n’est demandée. L'équipement suivant est recommandé: bonnes chaussures, habits de sport
(selon la météo), gourde et éventuellement bâtons de Nordic Walking. 

Rendez-vous : 
Nods, Bâtiment communal, Place du Village 5

Samedi 13 octobre 2018 à 9 h 45
Renseignements :  079 249 52 41

Assurance :
Chaque participant doit être au bénéfice d’une assurance. La participation à “ça me dit marche !“ se fait
à vos risques. Les communes dans lesquelles ont lieu l’activité et le Service du sport déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte de biens.

OSSM  -  Commune de Nods  -  Société de développement

Pharmacie 0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

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



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

Plan d’ouverture 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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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème 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
13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre,
8 décembre, 22 décembre

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 13 et 14 octobre 2018, le 
gardiennage sera assuré par M. Bolliger.

Le Comité

RECHERCHE 
DE DEUX MEMBRES DU COMITÉ

Le Groupe d’Animation de Prêles est un groupe
subventionné par la Commune de Plateau de
Diesse, responsable d’organiser divers événe-
ments culturels afin d’offrir à la population
quelques divertissements annuels dans le village
de Prêles.

Ce groupe, appelé le GAP, est formé d’un comité
composé de sept personnes venant de tous 
milieux, mais ayant en commun l’envie de 
s’investir dans la vie de la région et de développer
l’animation de la Commune.

Pour ce faire, nous recherchons urgemment deux
personnes, de sexe féminin ou masculin, de tout
âge, pouvant apporter de nouvelles idées et mo-
tivées à donner un peu de leur temps (7 comités
annuels environ) pour donner de la vie au village.

Toute personne intéressée peut prendre contact
avec son Président, Monsieur Hermann Barth, au
078 614 68 04.

ORGANISATION 
DE LA FÊTE VILLAGEOISE 2019 À PRÊLES
Dans le but de créer le comité d’organisation de la
fête villageoise 2019 qui aura lieu à Prêles, la com-
mune est à la recherche de citoyennes et citoyens
prêts à s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément d'informa-
tion, ou encore si vous avez des propositions de
thèmes, veuillez contacter l'administration communale
au 032 315 70 70, par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.

Nous vous remercions de vous annoncer d’ici
au 12 octobre 2018, afin que nous puissions
rapidement mettre sur pied la première
séance.
D'ores et déjà, nous vous remercions de votre 
engagement.
L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 20 SEPTEMBRE 2018
Le procès-verbal de l’assemblée communale du
20 septembre 2018 de la Commune mixte de 
Plateau de Diesse est déposé publiquement à

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er novembre 2018 ou à convenir, la com-
mune met en location à la Route de Nods 2 à Diesse
(école au centre du village) :
Un appartement de 4 pièces, au 2ème étage,
avec galetas et place de parc.
Loyer mensuel de Fr. 1'200.--
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.
L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

    Avis de construction 
Requérant : M. Sylvain Huguelet, Ch. de La Ro-
challe 8, 2517 Diesse
Auteur du projet : Carnal & Fils, Route de Diesse
21, 2516 Lamboing
Propriétaire foncier : M. Sylvain Huguelet, 2517
Diesse
Projet : Construction d’un couvert-réduit, parcelle
no 1066, Ch. de La Rochalle 8, village de Diesse
Zone : H1
Dérogations : aux art. 34 et 38 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 5 octo-
bre au 4 novembre 2018. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 5 octobre 2018   
Secrétariat communal

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(1er octobre au 31 mars)
17:00 - 19:00

(1er avril au 30 septembre)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

DÉCHETTERIE DE DIESSE 
HORAIRE D’HIVER

Les mercredis, du 1er octobre au 31 mars, l’horaire
d’ouverture de la déchetterie de Diesse est de 
16:00 à 17:00.

Une erreur s’est malheureusement glissée dans la
publication de la Feuille officielle quant aux horaires
d’ouverture de la déchetterie. Cette situation a
causé une certaine confusion le mercredi 3 octobre
2018. Le 10 octobre, la commune a ouvert la dé-
chetterie jusqu’à 19:00 afin d’éviter aux citoyens de
trouver portes closes.

A partir du lundi 15 octobre 2018, le nouvel 
horaire sera appliqué. A ce propos, le mémo 
Déchets peut être consulté sur le site internet de la
commune.

La commune remercie les citoyennes et les citoyens
de leur compréhension. Pour information, le texte
de l’ouverture de la déchetterie, paraissant dans la
FOD, a été adapté et l’horaire annuel y figurera 
dorénavant.

L’administration communale

l’administration communale, située à Prêles, du 25
septembre au 25 octobre 2018.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as
semblees_communales).

L’administration communale
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Ensemble faisons vivre notre région !

FOIRE DE DIESSE
La foire se déroulera cette année le lundi 29 
octobre. Le groupe animation Diesse invite cordia-
lement les commerçants et artisans de la région à y
participer.  Il est encore temps pour vous inscrire !
Prix forfaitaire de Fr. 20.00 pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, un après-midi loto est
prévu, regroupant tous les aînés de la commune.
Celui-ci aura lieu le :

mercredi 17 octobre 2018 à 14 heures
à la salle de la Bourgeoisie de Prêles

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 12 octobre 2018 au plus tard.
Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient 
besoin d'un transport peuvent l’inscrire sur le 
bulletin d’inscription.
Les personnes 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).
Nous profitons de cette annonce pour adres-
ser tous nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur aux aînés de notre commune qui ont
fêté leur anniversaire dans le courant des mois
d’août et de septembre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription – Après-midi loto
Nom : ......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : .................................................................
Localité : .................................................................
No de tél. : .......................................................
Transport :    NON �                  OUI �

A retourner jusqu'au 
vendredi 12 octobre 2018 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 

La Chaîne 2, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Rudolf Huber, Chemin de la
Groisière 9, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelle no 2422, au lieu-dit "Che-
min de la Groisière 9", Diesse, commune de Plateau
de Diesse.
Projet : pose de volets devant les fenêtres exis-
tantes et demande déposée après coup pour la fer-
meture des avant-toits au Nord et à l’Ouest du
bâtiment principal en annexes de rangement non
chauffées avec élargissement de l’annexe sise du
côté Ouest.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 25 LCFo et 38 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 no-
vembre 2018 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.
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 12 octobre 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Norbert Allemann, Chemin
du Mamelon Vert 14, 2517 Diesse.

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les 
travaux de rénovation des cabines de distribution
“Rte d’Orvin“, “Le Crêt“, “Rte de Prêles“ et “Les
Brues“. Les coupures sont prévues aux dates et
concernant les secteurs indiqués :

Cabine Route d’Orvin : 
Le 23 octobre de 8h00 à 11h00 et de 13h00 à 16h00
Secteurs Route d’Orvin et La Chaux

Cabine Le Crêt :
Le 25 octobre de 08h00 à 11h00 et 
Le 30 octobre de 13h00 à 17h00 
Secteurs Sur le Crêt et Champs La Dame

Cabine Route de Prêles : 
Le 1er novembre de 08h00 à 11h00 et 
Le 6 novembre de 13h00 à 17h00
Secteurs Rte de Prêles - Les Brues - Les Hirondelles -
Les Neuves

Cabine Les Brues :
Le 13 novembre de 13h00 à 17h00  
Secteurs Les Charmilles et Les Brues

Nous vous recommandons de planifier les opéra-
tions programmées  (par ex.  pour les fours ou les
machines à laver)  et les travaux sur ordinateur 
afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de
courant.  Les appareils sensibles utilisés dans les 
domaines des systèmes informatiques, des télécom-
munications ou de l’électronique de loisirs,  devront
si possible être déconnectés du réseau et reconnectés
une fois la tension de réseau rétablie.  Veuillez 
vérifier l’heure et la date sur les appareils munis
d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au 
no 032 315 70 70 pour toute question éventuelle.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration
Prêles, le 12 octobre 2018 

Emplacement : parcelle no 1074, au lieu-dit :"Che-
min du Mamelon Vert 14a", Diesse, Commune de
Plateau de Diesse.
Projet : aménagement d´un avant-toit sur la porte
d´entrée du carnotzet.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H1.
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 no-
vembre 2018 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.
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 12 octobre 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 12 octobre
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et à 10h45 à
Montagu
Pas de culte de l’enfance pendant les vacances
Dimanche 14 octobre
10h, Blanche-Eglise, culte avec St. Cène
Laure Devaux Allisson, pasteure
Ephésiens 5, 8-14
Cantiques : 41-01 ; 41-26 ; 44-14 ; 62-41 ; 24-07 ; 63-33;
46-06
Mercredi 17 octobre
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise

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, 14. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Mit Karin Schneider (Musik),
Pfrn. Brigitte Affolter.
Pikettdienst
1. bis 14. Oktober: Pfrn. Brigitte Affolter 
(Tel. 079 439 50 98).
15. bis 21. Oktober: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(Tel. 079 439 50 99).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 12 octobre
9h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse (Mornets 15, La Neuveville). 
Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 14 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 16 octobre
10h30 Pas de célébration à Mon Repos
Dimanche 21 octobre
Pas de célébration à La Neuveville. Nous invitons les 
paroissiens et paroissiennes à aller à la messe au 
Landeron (Eglise St-Maurice) à 10h.
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 14 octobre
Culte à La Neuveville, 10h, exceptionnellement il n'y
aura pas de service de voiture
Dimanche 21 octobre 
Culte à Diesse, 10h, baptême, Thème: Magnifiques 
arbres du Plateau de Diesse, un message de vie et de foi
Groupe de recueillement
Jeudi 25 octobre, 13h30, église de Diesse, moment de
ressourcement et de partage
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse 
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
Vendredis 19 & 26 octobre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 21 octobre
10h, cène. Participation musicale par “Jodel Chörli Les
Anémones“

Dimanche 28 octobre
10h, culte Diesse, transport, départ 9h40 au parc de
l’église
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
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec Patrice Lauber, à la salle communale de
Nods / 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 13 octobre
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte avec le pasteur Pierrick Avelin
Mercredi 17 octobre
19h30 Réunion de prières

  Service de maintien 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. 
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 : 15, 22 & 29 octobre, 5 novembre.
mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 27 octobre Dozzler’s & Blues Society
Dimanche 4 novembreà 17h00 Armaillis de la Gruyère
Jeudi 15 novembre CALI
Samedi 17 novembre Marcel Amont
Samedi 1 décembre Junior Tshaka

Feuille Officielle No 37 - Vendredi 12 octobre 2018

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation

Assemblée ordinaire
de paroisse Dimanche 11 novembre

2018 à 11h00 Eglise de Diesse
Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
2. paroisse du 19.06.2018
3. Budget de l’exercice 2019
2. - Présentation et discussion
2. - Acceptation et fixation du taux de l’impôt 
2. paroissial.
4. Election à la présidence
5. Election complémentaire au Conseil de paroisse
6. Informations du pasteur
7. Informations du Conseil de paroisse
8. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 19.06.2018 peut être consulté sur le site
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès du vice- président de
paroisse, M. Philippe Niederhauser, rte de Diesse
18 2516 Lamboing 076 674 32 65, pniederhau-
ser@romandie.com. 
L’assemblée est suivi d’une verrée conviviale.

Le Conseil de paroisse

La Compagnie de la Marelle présente
LES FLEURS DE SOLEIL

Dans “Les Fleurs de Soleil“, Simon Wiesenthal,
le célèbre chasseur de nazis, livre un récit 
troublant. 
Une pièce avec des acteurs professionnels dans
notre région sur un thème qui concerne tout un chacun!

Dimanche 28 octobre à 17h
Salle du Cheval Blanc à Lamboing

Entrée libre, collecte - Cordiale bienvenue ! 

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


