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INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 
Ces relevés sont planifiés comme suit :

du lundi 04 juin 2018 
au vendredi 29 juin 2018

Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :
• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur notre
site internet www.laneuveville.ch
Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

    Avis de construction 
Requérante : Eglise évangélique de l’Abri, chemin
des Prés-Guëtins 8, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Sunier menuiserie Sàrl, chemin
des Auges 10, 2520 La Neuveville.
Projet : Fermeture latérale du couvert d’entrée en
façades nord et ouest, au chemin des Prés-Guëtins
8, sur la parcelle no 161, ban de la Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vielle 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 8 juin
2018 au 9 juillet 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 8 juin 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme
Nicolas et Aline Honsberger, route du Château 64,
2520 La Neuveville.
Projet : Fermeture d’un escalier extérieur, à la route
du Château 64, sur la parcelle no 3193, ban de la
Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir / Zone de protection du
Schlossberg.
Dérogations :Article 80 de la loi sur les routes pour
le non-respect de la distance à la route cantonale.
Article 24 de la loi sur l’aménagement du territoire
(LAT) pour une construction hors zone à bâtir.
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 8 juin
2018 au 9 juillet 2018. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.
La Neuveville, le 8 juin 2018
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61
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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.

MISE AU CONCOURS
Pour l’Ecole à journée continue Signol’air, la 
Municipalité de La Neuveville recherche 
un ou une

ENSEIGNANT-E 
POUR LES DEVOIRS SURVEILLES

Occupation : De 15h00 à 17h00, 
Occupation : trois jours par semaine.

Nous recherchons une personne disposant si 
possible d’une formation dans l’enseignement ou
dans l’éducation, capable d’aider et de soutenir
les enfants dans leurs devoirs, motivée et dispo-
nible.

Entrée en fonction : 20 août 2018.

Traitement : selon échelle des traitements 
Traitement : du personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Roland 
Fischer, directeur de l'école à journée continue
(032 751 24 85).

Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 28 juin 2018.

La Neuveville, juin 2018
Le Conseil municipal

Arrêté du Conseil municipal

FETE DU VIN 2018

En application des dispositions de l’article 13 de la
Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) du 11 
novembre 1993,

le Conseil municipal a décidé 
de déclarer nuit libre

les soirées du vendredi 7
et du samedi 8 septembre 2018.

Cette décision est valable pour tous les établisse-
ments publics du territoire communal.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire                      Le chancelier
Roland Matti       Vladimir Carbone

La Neuveville, le 15 juin 2018

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Ancien district de 
La Neuveville

PROCÉDURE DE PARTICIPATION
Plan sectoriel du réseau des itinéraires 

de randonnée pédestre
Participation de 2018 concernant 

les adaptations prévues

Les adaptations du plan sectoriel cantonal du 
réseau des itinéraires de randonnée pédestre du 22
août 2012 (ACE N° 1212, mis à jour le 15 janvier
2016) sont soumises à la population dans le cadre
d’une procédure de participation conformément à
l’article 58 de la loi du 9 juin 1995 sur les construc-
tions (LC ; RSB 721.0). 

Les adaptations entreront en force dès leur appro-
bation par le Conseil-exécutif. La Direction des 
travaux publics, des transports et de I’énergie (TTE)
publiera ensuite la nouvelle version du plan sectoriel
cantonal du réseau des itinéraires de randonnée 
pédestre.

Toute personne est invitée à faire part de ses 
suggestions et remarques par écrit d’ici au18 juillet
2018. Pendant la durée du délai de mise à l’enquête
publique, les adaptations peuvent être consultées
durant leurs horaires d’ouverture officiels.

Lieux de consultation :
Office des ponts et chaussées du canton de Berne :
- Arrondissement d’ingénieur en chef I, 
- Schlossberg 20, 3602 Thoune
- Arrondissement d’ingénieur en chef II, 
- Schermenweg 11, 3001 Berne
- Arrondissement d’ingénieur en chef III, 
- Rue du contrôle 20, 2501 Bienne
- Service pour le Jura bernois, 
- Grand Nods 1, 2732 Loveresse
- Arrondissement d’ingénieur en chef IV, 
- Dunantstrasse 13, 3400 Berthoud
- Centre de prestations, 
- Reiterstrasse 11, 3011 Berne

Sur Internet :
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mobi-
litaet_verkehr/aktuell.html

Période de mise à l’enquête :
Du mardi 19 juin au mercredi 18 juillet 2018

Adresse d’envoi :
Courriel : info.tba@bve.be.ch

Courrier : 
Office des ponts et chaussées du canton de Berne
Centre de prestations
Reiterstrasse 11
3011 Berne

Berne, le 8 juin 2018
Office des ponts et chaussées du canton de Berne
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Exercice contre les épizooties 

hautement contagieuses

Suite au diagnostic de cas de peste porcine
africaine dans plusieurs pays européens en
2017, des spécialistes ont procédé à un exer-
cice de lutte contre les épidémies dans un éle-
vage porcin de Noflen. Entre le Service
vétérinaire et l’unité spécialisée de la protec-
tion civile, le canton de Berne peut mobiliser
plus de 100 personnes possédant des connais-
sances approfondies dans la lutte contre les
épizooties. Lorsqu’une épidémie est détectée,
le Service vétérinaire est habilité à ordonner
la fermeture de l’élevage concerné, l’abattage
de tous les animaux malades ou sensibles 
ainsi que le nettoyage et la désinfection des 
installations d’élevage.

Le Service vétérinaire de l’Office de l’agriculture et
de la nature procède à intervalles réguliers, avec la
formation cantonale de la protection civile, à des
exercices de lutte contre les épizooties parmi les 
animaux de rente. Baptisée « SUS 18 », la simula-
tion de cette année fait l’hypothèse d’un cas de
peste porcine africaine (PPA) dans un élevage à 
Noflen. Les services d’urgence ont pu ainsi se fami-
liariser avec les caractéristiques du secteur porcin
et de la PPA.

Les mesures principales décidées par le Service 
vétérinaire en présence d’une épizootie hautement
contagieuse sont les suivantes :

mise sous séquestre de l’élevage concerné pour 
prévenir la diffusion de l’épizootie ; 

abattage de tous les animaux malades ou réceptifs; 

nettoyage et désinfection des installations d’élevage
et de leurs environs.

Le canton a renforcé ses travaux de prévention à la
suite des épidémies de fièvre aphteuse qui ont
frappé la Grande-Bretagne en 2001 et en 2008.
L’exercice national de simulation de crise qui s’en
est suivi en 2011 a entraîné une adaptation 
complète des concepts de prévention des épidémies
dans le canton, qui en a profité pour renouveler son
matériel et nouer une collaboration étroite – 
notamment en matière de formation – avec la 
protection civile. Une attention particulière a été 
accordée à la compatibilité avec le système de lutte
contre les épizooties de l'armée, à tous les échelons,
car c’est elle qui vient en appui des forces civiles si
la situation s’aggrave.

Plus de 100 spécialistes de la lutte 
contre les épizooties
Les vétérinaires officiels sont formés pour prélever
des échantillons sur les animaux suspectés d’être
infectés. En outre, le Service vétérinaire du canton
de Berne peut mobiliser dix vétérinaires officiels,
spécialement instruits pour diriger des interventions
sur place en cas d’épizootie. La formation de la pro-
tection civile cantonale compte pour sa part près de
130 spécialistes de la lutte contre les épidémies. Les
interventions sont coordonnées avec l’organe de
conduite cantonal de la protection de la population.

Les épizooties sont des maladies transmissibles de
l’animal qui ne peuvent être combattues avec de
bonnes perspectives de succès par un seul détenteur
d'animaux et qui ont des conséquences écono-
miques importantes, qui menacent des espèces 
sauvages indigènes ou qui revêtent une importance
pour le commerce international d'animaux ou de

produits animaux. Sont réputées hautement 
contagieuses notamment la fièvre aphteuse des 
artiodactyles, la peste porcine africaine, la peste 
porcine classique et la peste aviaire.

Propagation de la peste porcine 
africaine en Europe
La peste porcine africaine (PPA) se répand en 
Europe depuis plusieurs années en provenance de
l'est. Plusieurs pays de l’Union européenne sont
déjà touchés. La première mise en évidence de la
PPA chez les sangliers en République tchèque à l’été
2017 a montré que le virus continue sa progression
vers l’ouest. Or, la PPA ne menace pas que les san-
gliers. Elle peut se transmettre aux porcs domes-
tiques et représente donc un risque pour toute la
population porcine de Suisse. La PPA n'est pas 
dangereuse pour l'homme

Musée des Beaux-Arts de Berne 
concours d’architecture

Le gouvernement cantonal bernois a avalisé un 
crédit de 700 000 francs pour l’organisation d’un
concours d’architecture portant sur la reconstruction
d’une partie du Musée des Beaux-Arts de Berne.
L’annexe, qui date des années 1980, doit être réha-
bilitée et le musée a besoin de davantage d’espace.
Une étude de faisabilité a montré que la meilleure
solution consiste à remplacer l’annexe par une nou-
velle construction. Le canton de Berne est le seul
bailleur de fonds public. Il est donc disposé à sou-
tenir le financement d’un concours d'architecture.
Les résultats du concours serviront à planifier la
suite du projet.

Crédit pour l’apprentissage 
individuel de la musique

Le Conseil-exécutif a approuvé un crédit total de 4,4
millions de francs pour financer l’apprentissage 
individuel externe des élèves de gymnases suivant
l’option spécifique «musique», pour la période 
du 1er août 2018 au 31 juillet 2022. Le corps 
enseignant des gymnases n’assure pratiquement
plus l’enseignement individuel de la musique 
instrumentale et du chant. Les gymnases autorisent
néanmoins leurs élèves à prendre des cours indivi-
duels dans une école de musique, voire auprès d’un
professeur de musique indépendant. Cette solution
n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour le
canton.

Centres d’intervention 
spéciaux des sapeurs-pompiers

Le Conseil-exécutif prévoit une contribution canto-
nale annuelle de 1,39 million de francs pour finan-
cer, de 2019 à 2022, les centres d’intervention
spéciaux des sapeurs-pompiers dans la lutte contre
les accidents causés par les hydrocarbures et les ac-
cidents dits ABC. Un montant de 1,17 million de
francs est de la compétence du Grand Conseil. Pour
la même période, le gouvernement demande au
parlement 1,51 million de francs supplémentaires
par an pour financer les centres d’intervention spé-
ciaux des sapeurs-pompiers destinés au sauvetage
de la population en cas d’accident. Le montant de
la compétence financière du Grand Conseil s’élève
à 719 000 francs. Les corps de sapeurs-pompiers
communaux désignés œuvrent au sein des centres
d’intervention spéciaux. 
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JUIN
Samedi 16        9.30-11.30h
Lundi 18 9.30-11.30h
Mercredi 20              18-19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 16 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

RÉFECTION 
DE LA PISTE DE SAUT EN LONGUEUR

Une promesse de subvention de CHF 1'850.-  a été
accordée par Swisslos / Conseil du Jura bernois pour
notre projet de réfection de la piste de saut en lon-
gueur. Un grand merci à ces deux institutions pour
leur précieux soutien.

Commune mixte de Nods

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. Nous vous rappelons que pour 
vos pièces d’identité vous devez désormais vous 
rendre auprès des centres régionaux de Bienne ou 
Courtelary. Ces centres reçoivent uniquement sur
rendez-vous que vous pouvez prendre au N° de 
tél. 031 635 40 00 ou sous www.passeportsuisse.ch

N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps !

Administration communale

INVITATION 
POUR LE TRADITIONNEL PIQUE-NIQUE

Le traditionnel pique-nique de la Société de 
développement de Nods est programmé pour le :

Vendredi 15 juin 2018 dès 19 h
Sur l’ancienne place de gymnastique  

Haute du Village 
secteur de l’Impasse des Lutins

Le verre de l’amitié est offert par la SDN.

Un foyer/grill est organisé afin que chacune et 
chacun prépare son repas.

Donc système pique-nique canadien au l’on apporte
ses propres biens de consommation.

En cas de mauvais temps, ce rendez-vous est 
annulé. 

En espérant une jolie soirée, nous vous attendons
nombreux sur les hauts de Nods.

Société de développement, Nods

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

LUNDI 18 juin 2018 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Comptes 2017
2. a) Présentation
2. b) Rapport de la fiduciaire
2. c) Approbation des comptes de la communauté
2. scolaire du Plateau de Diesse
2. d) Approbation des comptes du Collège de 
2. District e) Approbation des comptes du Syndicat
2. des sapeurs-pompiers
2. f) Approbation des comptes communaux
3. Demande d’un crédit d’investissement 
de CHF 385’000.00 pour la réfection de l’école
des Prés-de-Cortébert, part d’environ 
CHF 7'200.- à la charge de Nods.
2. a) Présentation 
2. b) Approbation
4. Création d’un nouveau poste de travail de
«bûcheron- aide à la voirie» pour la voirie et
la forêt, soit une charge annuelle d’environ
CHF 75'000.-
2. a) Présentation 
2. b) Approbation

5. Communications du Conseil communal
Alain Favre et Willy Sunier : informations sur les
constructions
6. Divers
Nods / 15.05.2018 CONSEIL  COMMUNAL

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en l'es-
pace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particu-
lièrement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant limitée aux plantations fruitières de
basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour 
prendre les mesures nécessaires.

Administration communale



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

16.07.2018 01.08.2018      Vacances estivales
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.

Feuille Officielle No 23 - Vendredi 15 juin 2018 Commune mixte de Plateau de Diesse
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TAXE DE CHIENS 2018
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois au 1er août 2018 sont
astreints au paiement de la taxe.

Nous invitons les propriétaires qui ne se sont pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 22
juin 2018 au guichet de l’administration commu-
nale ou par téléphone (032 315 70 70).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la 
médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année:
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés      CHF  50.00

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

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

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2017 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2017
1. b) Approbation du compte 2017 des Sapeurs-
1. pompiers du Plateau de Diesse

2. Approbation du compte 2017 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2017
1. b) Approbation du compte 2017 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2017 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2017
1. b) Approbation du compte 2017 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2017
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2017 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2017
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct 
1. de vérification
1. d) Approbation du compte 2017 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Approbation formelle d’un crédit d’engage-
ment de CHF 385'000.00 pour la rénovation de
l’Ecole des Prés-de-Cortébert, dont notre part
communale s’élève à une dépense périodique
de CHF 350.00 par année.
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 385'000.00 pour la rénovation de l’Ecole des
1. Prés-de-Cortébert, dont notre part communale
1. s’élève à une dépense périodique de CHF 350.00
1. par année
7. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 550’000.00 pour la réfection d’un tronçon
du chemin des Saigneules, à Prêles
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 550’000.00 pour la réfection d’un tronçon 
1. du chemin des Saigneules, à Prêles
8. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 240’000.00 pour le renforcement d’une
conduite existante (eaux pluviales) de Lam-
boing (réalisable en plusieurs étapes)
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 240’000.00 pour le renforcement d’une
1. conduite existante (eaux pluviales) de Lamboing
1. réalisable en plusieurs étapes)
9. Informations du Conseil communal
10. 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, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
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’iden-
tité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Prêles, le 18 mai 2018

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

Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale sera
fermée

du lundi 16 juillet 
au mercredi 1er août 2018 y compris.

En cas d'urgence, veuillez laisser un message au 
079 444 78 87.

Concernant les inscriptions au chômage, nous rap-
pelons aux personnes concernées qu’elles doivent
s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne au 
numéro 031 635 35 60.

Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage

du lundi 9 juillet au dimanche 19 août 2018.

Le Conseil communal et l’administration vous sou-
haitent à tous un bel été et d’agréables vacances.

L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
VILLAGE DE LAMBOING

Nous informons la population que l’employé 
communal procédera au relevé des compteurs 
électriques durant les semaines 25 et 26,  soit du 

18 juin au 30 juin 2018.

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir le formulaire 
ci-dessous, puis le déposer dans la boîte aux lettres
de l’administration communale de Prêles ou 
l’envoyer par email à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.

Administration communale

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 30.06.2018

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

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

Rue : ........................................................................

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

Localité : 2516 Lamboing

No du compteur : ....................................................

Etat HT .....................................................kWh

BT.......................................................kWh

Merci de retourner au plus vite ce formulaire à
Administration communale, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles

ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch.
Merci d’avance
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème 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
16 juin, 30 juin

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

Pour le week-end des 16 et 17 juin 2018, le gardien-
nage sera assuré par M. Bolliger.

Le Comité

DÉCHETTERIE VERTE DE LAMBOING
La commune a constaté la visite nocturne de re-
nards ou d’autres animaux venant ouvrir les sacs
biodégradables de déchets ménagers ayant été dé-
posés. Nous rappelons que les déchets ménagers
cuits ne peuvent pas être amenés à la déchetterie.
Seuls les déchets ménagers compostables peuvent
y être déposés selon MEMODéchets. De plus, les sa-
chets biodégradables ne sont actuellement pas au-
torisés étant donné que les déchets sont valorisés
par un agriculteur et non amenés à une usine de
biogaz.

Nous comptons sur votre compréhension.

L’administration communale

Samedi 23 juin 2018 dès 16h00

Cantine la Côte  à Lamboing

Restauration
Hamburgers, spirales de merguez,
saucisses, diverses salades, frites

Bar à Bière 

Participation de 10 groupes
Bio de Schaneiro / Nicole Thomet / Fous jjji’s /
Wind Band  / Kensington Station / Laurent ELM /

L’Arzillière / Back/Slash  / Monkey Strikes
La fête sera folle et l’ambiance du tonnerre… 

Venez nombreux pour partager
ce magnifique moment !

    Avis de construction 
Requérante : Christen Galvano SA, Sur la Roche 4,
2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 2399, au lieu-dit : "Sur
la Roche 4", Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : changement d’affectation d’un ancien ate-
lier de menuiserie en une usine de fabrication de
machines pour l’électroplastie et la commercialisa-
tion de produits galvaniques inhérents à cette acti-
vité.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PO « village ancien ».
Recensement architectural : ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 juillet
2018 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 15 juin 2018.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Le Syndicat des Sapeurs-pompiers 
du Plateau de Diesse

A le plaisir de vous annoncer 
la nomination au 1er mai 2018 du nouveau

Commandant des Sapeurs-pompiers 
du Plateau de Diesse

Cap. Boris Howald de Nods 
atteignable au N° 079 236 79 83

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande 
groupée d’huile de chauffage sont priées de 
s’adresser à Mme Alexia Lecomte, par téléphone au
078 865 80 60, par mail à lecomte.a@hotmail.com
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici au mer-
credi 15 août 2018 au plus tard, à Mme Alexia
Lecomte, Route de Prêles 15, 2516 Lamboing.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou

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

Qualité �           Normal                 �  ECO

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

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

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

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

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

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

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

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

La livraison est prévue 
début septembre 2018

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 
CARTE D’IDENTITÉ

Vous êtes domicilié(e) dans le canton de Berne et
vous souhaitez obtenir un passeport biométrique ou
une carte d’identité, voici la marche à suivre :

Toute personne désirant déposer une demande doit
se présenter en personne dans l’un des sept centres
de documents d’identité du canton de Berne et 

uniquement après avoir pris rendez-vous

au no de tél. 031 635 40 00

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.

ou par internet sous www.passeportsuisse.ch

Pour notre région, vous pourrez vous rendre aux
centres de Bienne, à la rue du Contrôle 20, ou de
Courtelary, à la rue de la Préfecture 2c.

Par ailleurs d’autres renseignements peuvent être
obtenus sur le site du canton de Berne, notamment
une brochure contenant toutes informations utiles,
sous www.be.ch/passeport. 

CONTRÔLES DU FEU BACTÉRIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, nos contrôleurs du feu
bactérien, Eric Darioly et Philippe Gauchat, sillonne-
ront la commune. Ils contrôleront les jardins, les 
vergers à hautes tiges, les haies et les lisières du bois
sur l'existence éventuelle d'une contamination au
feu bactérien. Le feu bactérien est une maladie 
bactérienne très dangereuse des pommiers, poiriers
et cognassiers. Une plante touchée peut mourir en
l'espace de quelques semaines.
La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les arbres fruitiers à pépins (pommes, poires, 
cognassiers) et certaines plantes sauvages ou 
d'ornement; à savoir toutes les espèces de 
cotonéaster, buissons ardents, pommiers du japon
(chaenomeles), amélanchiers, photinias (stranvae-
sia), aubépines, sorbiers et alisiers. La vente et la 
culture des plantes particulièrement menacées sont
interdites dans toute la Suisse. Aucun moyen de
lutte directe contre le feu bactérien n'est possible.
L'utilisation d'antibiotique (streptomycine) nécessite
une autorisation qui est cependant limitée aux plan-
tations fruitières de basses tiges professionnelles.
La commune vous propose des informations 
supplémentaires concernant le feu bactérien, 
diffusés par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de Berne:
www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du canton du
Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).
Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être touchées
car vous risquez de contaminer une autre plante à
la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la com-
mune; la personne chargée de traiter les cas de feu
bactérien passera alors chez vous pour prendre les
mesures nécessaires. 
Administration communale



PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation

Assemblée ordinaire
de paroisse Mardi 19 juin 2018 à 20h00

Maison de paroisse à Diesse
Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de 
1.l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
1.paroisse du 21.11.2017
3. Comptes de l'exercice 2017
1.• Présentation, discussion, rapport de 
1.vérification
• Acceptation et décharge au Conseil de paroisse
1.et à l’administratrice
1.• Amortissement du patrimoine administratif
1.• Rapport de la protection des données
1.4. Election au Conseil de paroisse
1.5. Informations du pasteur
1.6. Informations du Conseil de paroisse
1.7. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 21.11.2017 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, pniederhauser@romandie.com

Cette assemblée sera suivie d’un exposé de 
Mme Véronique Schoeffel sur un projet humani-
taire en Afrique du Sud puis d’un apéritif à 
laquelle chacun(e) est très cordialement invité(e)

Le Conseil de paroisse
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 15 juin
Cultes dans les homes:10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 17 juin
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Textes bibliques : Psaume 86 ; Marc 1, 35-39
Cantiques : 36-13 ; 67B ; 44-13 ; 47-12 ; 62-84 
Mercredi 20 juin
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise
Rappel 
Dimanche 24 juin 2018, célébration des 6 églises sur la
place de la Liberté. Voir encadré !

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, 17. Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit den Kindern
der KUW 5 und 6, Miriam Vaucher (Musik), Pfrn. Brigitte
Affolter.
Pikettdienst
23. April bis 30. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop 
(079 439 50 99).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 17 juin
10h Messe bilingue français-italien à l’église supérieure de
Sainte-Marie à Bienne. 40 ans de sacerdoce de l’Abbé 
Nicolas Bessire. Pas de célébration à l’église paroissiale à
La Neuveville.
Mardi 19 juin
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 21 juin
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 24 juin
10h Célébration œcuménique sur la Place de la Liberté (en
cas de mauvais temps à la Cave de Berne). 
Apéro canadien et animation musicale
Assemblée générale de la paroisse
Jeudi 28 juin 2018 à 20h15 à la salle de paroisse (Mornets
15, La Neuveville)
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 !
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 17 juin
Culte à 10h à Nods
Assemblée de paroisse
Mardi 19 juin, 20h, Maison de paroisse suivie de 
la présentation d'un projet humanitaire par Mme 
Véronique Schoeffel
Groupe de recueillement 
Jeudi 21 juin, 13h30 église de Diesse, moment de 
ressourcement 
Célébration Place de la Liberté
Dimanche 24 juin, 10h, célébration oecuménique sur
la Place de la Liberté (à la cave de Berne en cas de
pluie) 
8ème édition de la Course de la Solidarité
Vendredi 17 août 2018 à Prêles
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
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 17 juin
10h culte à Nods
Vendredi 22 juin
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 24 juin
10h célébration œcuménique régionale. Place de la 
Liberté, La Neuveville, transport 9h30, parc de l’église
de Nods
Vendredi 29 juin
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 1er juillet
9h15, culte, cène
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
17h Culte de fin de catéchisme 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 
Du 15 au 17 juin
Weekend spécial avec les deux églises à Schwanden
Invité : Pasteur John Graz
Samedi 16 juin 
Eglise fermée, pas de service à Bienne !
Mercredi 20 juin
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  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/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 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 “. Spectacle théâtral pour les adultes :
“Femme sauvée par un tableau“ : jeudi 21 juin à 20h Prix : 15.-
avec verrée offerte.
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 : les lundis 18 & 25 juin.  Reprise le 20
août. mosaique.jjspace.ch
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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

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

Dimanche 24 juin, Place de la Liberté, à 10h,
célébration œcuménique régionale

Nous nous dirons avec des fleurs : de vie, de joie,
d’accueil par-delà les différences personnelles et
confessionnelles ! Amenez tous une plante en
pot, ou une fleur ou bouquet (il y aura des 
bassines d’eau pour garder tout cela au frais) ! 

Nous ferons un jardin, et à la fin de la célébration,
chacun donnera sa fleur ou sa plante à un-e autre
participant-e ! Votre présence, votre sourire, et le
cadeau que vous allez faire, c’est la richesse des ren-
contres et la promesse de toute relation ! 

Après la célébration,  APERITIF canadien au son de
l’accordéon (pas de repas cette année !) 
Alors amenez aussi juste une petite fleur de 
gourmandise à partager. On se réjouit de vous 
rencontrer dans un jardin improvisé ! 

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


