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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.

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7

Avez-vous besoin d'aide ?

Notre association est composée d'une cinquan-
taine de personnes, chauffeurs, animatrices, coor-
dinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en trans-
port de personnes (hôpital, thérapeute, coiffeur
ou même commissions). Elle anime également
des après-midis de jeux, organise des visites... etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d'un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition.

032 752 10 77

LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

Correctif 
Dimanche 13 mars de 10h à 15h15
Catéchèse intergénérationnelle

L’ensemble vocal, Aquar’elles, n’animera
pas la messe comme dit dans le précédent
communiqué, mais donnera un concert le
dimanche 10 avril, l’après-midi.
Activité de la journée : Messe dominicale pour
tous les paroissiens,  après la messe : Jeux -
Echange - Partage -  Bricolage.  
N’oubliez pas votre pique-nique !
Les boissons sont offertes. Afin de permettre à
l’équipe du caté de bien préparer la journée,
merci de vous inscrire, jusqu’au 9 mars par mail
à: martine.pujol @bluewin.ch ou par téléphone :
Martine - 032 751 28 76 ou  
abbé Léon - 032 751 14 39. 

Merci et à bientôt 
L’abbé Léon et son équipe du caté 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

VENTE DE ROSES
Samedi matin 5 mars 

de 10h à 12h  
La campagne œcuménique 2016

est sous le slogan “Roses équitables pour le droit
à l‘alimentation“. Avec l’achat de roses, vous
contribuez au financement de projets de dévelop-
pement dans Sud qui permettent la souveraineté
alimentaire. (www.voir-et-agir.ch)
Des catéchumènes seront devant la Migros,
dans les rues ainsi qu’au secrétariat de la 
paroisse et vous proposeront des roses. Nous
vous prions de bien les accueillir en achetant une
ou plusieurs roses à Fr. 5.- .

Nous vous remercions 
d’avance de votre solidarité

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de l’assainissement de nos infrastructures
dans le secteur de la Rue des Mornets, des interrup-
tions de courant sont prévues.

Ces travaux sont planifiés le:

Vendredi 4 mars 2016 
entre 08h00 et 10h00

Les abonnés concernés seront personnellement 
informés.

Nous vous remercions pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau 

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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MISE AU CONCOURS
Pour les Services techniques, la Municipalité de la
Neuveville recherche un ou une
COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE

Degré d’occupation: 60 %
Mission :
Vous assurerez la partie administrative des 
différents dossiers des sections de l’aménage-
ment, des travaux publics, de la voirie et des 
bâtiments communaux. Vous aurez comme 
missions principales d’assurer la réception et la
permanence téléphonique du service et de rédiger
la correspondance courante des différents respon-
sables.
Exigences :
Vous disposez d’un CFC d’employé/e de 
commerce ou d’une formation jugée équivalente.
Vous avez de l’expérience professionnelle. Vous
avez d’excellentes connaissances des outils infor-
matiques usuels. Vous avez de bonnes capacités
rédactionnelles et de l’expérience dans la tenue
de procès-verbaux. Des connaissances techniques
et/ou juridiques liées aux travaux de construction
seraient un avantage. Vous avez un sens inné pour
l’organisation. Ce poste requiert un bon esprit
d’initiative, une grande capacité d’autonomie et
de la disponibilité.
Entrée en fonction : 
Idéalement le 1er juin 2016 ou date à convenir.
Traitement : 
Selon échelle des traitements du personnel 
communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme C. Féver,
responsable de l’aménagement (032/752 10 80)
Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 15 mars 2016.

La Neuveville, mars 2016
Le Conseil municipal

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 : 
Idéalement le 1er mai 2016 ou date à convenir.
Traitement : 
Selon échelle des traitements du personnel 
communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements 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 co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 15 mars 2016.

La Neuveville, mars 2016
Le Conseil municipal
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    Avis de construction 
Requérant :Monsieur Jean-Pierre Wüthrich, Jolicrêt
14, 2525 Le Landeron.
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, Rue
Charles Schäublin 3, CP 161, 2735 Malleray.
Emplacement : parcelle no 886, au lieu-dit : "Ch.
de Saint-Joux 10", commune de La Neuveville
Projet : démolition du bâtiment existant, construc-
tion d'un immeuble pour appartements en PPE et
d'une annexe comprenant des places de stationne-
ment, des espaces de rangement et une aire de jeux
sur la toiture.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : zone d’habitation et d’artisanat HA3.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 mars
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. 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 26 février 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : M. Francis Decrauzat, chemin des
Plantes 35, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Architectes et associés - Le Carré
Vert, Ville 19, Case postale 202, 2525 Le Landeron.
Projet : Transformations intérieures, vitrage des pi-
gnons monte-charges, création de lucarnes sur le
pan est de la toiture et installation d’une citerne à
mazout, à la rue du Marché 5, sur la parcelle no 332,
ban de La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».  
Dérogation :Article 5.2.13 du règlement de quar-
tier “Vieille Ville“ pour la création de lucarnes sur
le pan est de la toiture. 
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.

    Avis de construction 
Requérante et auteure du projet : Mme Janine
Geigele, Am Wasser 36, 8049 Zürich.
Projet : Rénovation des façades du bâtiment, à la
rue du Faubourg 46, sur la parcelle no 173, ban de
La Neuveville. 
Zone : Plan de quartier “Vieille Ville“. 
Genre de construction : Façade : Couleur : beige.
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 4 mars
2016 au 4 avril 2016. 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 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 4 mars 2016
Services techniques de La Neuveville 

    Avis de construction 
Requérantes : FFII SA, Côtes-Bugnot 11, 2520 La
Neuveville & Hirt Immobilien AG, Länggasse 28,
2504 Bienne.
Auteur du projet : Vuilleumier ingénieurs_archi-
tectes, Karl-Neuhaus 8, 2502 Bienne.
Emplacement : parcelle no 3364, au lieu-dit "Ch.
de Prapion / Ch. des Plantes", commune de La Neu-
veville.
Projet : construction de deux immeubles d’habita-
tion avec panneaux solaires sur le toit et parking

Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 4 mars
2016 au 4 avril 2016. 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 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 4 mars 2016
Services techniques de La Neuveville

souterrain (18 places de stationnement) + aména-
gement de 12 places de stationnement à l’extérieur
le long du Ch. des Plantes.
Dimensions : selon plans déposés. 
Construction : selon plans déposés. 
Zone : plan de quartier « Prapion Nord ».
Dérogations : art. 13 al. 2 PQ « Prapion Nord » et
80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 mars
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. 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.
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 26 février 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

SERVICE DES PORTS
Les places d’amarrage suivantes sont mises en
location, à savoir:
Places à flot
Port de Chavannes 1
Place no CH1-03,   dim. de la place,   792 x 176 cm
Port  de Chavannes 2
Place no CH2-58,    dim. de la place,  620 x 219 cm
Petit tirant d’eau
Port Rousseau
Place no JJR-09,    dim. de la place,   724 x 255 cm
Place no JJR-13,    dim. de la place,   727 x 216 cm
Place no JJR-33,    dim. de la place,   725 x 290 cm
Place no JJR-77,    dim. de la place,   694 x 215 cm
Place no JJR-86,    dim. de la place,   743 x 233 cm
Port du Pré de la Tour
Place no PRE-01,   dim. de la place,   901 x 352 cm
Les personnes intéressées voudront bien s’annoncer
par écrit, jusqu’au vendredi 18 mars 2016 à
l’adresse suivante :

Municipalité de La Neuveville
Service des ports

Quai Maurice Moeckli 10b
2520 La Neuveville

Avec mention “place d’amarrage“. Doit impérati-
vement figurer dans la demande: le type d’embar-
cation, à savoir  (à voile, à moteur, pneumatique,
autre, ainsi que les dimensions exactes et le tirant
d’eau).Une copie du permis de navigation doit
également être jointe à la demande.
Il ne sert à rien de nous soumettre votre postulation
si votre bateau possède des dimensions supérieures
à celles mentionnées ci-dessus.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le garde
ports, M. R. Burkhalter, au 079  286 45 84.
Important : nous ne tenons pas de liste d’attente,
toutes les demandes qui ont été présentées anté-
rieurement à la présente publication sont impérati-
vement à renouveler. Les attributions se feront
conformément au règlement des ports. Celui-ci ainsi
que le tarif de location sont affichés dans la vitrine
du Service des ports qui est adossé à la station de
pompage du Vichon ou par Internet en suivant le
lien suivant : 
http://www.laneuveville.ch/dl.php/fr/0d2s0-
688x8n/Rglement_des_ports_et_tarif_de_loca-
tion.pdf

Service des ports de La Neuveville

DÉPÔT PUBLIC
Modification partielle de la réglementation
fondamentale comprenant : 
• La numérisation des plans de zones selon le
modèle cantonal
• L’intégration de la carte des dangers naturels
à l’aménagement local

La modification partielle de la réglementation fon-
damentale comprenant la numérisation des plans
de zones et l’intégration de la carte des dangers na-
turels à l’aménagement local est mise en dépôt pu-
blic du 4 mars 2016 au 4 avril 2016, au sens de
l’article 60 de la loi sur les constructions.
Les documents usuels sont déposés au bureau de la
gestion du territoire, Place du Marché 3 (2ème étage)
à La Neuveville, où ils peuvent être consultés durant
les heures d’ouverture des bureaux.
Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être adressées par écrit au Conseil municipal,
Place du Marché 3 à 2520 La Neuveville, pendant
le délai du dépôt public et au plus tard le 4 avril
2016.
En cas d’opposition(s), les pourparlers de concilia-
tion se dérouleront dès le lundi 18 avril 2016, sur
convocation.

La Neuveville, le 4 mars 2016

CONSEIL MUNICIPAL

MEMOIRES D’ICI
Ce centre de recherche et de
documentation du Jura ber-
nois organise une manifesta-
tion sur le thème de la
sorcellerie le 16 mars 2016
à 20h00 à la Cave de Berne.
A cette occasion, Mémoires

d'Ici sort un document unique de ses fonds et le pré-
sentera au public. Il s’agit d'un manuscrit du XVIIe
siècle. Ce document hors du commun est désormais
consultable en ligne à l'adresse :
http://www.e-codices.unifr.ch/fr/searchresult/list/
one/mdi/FER-0001

A l'issue de la présentation, un débat sera organisé
autour d’un verre de l'amitié offert par la Commune
de La Neuveville. 

Venez nombreux !
LA COMMISSION DES LOISIRS

Le président
A. Olivieri
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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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2016
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 : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
5 mars 2016, 19 mars 2016
=> Gratuité du Bibliobus pour les enfants 

de la commune
Nous rappelons à la population que le Conseil
communal a décidé d’accorder la gratuité aux
enfants de la commune mixte de Plateau de
Diesse, scolarisés auprès de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse, qui fréquentent
le Bibliobus. Ce subventionnement s’arrête dès
l’entrée au collège de district.

L’administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT 

DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 17 mars 2016
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau
plan d’aménagement local (PAL)
1. a) Présentation du dossier par Gilbert Racine
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau
1. plan d’aménagement local (PAL)
2. Approbation d’un crédit d’engagement 
de CHF 175'000.00 pour l’assainissement de 
la Station transformatrice “Fontaine“ à 
Lamboing

1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 175'000.00 pour l’assainissement de la 
1. Station transformatrice « Fontaine » à Lamboing
3. Approbation d’un crédit-cadre total de 
CHF 970'000.00 pour l’assainissement des
conduites communales “Sur le Crêt“, “Le
Crêt“, à Lamboing, portant sur
1. I. La réfection de la route communale et les 
1. raccordements latéraux à la chaussée, pour 
1. CHF 320'800.00
1. II. Les canalisations des eaux mixtes, pour 
1. CHF 187'850.00
1. III. Les canalisations des eaux pluviales, pour 
1. CHF 178'800.00
1. IV. Les conduites d’eau potable, pour 
1. CHF 247'450.00
1. V. Les conduites électriques, pour CHF 29'100.00
1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit-cadre total de 
1. CHF 970'000.00 pour l’assainissement des routes
1. communales “ur le Crêt“, “Le Crêt “, à Lamboing
4. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang
au “Champ Carrel“, à Prêles
1. a) Présentation du règlement par Marie-Claude
1.Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang au
1. “Champ Carrel“, à Prêles
5. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place
de stationnement du Battoir et de la déchet-
terie de Diesse
1. a) Présentation du dossier par Marie-Claude
1. Schaller
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place
1. de stationnement du Battoir et de la déchetterie
1. de Diesse
6. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 70'000.00 pour l’assainissement des
douches et des toilettes de la Buvette du TC
LNL de Jorat, à Lamboing
1. a) Présentation du dossier par Gilbert Racine
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1.CHF 70'000.00 pour l’assainissement des douches
1. et des toilettes de la Buvette du TC LNL de Jorat,
1. à Lamboing
7. Informations du Conseil communal
8. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous, ou encore disponibles sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 12 février 2016

CONCERT ANNUEL 
DE LA FANFARE HARMONIE PRÊLES.

Samedi 5 mars 2016 à 20h00/Caisse 19h30
Se déroulera le concert annuel de la Fanfare 
Harmonie de Prêles qui cette année à nouveau, se
présentera sur scène en collaboration avec le Brass
Band de Corgémont et ceci sous la baguette de
notre directeur Christian Marquis. Une soirée à ne
pas manquer ! 
Durant la pause, production des jeunes cuivres du
Chasseral sous la direction de Brigitte Jäggy. En
deuxième partie, la troupe de l’Harmonie présentera
sa comédie en un acte “l’accident de Fernand“ et
pour clore la soirée, danse avec l’Orchestre “Rudi’s
Oberkrainer“ et pour les couche-tard le bar sera 
ouvert dès la fin du théâtre. Le verre de l’amitié pour
les musiciens de notre association sera versé dans
le hall d’entrée également dès la fin du théâtre.

Venez nombreux passer une excellente soirée en
notre compagnie placée sous le signe de la franche
camaraderie. 

Vendredi 4 à 20h00, répétition générale publique.
Entré libre (collecte)

Se recommande, L’Harmonie. 

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET  
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse et 
Commune Bourgeoise de Prêles

RENSEIGNEMENTS À DES TIERS 
CONCERNANT LES REVENU ET FORTUNE
IMPOSABLES ET LA VALEUR OFFICIELLE

Nous informons la population que, depuis le 1er jan-
vier 2016, les chiffres figurant dans le registre d'im-
pôt sont protégés par le secret fiscal. De ce fait, les
communes ne sont plus autorisées à publier ou dé-
poser publiquement leurs registres d'impôt.



RENCONTRE DES AÎNÉS 
DE LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura
lieu le

mercredi 16 mars 2016 à 15h00, 
au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Le thème de cet après-midi sera “préparation de
Pâques “. Pour une question d’organisation, nous
vous remercions de bien vouloir vous inscrire à cette
rencontre jusqu’au lundi 14 mars 2016, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-dessous.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient 
besoin d'un transport peuvent s'annoncer à 

Mme Maria Béguelin de Lamboing
(032 315 14 74) 

ou à Mme Josiane Barth de Prêles
(032 315 22 31).

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).

Au plaisir de vous revoir nombreux 

Préparation de Pâques, le 16 mars 2016
au Complexe du Cheval Blanc à Lamboing

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

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

Nombre de personne : .............................................

Transport :    NON       OUI

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

Talon à retourner à l'administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles

jusqu'au lundi 14 mars 2016

Feuille officielle                                                                                               Vendredi 4 mars 2016 - no 9

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

GARAGE À LOUER
Un garage est à louer de suite ou à convenir à La
Communance à Lamboing. Le prix de location est
de fr.110.-/mois. Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à l’administration communale, 
032 315 70 70.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EMBELLISSEMENT, PRELES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mercredi 9 mars 2016 à 20h00

A la petite salle de la halle polyvalente de Prêles

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 05.03.2015
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2015
2. • Présentation par la Caissière
2. • Rapport des vérificateurs  
2. • Approbation par l’Assemblée
5. Révision des Statuts de la SDEP (en devenant GAP
2. pour Groupe d’Animation de Prêles)
6. Programme et budget 2016
7. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du
05.03.2015 est à disposition au bureau communal
ainsi que sur le site : 
http://www.leplateaudediesse.ch/services/sdep_pv,
tout comme celui de l’Assemblée générale extraor-
dinaire du 23.09.2015. Vous trouverez, sur ce même
site, les nouveaux statuts que nous voterons lors de
cette Assemblée générale.
Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président,  M.
Hermann Barth au 032 315 22 31, au plus tard 5
jours avant l’Assemblée générale.
Afin de mener à bien tous ses beaux projets,
la SDEP est à la recherche de nouvelles per-
sonnes prêtes à se joindre à son comité. De
plus, nous sommes à la recherche d’une per-
sonne pour remplacer notre actuelle caissière.
Si vous avez un petit peu de temps libre, de
nouvelles idées à partager, ou simplement
l’envie de vous investir dans l’organisation de
différentes activités, prenez contact avec M.
Hermann Barth au 032 315 22 31, qui sera ravi
de vous informer et de répondre à vos ques-
tions !!!
Tout le comité espère sincèrement que vous serez
nombreux à témoigner, d’une manière positive,
votre intérêt pour le développement et l’embellis-
sement de votre village, ainsi que pour les activités
qui y sont liées. 

Le Président
Hermann Barth

RECHERCHE DE 
PATROUILLEURS/EUSES SCOLAIRES

Depuis deux ans, la sécurité des enfants de Prêles
est assurée tous les matins sur le passage à piétons
du funiculaire grâce à une équipe dévouée de 
patrouilleuses scolaires. En août 2016, les actuelles
bénévoles raccrocheront les palettes. 
Afin de pérenniser la sécurité des écoliers à cet 
endroit dangereux, de nouvelles personnes béné-
voles sont recherchées pour faire traverser les 
enfants de 7h30 à 7h45 les matins de semaine.

Nous comptons sur votre solidarité et votre dévoue-
ment sans quoi, la sécurité des écoliers ne sera plus
assurée sur ce passage à piétons! Nous attendons
votre appel au 079 223 42 44.

Merci pour votre compréhension

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS
AVIS AUX CITOYENS

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison des fêtes de Pâques, la
tournée du jeudi 24 mars 2016 sera donc avancée
au mercredi 23 mars 2016.

Nous vous remercions de votre compréhension

Le Département des travaux publics de la 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

recherche 
Pour le 1er août 2016

et pour une durée déterminée de trois ans

1 apprenti à 100%
Agent d’exploitation
(orientation conciergerie)

Vous êtres adroit de vos mains ? Vous avez le goût
du travail en plein air ? Vous recherchez un 
apprentissage attractif dans un environnement
passionnant ?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre 
lettre de motivation, accompagnée du formulaire
de candidature, des copies de vos bulletins 
scolaires et de vos attestations.
Les offres de services avec documents usuels 
et photo, avec mention “apprentissage d’agent
d’exploitation 2016“ sont à adresser à

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,

La Chaîne 2, 2515 Prêles,
jusqu’au 31 mars 2016

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au no
de tél. 032 315 70 70.
Des documents supplémentaires et, notamment,
le formulaire de candidature à remettre impérati-
vement, peuvent être téléchargés sur notre site 
Internet www.leplateaudediesse.ch

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin

STAGE SELF DÉFENSE
Krav Maga Style

Samedi le 16.04.2016
Salle du Battoir, 2517 Diesse

STAGE 1
09h30 à 12h00 à partir de 18 ans

STAGE 2
14h00 à 16h30 à partir de 40 ans

Les tarifs sont pour le cours : Fr. 25.-
(Fr. 20.- pour les apprentis, étudiants)

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant ou en
envoyant un sms au 079 665 18 92 

ou par e-mail / gad.diesse@gmail.com
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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

    Avis de construction 
Requérant : Rémy Geissbühler, Les Combes 115,
2518 Nods
Auteur du projet : Rémy Geissbühler, Les Combes
115, 2518 Nods
Projet : Pose d’une chaudière à gaz en complément
du chauffage à bois existant, d’une citerne à gaz au-
dessus du sol et d’un nouveau conduit de cheminée
en façade Est sur RF 3283 du ban de Nods, Les
Combes 115, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24c LAT
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 04.03.2016 

Administration communale

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

les jours mentionnés ci-après :
MARS

Samedis 5, 19
Lundis 7, 14 

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT DE NODS

Le comité de la Société de développement de Nods
invite les membres et toutes les personnes intéres-
sées pour son Assemblée générale qui aura lieu:

Le vendredi 1er avril 2016 à 20 h. 
à la Salle communale du Battoir de Nods

Selon l’ordre du jour statutaire
L’assemblée sera suivie comme le veut la tradition,
d’un repas. 
L’avenir de notre région appartient à toutes et tous
et vos propositions sont toujours les bienvenues.

Société de développement de Nods

de La Neuveville
Ancien District

SYNDICAT DE COMMUNES DU CENTRE
RÉGIONAL DE COMPÉTENCE 

ET DEPROTECTION CIVILE DU JURA 
BERNOIS, TRAMELAN

Ordonnance sur les interventions de la 
protection civile du Jura bernois en faveur 

de la collectivité, entrée en vigueur.

Publication selon l'article 45 de l'ordonnance
sur les communes du 16.12.1998 (OCo; RSB
170.111) et l’article 23 lettre e du règlement
d’organisation du Centre Régional de Compé-
tence (RO CRC du 29.01.2014).

Lors de sa séance du 25 février 2016, la commission
de gestion  a adopté l'ordonnance sur les interven-
tions de la protection civile du Jura bernois en faveur
de la collectivité. Cette ordonnance entre en vigueur
le 1er avril 2016, sous réserve d'un éventuel recours
formé à son encontre. 
Le document est disponible au bureau du Centre de
Compétence, Rue du Pont 20, 2720 Tramelan.

Voies de recours 
Un recours peut être formé contre l'arrêté de la
commission de gestion dans les 30 jours à compter
de la présente publication auprès de la Préfecture
du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Cour-
telary. Au nom de la commission de gestion 

La secrétaire : Anne Droz

de NodsCommune commune@nods.ch
site: www.nods.ch

Heures d’ouverture:  lundi16 h 00 - 18 h 00 / Me et Je 9 h 30 - 11 h 30

de l’administration
Nouvelles

Mise au concours de bourses pour les arts
visuels, la photographie et l’architecture

L’Office de la culture et la Commission cantonale
des arts visuels mettent au concours des bourses
pour les arts visuels, la photographie et l’architec-
ture. Le canton entend par ce biais encourager les
professionnels bernois des arts visuels, de la photo-
graphie et de l’architecture ainsi que les médiateurs
culturels de ces domaines. L’objectif des bourses est
d’aider des artistes ou médiateurs à réaliser respec-
tivement une œuvre ou un projet d’exception ou à
mener à bien des recherches, des études ou des pro-
jets d’envergure qui s’inscrivent dans leur travail,
et/ou leur donner une liberté financière pour réaliser
et développer leur travail. La somme disponible sera

de 70 000 francs au total : le canton prévoit d’al-
louer de trois à cinq bourses, comprises entre 10 000
et 25 000 francs. Les conditions de candidature et
le formulaire d’inscription (obligatoire) sont dispo-
nibles sur le site de l’Office de la culture de la Direc-
tion de l’instruction publique du canton de Berne à
l’adresse Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenê-
trewww.erz.be.ch/culture. Les dossiers de candida-
ture complets doivent être adressés par courrier
postal à l’Office de la culture d’ici au vendredi 6 mai
prochain (le cachet de la poste faisant foi).

Robert Torche et Serge Vuille gagnent le prix
“Rue des villes et rue des champs“

La commission francophone des affaires culturelles
générales du canton de Berne (CFACG) a attribué
pour la deuxième fois le prix « Rue des villes et rue
des champs », doté de 60 000 francs, qui soutient
des projets collaboratifs entre ville de campagne. Le
jury a couronné le projet « Un autre son de cloches

» de Robert Torche et Serge Vuille. Les musiciens et
compositeurs, actifs dans le Jura bernois, ont conçu
un projet multimédia qui vise à rapprocher les pay-
sages du Jura bernois et de Londres à travers le son
de cloches, clochers, cloches de vaches et cloches
d’alarmes participant à la construction de l’identité
territoriale. Le travail de composition, qui mêle sons
acoustiques et sons préenregistrés, aboutira à des
concerts interactifs prévus en octobre 2016 à la Col-
légiale de Moutier et à la Swiss Church de Londres.
Un court-métrage publié sur Internet et réalisé avec
la technique binaurale permettant aux auditeurs de
localiser l’origine des sons à travers des écouteurs
viendra compléter l’enregistrement des perfor-
mances live également mis en ligne. Ce projet a tout
particulièrement convaincu les membres du jury en
raison de sa qualité artistique, du recours à une di-
versité de médiums et de la création d’un espace
sonore original qui met en lien les paysages de l’arc
jurassien et l’urbanité londonienne.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Gardez précieusement le flyer encarté dans ce 
numéro ! Il vous donne le programme complet de
la semaine de Pâques. 
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu 
16h Catéchisme 11H à la Maison de paroisse
Samedi 
9h45 Secrétariat de la paroisse Grand-Rue 13/ caté-
chisme cycle II/ 7e, 8e, 9e

Vente des roses
Dimanche 6 mars : culte des  « laïcs » ouvert à tous
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte du Dimanche de l’Eglise : “L’Eglise vous met
en liens - quelles connexions ?“ Une équipe de caté-
chumènes et quelques adultes animeront ce culte
“connecté“.
Texte biblique : Luc 19;1-7 - Chants : 35-20 ; 46-09
Tous les catéchumènes et leurs familles sont chaleu-
reusement invités à ce culte. Un apéritif offert permet-
tra à chacune et à chacun de se connecter et de
partager un moment convivial.
Lundi
Camp de confirmation 2016 à Strasbourg : information
pour les catéchumènes de 11H et leurs parents à
19h30 à la maison de paroisse de Diesse. 
Mercredi 
10h Recueillement à la salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi à la Maison de paroisse
17h45 catéchisme 10H.
Jeudi
14h 30 Rencontre des Aînés avec Charles Ballif qui pré-
sentera en noir et blanc le passé Neuvevillois au travers
de vieilles photos projetées. Bienvenue à tous !

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 6. März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Thema
„Verantwortung tragen – Gerechtigkeit stärken“, mit
den Kindern der KUW 7/8, Vikar Johannes Knoblauch.
Anschliessend Suppenzmittag in der Rebhalle.
Pikettdienst
15. Februar bis 20. März: 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
Samedi
18h Messe à Diesse
Dimanche 6 mars
10h Messe à l’église paroissiale
4ème dimanche de carême
Dimanche des malades
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 13 mars
10h Messe à l’église paroissiale
5ème dimanche de carême
Catéchèse intergénérationnelle
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 6 mars
10h00, église de Diesse, les catéchumènes de 9H s'ex-
primeront à propos d'une expérience marquante: leur
récente visite à Mon Repos. 

Dimanche 13 mars, 10h00, église de Nods, les caté-
chumènes de 7 et 8H animeront un culte joyeux et 
dynamique
Chemin et partage
Que signifie la venue de l'Esprit Saint? Qu'apporte-t-il
de plus à notre foi... ?  Suite du parcours sur le thème
de l'Esprit. Mercredi 9 mars de 15h15 à 16h15 à la
Maison de paroisse
A retenir
Culte concert, dimanche des Rameaux 20 mars à 17h00,
église de Diesse, Avec Eliane Geiser, Mezzosoprano et
Anne-Marie Aellen au piano, oeuvres de Mel Bonis, Alma
et Gustav Mahler ainsi que Antonin Dvorak
Service de voiture 
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.  
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 6 mars
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40 vers l’église.
Tél. 032 751 41 81
Mardi 8 mars
Rencontre des ainés. Salle de paroisse de 14h-17h
Dimanche 13 mars
Nods, 10h. Culte préparé par les catéchumènes 
du cycle II.
Bienvenue à toutes et tous.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 6 mars
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter et Myriam
Jeannottat, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 5 mars - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur N. Bulzis

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis : 7 mars avec Assemblée Générale à 20h
à la salle de paroisse protestante, chemin de la Raisse, suivie d'une
collation,14 mars, 21 mars. Vendredi 25 mars, participation du
Choeur Mosaïque à la célébration du Vendredi Saint à la Blanche
Eglise de La Neuveville

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 12.03.2016 Jérôme Mouttet
Samedi 26.03.2016 Liz Cherhal

    Dans nos paroisses

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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. 


