
    Avis de construction 
Requérante : Mme Arlette Elsa Emch, rue des 
Mornets 31, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Atelier AG, M. Alexandre Geiser,
rue des Sablons 51, 2000 Neuchâtel.
Projet : Modification de la hauteur du 1er étage,
création d’un balcon au 1er étage sur l’avant-toit
existant, pose d’une ventilation sur la toiture, mo-
dification de la hauteur du mur du patio et modifi-
cation d’une fenêtre en façade ouest du bâtiment
existant, à la rue des Mornets 31, sur la parcelle no
509, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation :Article 43, alinéa 2, du règlement de
construction communal pour la construction d’un
mur sur la limite à une hauteur supérieure à 1.20 m.
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 10 mars
2017 au 10 avril 2017. 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 10 mars 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : Office des immeubles et des construc-
tions du canton de Berne, M. Yves-Vincent Salamin,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne. 
Auteur du projet : 123architekten GmbH, 
M. Simon Binggeli, rue Centrale 123, 2503 Bienne.
Projet : Assainissement des façades et du toit du
pavillon existant de l’Ecole supérieure de Commerce
de La Neuveville ; construction d’un dépôt non
chauffé avec pergola au sud du bâtiment existant,
à la route de Neuchâtel 7, sur la parcelle no 418,
ban de La Neuveville.
Zone : Zone affectée à des besoins publics.
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 10 mars
2017 au 10 avril 2017. 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 10 mars 2017
Services techniques de La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 61

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Arnold et Vérèna Lauber,
route du Neuchâtel 17, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Bureau d’architecture Roberto
Monti, route du Neuchâtel 3, 2520 La Neuveville.
Projet : Création d’un appartement au rez-de-
chaussée avec ouverture d’une porte-fenêtre en fa-
çade sud ; création d’un accès au sous-sol et
installation d’une pompe à chaleur air/eau extérieur,
à la route de Neuchâtel 17, sur la parcelle no 424,
ban de la Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 10 mars
2017 au 10 avril 2017. 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 10 mars 2017
Services techniques de La Neuveville

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. 

Ces relevés sont planifiés comme suit :

• Du lundi 06 mars au vendredi 07 avril 2017

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 pé-
riode, 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 
SERVICES INDUSTRIELS

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative, il
est rappelé ce qui suit :

- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont
- tenus de les déclarer au bureau de la police 
- administrative, où, une médaille leur sera délivrée ;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour chaque
- chien. La caisse municipale se charge d’envoyer
- les factures aux propriétaires.

Par la même occasion, quelques directives, reprises
du Règlement susmentionné, vous sont énumérées:

• Celui qui détient des animaux est tenu de leur 
• assurer des conditions d’hygiène et de soins 
• répondant aux  impératifs de la protection des
• animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés de
• manière qu’ils n’incommodent d’aucune façon le
• voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens seront
• tenus en laisse. Leurs déjections seront enlevées
• par le détenteur. A l’extérieur du domaine bâti, les
• chiens doivent rester constamment à la vue et
• sous le contrôle de la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions ci-dessus est 
passible d’une amende. Merci de vous y conformer.

Canton
de Berne

Office de la sécurité civile, du sport et des 
affaires militaires du canton de Berne (OSSM)
Agence Jura bernois, 2520 La Neuveville

INSCRIPTION MILITAIRE 
DE LA CLASSE D‘ÂGE 2000

Les conscrits suisses recrutés de la classe d’âge
2000 seront enregistrés cette année au contrôle
militaire.

Les conscrits recrutés qui n’ont reçu aucune lettre
jusqu’ici concernant leur inscription dans les
contrôles militaires sont invités à prendre contact
avec l’agence OSSM du Jura bernois, rue des Fos-
sés 1, 2520 La Neuveville. 

(E-Mail: jurabernois.ossm@pom.be.ch, 
Téléphone 031 635 49 50).

La Neuveville, mars 2017
Chef de l’unité “affaires militaires”

Col Peter Tschantré

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

MARS
Lundis 20,27 
Samedi 25

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construc-
tion, ou rénovation. De même certains aménage-
ments extérieurs sont également soumis à
autorisation. En ce qui concerne  les bâtiments
protégés, aucune modification ne doit être entre-
prise sans avoir consulté au préalable le service
compétent (services des monuments historiques à
Tramelan).
Les frais de remise en état et les tracasseries qui dé-
coulent de travaux non autorisés sont bien supé-
rieurs à ceux d’une demande d’autorisation ! 
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.

Police des constructions

    Avis de construction 
Requérant : Pierre Reist, Route de Lignières 5, 2518
Nods
Auteur du projet : Pierre Reist, Route de Lignières
5, 2518 Nods
Projet : Modification de l’évacuation des eaux plu-
viales de la place de parc au Nord du bâtiment sur
RF 3443 du ban de Nods, Route de Lignières 21,
2518 Nods
Zone : Industrielle et artisanale
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : Au
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 17.03.17 

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 18 mars de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le

25 mars 2017
A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  

Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Sandro Corciulo au N° 079 447 24 86.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

CULTE DE RECONNAISSANCE

Vous donnez, vous avez donné du temps, des
compétences pour la paroisse de Nods, ces 
derniers 20 ans, comme bénévoles, conseillers de
paroisse, pour la vente, pour les aînés ou d’autres
aides précieuses, longues ou ponctuelles, essen-
tielles : 

VOUS ÊTES INVITÉS !
En communauté, nous voulons vous dire tout sim-
plement 

MERCI DU FOND DU CŒUR ! 

A vous et à Celui qui nous aime, par le chant, la
prière, avec la participation du JODLERCHÖRLI
ANEMONE.

A l’issue du culte, un apéritif nous permettra de
partager du temps et de bonnes choses. 

Nous comptons sur votre présence !

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

    Avis de construction 
Requérante : Mme Charlotte Nicolet, rue du Fau-
bourg 32, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Mme Marine Bärfuss, Burger-
weg 17, 3235 Erlach.
Projet : Transformation et rénovation d’une maison
de deux appartements locatifs et un local commer-
cial en une maison d’habitation individuelle, amé-
nagement des combles, création d’un accès au
jardin et d’un balcon en façade ouest, à la route du
Château 17,  sur la parcelle no 214, ban de La Neu-
veville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dérogations : Article 5.2.3 du Règlement de quar-
tier "Vieille Ville" pour la transformation d’une fe-
nêtre et la création d’une nouvelle porte d’accès au
jardin. 
Article 5.2.5 du Règlement de quartier "Vieille Ville"
pour la construction d’un balcon d’une profondeur
supérieure à 1.30 m.
Article 5.2.13 du Règlement de quartier "Vieille
Ville" pour la création d’une fenêtre oblique de toi-
ture sur le pan est du toit possédant un pignon
monte-charges.
Dimensions : Selon plans déposés.

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Bektas Sas-
kara, chemin des Epinettes 4, 2520 La Neuveville. 
Projet : Pose de panneaux brise-vue, reconstruction
d’un mur avec drainage et installation d’un store
sur la piscine existante, au chemin des Epinettes 4,
sur la parcelle no 927, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation :Article 42, du règlement de construc-

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 17 mars
2017 au 17 avril 2017. 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 17 mars 2017
Services techniques de La Neuveville 

tion communal pour l’installation d’un store à une
distance inférieure à 2 mètres de la limite.
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 17 mars
2017 au 17 avril 2017. 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 17 mars 2017
Services techniques de La Neuveville



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 14.04.2017 Vendredi Saint
Lundi 17.04.2017 Pâques
Jeudi-
Vendredi 25.05.2017 26.05.2017              Ascension
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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Consultez gratuitement la FOD 
www.imprimerieducourrier.ch

FOIRE DU PRINTEMPS DE LAMBOING
LE 18 MARS 2017 DE 9H00 À 17H00

Salle communale et dans les rues du village

VENEZ DECROCHER LE JACKPOT !

40 EXPOSANTS, ARTISANAT, HABITS,
DÉCORATIONS FLORALES, MACHINES DE JARDIN,

PRODUITS RÉGIONAUX
DÉGUSTATIONS

RESTAURATION

ANIMATION POUR ENFANTS
TOURS EN PONEYS

ORGANISATION GAL 

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
DE JARDIN EN 2017

Les vignettes vertes 2017 vont être envoyées d’ici
mi-avril aux abonnés avec la facture. Le prix de
celles-ci est inchangé et se monte à Fr. 80.00 (TVA
comprise) pour l'année 2017.

Les personnes ne souhaitant  plus bénéficier de
ce service, sont priées de résilier leur abonnement
par téléphone au 032 315 70 70 ou par courriel à
info@leplateaudediesse.ch jusqu’au mardi 31
mars 2017.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, 
peuvent commander la vignette verte par téléphone
au 032 315 70 70 ou par courriel à info@leplateau-
dediesse.ch. Ils la recevront à domicile avec une 
facture.

Il est déjà possible de déposer des déchets verts à
Lamboing et à Prêles pour les abonnés, ainsi que les
personnes qui auraient passé commande de la 
vignette 2017.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter sa quantité de
déchets. Vous pouvez laisser le gazon sur les 
pelouses ou le déposer autour des arbres et 
arbustes de votre propriété. Les branches peuvent
être brûlées, pour autant qu'elles soient sèches et
que le feu ne dure pas plus d'une dizaine de 
minutes.

Les paysagistes ne sont pas autorisés à déposer
les déchets verts même si leur client possède la 
vignette.

Les propriétaires utilisant les services d’un paysa-
giste sont priés d’informer ce dernier que les 
déchets verts sont à débarrasser dans le cadre de
son mandat.

Des contrôles seront effectués, mais nous comptons
sur le sens civique de chacun pour « jouer le jeu ».
Les abus nous obligeraient à instaurer des heures
d’ouverture restrictives et donc défavorables à tous. 

Il est à relever qu'une vignette est valable pour
une propriété. Les propriétaires de plusieurs biens
doivent se munir d'une vignette pour chacun 
d'entre eux.

Nous vous rappelons également qu’il est interdit
de déposer des déchets verts le dimanche.
Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect des citoyens
avoisinant les décharges.

Nous vous remercions de votre collaboration.
L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura lieu le

mercredi 29 mars 2017 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 vendredi 24 mars 2017, à l’aide du
bulletin d’inscription ci-dessous.
Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, 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).
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.
Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de février.

Talon d'inscription - Préparation de Pâques

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

Adresse: .......................................................... Localité :   ..........................................................

No de tél. : ....................................................... Transport : NON �                OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 24 mars 2017 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Culte musical avec  
Paroisse réformée

le Chœur Vocalissimo
Dimanche 26 mars 

17h00 église de Diesse

Le prochain culte musical laissera une large place
au chant avec l’ensemble biennois “Vocalissimo“
Composé d’une dizaine de chanteurs, il réjouira
les auditeurs avec un programme varié allant du
gospel à l’hymne Suisse, version moyen-âge. 
De quoi se laisser surprendre ! 

Son répertoire “a cappella” est accompagné au
piano et les arrangements originaux vont jusqu’à
dix voix. 

Dirigé par Etienne Herperger, il se produira pour
la première fois à Diesse. 

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !
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SÉANCE D’INFORMATION
Réaménagement de la traversée du village de Lamboing

1ère étape 2017, Route de Diesse

Une séance d’information aura lieu le 27 mars 2017 à 19h00 au Complexe communal du 
Cheval Blanc à Lamboing. Cette rencontre s’adresse en particulier aux riverains de la route de Diesse à
Lamboing, mais tout un chacun est cordialement invité.

Lors de cette séance, des renseignements seront transmis quant aux diverses étapes des travaux et aux
possibilités de circulation.

Il vous sera aussi possible de poser vos questions.
Prêles, le 10 mars 2017
Le Conseil communal

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison de la foire du printemps,
Lamboing : le Bibliobus stationnera à Lamboing
Lamboing : à la route de Prêles, sur la place de
Lamboing : parc communale.
18 mars L’administration communale

NOUVEAU CHEF À LA VOIRIE
Le Conseil communal a le plaisir d’informer la 
population qu’il a procédé à l’engagement de 
M. Eric Darioly, paysagiste de formation, en qualité
de chef de ses services de voirie. Bien connu dans
la région, commandant des sapeurs-pompiers du
Plateau de Diesse, il a exercé sa profession à titre
indépendant pendant de longues années. 
Aujourd’hui, il aspire à relever de nouveaux défis en
mettant ses compétences au service de la collecti-
vité.

Il a pris ses fonctions le 15 mars et l’ensemble des
autorités et de l’administration communale lui sou-
haite plein succès et beaucoup de plaisir dans l’ac-
complissement de ses tâches.

Le Conseil communal



    Avis de construction 
Requérants : Mme Malika Moser et M. Yann
Schütz, La Charrière 8, Orvin
Auteur du projet : MVR Sàrl, Pierre-Pertuis 9b,
Sonceboz
Propriétaires fonciers :Mme Malika Moser et M.
Yann Schütz, Orvin
Projet : Construction d’une maison familiale avec
abri pour voitures, parcelle no 2454, Les Noyers 5,
village de Lamboing
Zone : HA2
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 17 mars
au 16 avril 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 17 mars 2017
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Sandrine et Christian
Zanini, Ch. de la Groisière 7, 2517 Diesse
Auteur du projet : M. Christian Zanini, Diesse
Propriétaire foncier : Mme Sandrine Zanini, Ch.
de la Groisière 7, Diesse
Projet : Déplacement d’une porte-fenêtre de la fa-
çade Sud à la façade Ouest, changement de la cou-
leur de la façade suite à des travaux d’entretien de
la couleur bleue à la couleur ocre, parcelle no 2421,
Ch. de la Groisière 7, village de Diesse
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune 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 17 mars
au 16 avril 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 17 mars 2017
Secrétariat communal
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de l’administration
Nouvelles

Crédit pour le relevé 
de données dans la formation

Pour la période 2017-2019, le Conseil-exécutif a au-
torisé un crédit annuel de 320 000 francs pour le re-
levé de données dans le domaine de la formation.
Deux relevés complets induisant un coût de 640 000
francs pourront ainsi être financés sous réserve de
l’approbation du Grand Conseil. Les cantons sont

tenus de relever une fois par an les données de tous
les élèves et étudiants de l’école obligatoire, du
degré secondaire II et en partie également du degré
tertiaire (à l’exception des hautes écoles) et de les
transmettre à l’Office fédéral de la statistique. La
Confédération et les cantons ont besoin de ces in-
formations pour réaliser différentes évaluations sta-
tistiques dans le domaine de la formation. La
Direction bernoise de l’instruction publique utilise
quant à elle les données pour établir les coûts de
l’école obligatoire avec les communes et les contri-
butions dans le domaine de la formation profession-
nelle avec la Confédération. Elle relève ainsi chaque
année environ 20 variables liées à quelque 160’000
élèves et étudiants.

PLANTATION ET TAILLE 
DES HAIES, ARBRES, BUISSONS, SEMIS DES CULTURES / CLÔTURES
Routes cantonales, communales et privées affectées à l'usage commun

Les riverains des routes énumérées, sises sur le territoire de la commune mixte de Plateau de Diesse, sont
priés de tenir compte des indications ci-dessous relatives aux prescriptions légales actuelles en rapport
avec la plantation de végétation et la clôture des biens-fonds :

1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d'une route ou qui surplombent la chaussée re-
présentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent sou-
dainement sur la chaussée depuis un endroit caché. Dans le but de remédier à ces dangers, la loi du 4 juin
2008 sur les routes (art. 80, al. 3 et 83 LR, RSB 732.1) et l'ordonnance correspondante (art. 56 et 57 OR,
RSB 732.111.1) prescrivent entre autre ce qui suit :

- 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 encombrer le profil d'espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette hauteur est
réduite à 2,50 m au dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.

- Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut respecter les distances à la route suivantes, calculées à
partir du centre du pied de la plante : 
- 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord extérieur du trottoir le long des routes situées dans une
zone d’habitation,
- 5 m du bord de la chaussée le long des routes cantonales en dehors des zones d’habitation, 
- 4 m du bord de la chaussée le long des routes communales et des routes privées affectées à l’usage com-
mun en dehors des zones d’habitation,
- 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables autonomes placées en dehors des zones d’habitation.

- La végétation ne doit pas diminuer l'efficacité de l'éclairage public.

- Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus de
60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter les
prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m, ni leur dis-
tance au bord de la chaussée, être inférieure à 50 cm. Si la végétation présente une hauteur plus grande, il
est nécessaire de la tailler jusqu'à la hauteur réglementaire. Cette disposition s'applique aussi à la végétation
préexistante.

2. La présente directive oblige les riverains de routes de la commune mixte de Plateau de Diesse,
d'ici au 31 mai 2017, à tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à respecter les profils
d'espace libre réglementaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille plusieurs fois par
année.

Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agricoles
(p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne pas devoir être
taillés ou fauchés prématurément. Le long des routes communales ou privées affectées à l'usage commun,
ce sont les propriétaires riverains qui 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 de feuilles d'automne.

3. Les clôtures pouvant présenter un danger, telles que les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un
dispositif de sécurité suffisant, doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m du bord de la chaus-
sée ou à 50 cm du bord extérieur du trottoir.

4. L'organe communal compétent est à disposition pour tout renseignement complémentaire (032 315 70 70).

Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, l'organe compétent de la commune mixte
de Plateau de Diesse peut engager la procédure de rétablissement de l'état  conforme à la loi.

Prêles, le 10.03.2017                                                   Le conseil communal

ANALYSES DE L’EAU POTABLE
En date du 4 janvier dernier, le fontainier a prélevé
6 échantillons d’eau dans notre réseau de distribu-
tion à Diesse et à Prêles. Le laboratoire cantonal du
canton de Berne les a analysés afin de vérifier le
respect des exigences légales posées à l’eau pota-
ble.

Il ressort des résultats d’analyses que 
ceux-ci répondent aux dispositions légales.

Les résultats physiques et chimiques détaillés des
analyses peuvent être consultés au guichet de l’ad-
ministration et sur notre site internet.

Nous vous remercions de votre attention.
L’administration communale.



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

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance à la maison de paroisse
Dimanche 19 mars
10h Culte avec baptême d’Aurore et Léonard. 
Confirmation de Samia-Lou
John Ebbutt, pasteur
“Réjouissez-vous avec moi” : le grand sourire de
l’Evangile
Chants : 41-17 ; 41-19 ; 36-35
Apéritif
Mercredi 
10h Groupe de prière et partage biblique, salle
Schwander
Samedi 25 mars
Vente des roses au profit de Pain pour le prochain par
les catéchumènes dans les rues de la Neuveville.
Dimanche 26 mars
recueillement de Taizé à 19h30 à la Blanche-Eglise

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
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, 19. März
10.15 Uhr, Kirche Twann: Suppentagsgottesdienst. Mit
Karin Schneider (Musik), den Jugendlichen der KUW 8
und 7, Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend
Suppenzmittag in der Rebhalle Twann mit Güegu
Tschanz und Team.
Pikettdienst
13. Februar bis 2. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi
19h30 Soirée-rencontre de la Jeunesse paroissiale à la 
salle de paroisse à la Neuveville
Dimanche 19 mars
10h Messe à l’église paroissiale (3ème dimanche de 
carême)
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h45 Messe à l’église paroissiale
Samedi
18h Messe du Premier Pardon à l’église paroissiale
(4ème dimanche de carême)
Caté
Samedi 18 mars de 9h30 à 11h30, pour les 5H et 6H,
préparation au Premier Pardon en salle de caté. 
Mardi 28 mars de 20h à 21h30, pour les parents des
enfants de 5H et 6H, soirée d’information Première
Communion. 
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou 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 !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de 9h
à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:

laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Soupe de Carême - Merci
Beau succès pour la soupe de Carême de vendredi der-
nier puisque 720.- ont pu être recueilli, un très grand
merci! . Le diaporama présenté par le club photo a été
particulièrement apprécié.
Dimanche 19 mars
Culte à 10h00 à Diesse, culte du souvenir, pasteur 
Stéphane Rouèche
Culte musical
Dimanche 26 mars à 17h00 avec le Choeur 

Vocalissimo
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 19 mars
10h, culte à Diesse 
Dimanche 26 mars
17h, culte musical à Diesse 
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 19 mars
10h00 Culte avec Luc Vuilleumier et son cor des alpes,
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

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 18 mars - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Maurice Verfaillie
Mercredi
19h30 : Réunion de prières

Agenda    Dans nos paroisses
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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

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
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 18 mars Yvette Theraulaz - ma Barbara
Samedi 4 avril Junior Tshaka – 360
Vendredi 21 avril La Castou
Samedi 6 juin Giorgio Conte

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE 
(après la messe)

Dimanche, 23 avril 2017, 10.30 heures 
à l’église catholique-chrétienne

Ordre du jour
1. Elections des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 
23 novembre 2016
3. Rapports annuel 2016
1. 3.1 du président de paroisse
1. 3.2 du curé Hans Metzger
4. Finances
1. 4.1  Comptes 2016
1. 4.2  Rapport de la commission de vérification
1. des comptes
5. Elections de remplacement du Conseil de 
1. paroisse
6. Informations
7. Divers
Toutes les personnes ayant droit de vote sont 
invitées à participer à cette assemblée de 
paroisse.

Au nom du Conseil de paroisse le président :
Peter Derendinger, Pfrn Liza Zellmeyer


