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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, 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 :M. Michel Mérillat, chemin des Marnins 4,
case postale 231, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Gicot & Partenaires, par M. Domi-
nique Gicot, Ville 38, 2525 Le Landeron.
Projet :Transformation et agrandissement d’une maison
de vacances existante et aménagement de places de sta-
tionnement ainsi que mise en place de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit du bâtiment et d’une pompe à
chaleur extérieure en façade nord, au chemin des Mar-
nins 4, sur la parcelle no 1163, ban de La Neuveville.
Zone : Zone de maisons de vacances selon le Plan de
protection des rives « Poudeille – Chavannes, partie
ouest » (plan no 4), attestation d’entrée en force partielle
selon décision du 11 mars 2009 de l’office juridique de
la Direction de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne. 
Dérogation :A l’article 8 du règlement de quartier  pour
le non-respect de la hauteur maximum de 3.0 m de la
façade.
Genre de construction : Fondations : existante.
Construction portante : Etayage : maçonnerie, Parois :
maçonnerie; Plafonds : bois. Façades : briques + isolation
16 cm. Couleur à définir. Toit : 2 pans Inclinaison : 25°.
Matériel : Tuile TC.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 mars 2014 au
21 avril 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 mars 2014
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Copropriété Marti/Harsch, représentée
par M. Paul-Emile Marti, rue du Collège 7, 2520 La Neu-
veville.
Auteur du projet :M. Paul-Emile Marti, rue du Collège
7, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes par des
fenêtres en bois avec croisillons en façades est et ouest
du bâtiment existant, à la rue du Collège 7, sur la par-
celle no 299, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 mars 2014 au
21 avril 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 mars 2014
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante et auteure du projet : Pro Natura Jura
bernois, par M. Alain Ducommun, Case postale 929,
2501 Bienne.
Propriétaire foncier : Office des immeubles et des
constructions du canton de Berne, Reiterstrasse 11, 3011
Berne. 
Projet : Mise en place d’un panneau didactique (stèle)
d’information au public concernant la protection et la
promotion des abeilles sauvages, au lieu-dit « Les Ro-
chettes », sur la parcelle no 3001, ban de La Neuveville.
Zone :Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
du Schlossberg. 
Dérogation :Au sens de l’article 24 de la loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT) pour une construction hors
zone à bâtir.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 mars 2014 au
21 avril 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 mars 2014
Services techniques de La Neuveville

ELECTIONS CANTONALES 
DU 30 MARS 2014

Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :

Président : M. MAMIE Richard

Vice-présidente : Mme MACABREY Laurence

Secrétaire : M. PRONGUE François

Membres : Mme PERDRIZAT Christine 
MM. NEUENSCHWANDER Florian
OPPLIGER Olivier

Transport et fonctions à Chavannes 
(bureau accessoire) :

M. KURTH Roland et 
Mme SCHERTENLEIB Angélique

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 30 mars 2014 pour se prononcer sur les objets
suivants :

ELECTIONS CANTONALES 2014

- Election du Conseil-exécutif du Canton de Berne

- Election du Grand Conseil

- Election du Conseil du Jura bernois

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 30 mars 2014 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. Le
samedi précédant le jour de la votation, les en-
veloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

Un local de vote accessoire sera ouvert le 
dimanche 30 mars 2014 de 10 h. à 12 h, dans
le bâtiment  no 39, Chemin de Chavannes (hangar
des pompiers).

ELECTIONS CANTONALES DU 30 MARS 2014
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président :M. MAMIE Richard

Vice-présidente :Mme MACABREY Laurence

Secrétaire :M. PRONGUE François

Membres

Mmes, Mlles, MM.

AUBERSON Catherine BALLIF Michael
BAERFUSS Dorothée DI MATTEO Ivano
DICK Carine GAUCHAT Alain
JORDI VALLAT Elisabeth MARTY Jean-Charles
PERZO Kimberley PERCASSI Gino
ROLLIER Anouk PUJOL Didier
SCHENK FAORO Marianne RAMSEYER Alain
SCHLEIFFER Fabienne SUNIER Yaël
SERGI Veronica TONINELLI Pierluigi
SUTER Lisiane TRIBOLET Nicolas



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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES
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de La Neuveville

Commune

** annule et remplace les publications effectuées
par la Commune municipale de La Neuveville les

6 et 13 décembre 2013 ** 
Requérant : Home Montagu, M. Jacques Wenger, rue
Montagu 8, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : M. Norbert Oechsli, chemin des Peu-
pliers 11, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 433, au lieu-dit rue Mon-
tagu 8, commune de La Neuveville
Projet : Construction d’un monte-escalier extérieur au
sud du bâtiment existant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone affectée à des besoins publics, secteur B
Recensement architectural : Alentours d’un bâtiment
digne de protection, Objet C, ACE N° 1861, daté du
17.05.1983, ACE N° 2301, daté du 08.10.1997 et contrat
de classement du 11.04.2011
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 27 avril 2014
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. Les oppositions ou réserves de droit faites
par écrit et motivées seront reçues dans le même délai
à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary.

Courtelary, le 28 mars 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Requérante : Mme Ariane Bamert, Untere Fuchsrains-
trasse 19, 4313 Möhlin. 
Auteur du projet : Bauformat Architeckten, Dammweg
3, 2502 Bienne.
Projet : Création d’une lucarne en façade sud, modifi-
cation des fenêtres, diverses transformations intérieures,
mise en place de panneaux solaires sur le toit de la ter-
rasse couverte et d’une palissade à l’est de la propriété,
au chemin des Marnins 8, sur la parcelle no 1164, ban
de La Neuveville.
Zone : Zone de maisons de vacances selon le Plan de
protection des rives « Poudeille – Chavannes, partie
ouest » (plan no 4), attestation d’entrée en force partielle
selon décision du 11 mars 2009 de l’office juridique de
la Direction de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne. 
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 28 mars 2014 au
28 avril 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 28 mars 2014
Services techniques de La Neuveville

mixte de Plateau de DiesseCommune

LIVRAISON DES REPAS À DOMICILE  
RECHERCHE…

Le restaurant du Lion Rouge à Lamboing prépare
chaque jour des repas livrés à domicile. Ce service
très apprécié des aînés du Plateau, leur permet de
manger équilibré. Il manque cependant des per-
sonnes disponibles pour le transport des repas. Le
temps à consacrer est d’environ une heure de temps
entre 12h00 à 13h00. Une rémunération de 
CHF. 20.- l’heure est prévue. Toute personne intéres-
sée peut contacter notre conseillère communale,
Mme Monique Courbat, au 076 296 67 63.  
Merci d’avance !

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Bat-
toir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif,  entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du Che-
val-Blanc, entre 14h30 et 15h30

Samedi 5 avril, Samedi  26 avril, Samedi  10 mai,
Samedi  24 mai, Samedi 7 juin, Samedi  21 juin, Sa-
medi 5 juillet, Samedi  23 août, Samedi 6 septembre,
Samedi  20 septembre, Samedi 4 octobre, Samedi
18 octobre, Lundi 3 novembre, Samedi  15 novem-
bre, Samedi  29 novembre, Samedi  13 décembre.

L’administration communale

RÔLES D’IMPÔTS 2012 – DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Les rôles d'impôts 2012 de Diesse, Lamboing et
Prêles sont déposés publiquement à l’administration
communale du 31 mars au 30 avril 2014 durant les
heures d'ouverture de l’administration communale.

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Office des ponts et chaussées du canton
de Berne, rue du Collège 3, 2605 Sonceboz-Sombeval
Projet : Abattage de quatre arbres protégés et replan-
tage de six nouveaux arbres.
Emplacement : Diverses parcelles au long de la route
cantonale entre Prêles et Diesse, commune de Plateau
de Diesse
Zone : H2
Dérogation : 67 RCC (Diesse)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 avril 2014
inclusivement auprès de l'administration communale de
Tramelan. Les oppositions ou réserves de droit faites par
écrit et motivées seront reçues dans le même délai à la
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.

Courtelary, le 14 mars 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : M. Florian Gauchat, Route de Diesse 28,
2516 Lamboing
Représenté par : idem
Propriétaire foncier :M. Florian Gauchat, Lamboing
Projet : Agrandissement de l’appartement existant,
Route de Diesse 28, parcelle  no 2150, village de Lam-
boing
Zone : Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 28 mars au 28
avril 2014. Les oppositions dûment motivées doivent
être envoyées en double exemplaire à la commune de
Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 28 mars 2014 
Administration communale

LES WC COULENT !!!
Saviez-vous que quand les WC coulent, cela engen-
dre une grande consommation d’eau, gare à votre
facture !  

Pensez à faire réparer vos toilettes à temps.

L’administration communale
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’administration communale prend la liberté
de rappeler certaines notions de protection de
l’environnement à nos concitoyens. Ces direc-
tives émanent, pour la plupart de la législation
fédérale ou cantonale, et sont encore précisées
comme il suit dans la règlementation commu-
nale :

Extraits du Règlement de police communale
Protection de l’air
Art. 46 1 Chacun est tenu de se comporter de ma-
nière à éviter toute atteinte à l’environnement.
2 Sont interdites toutes les nuisances considérées
comme excessives ou inadmissibles en raison de la
situation du bien-fonds ou de l’usage local, ou en-
core si elles portent préjudice au voisinage ou l’in-
commodent. Sont notamment considérés comme
nuisances les fumées, poussières, substances en sus-
pension dans l’air, gaz, vapeurs, émanations, bruits,
trépidations, rayonnements et effets lumineux.
3 Dans tous les cas, les dispositions cantonales et fé-
dérales sur la protection de l’environnement et la
protection contre les nuisances sonores sont réser-
vées.

Art. 47 1 Celui, exploitant(e) ou propriétaire, qui pro-
voque une pollution de l’air dangereuse ou incom-
modante, est tenu de prendre toutes les mesures
techniquement possibles et qui ont prouvé leur ef-
ficacité afin d’éviter, de supprimer ou de diminuer
cette pollution.
Protection des eaux
Art. 48 1 Il incombe à l’autorité de police commu-
nale de faire appliquer les dispositions sur la pro-
tection des eaux, dans le sens de servitudes et de
directives se rapportant aux autorisations ou déci-
sions et autres textes juridiques.

Par ailleurs, et en prolongement de l’article précé-
dent, le Règlement d’assainissement de la com-
mune dispose encore :

Art. 24 1Il est interdit de déverser dans la canalisa-
tion des substances susceptibles d’endommager les
installations ou de nuire aux processus d’épuration
de la STEP, à la qualité des boues d’épuration ou à
celle des eaux épurées.
2 En particulier, il est interdit de déverser dans les ca-
nalisations les substances suivantes :

a) Déchets solides et liquides
b) Eaux usées qui ne satisfont pas aux exigences de
l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux
c) Substances toxiques, infectieuses ou radioactives
d) Substance explosives ou inflammables, telles 
d) que l’essence, les solvants, etc.
e) Acides et bases
f) Huiles graisses, émulsions
g) Matière solides, telles que sable, terre, litière pour
d) chats, cendres, ordures ménagères, textiles, boues
d) contenant du ciment, copeaux de métal, boues
d) de ponçages, déchets de cuisine, déchets 
d) d’abattoir, etc.
h) Gaz et vapeurs de toute nature
i) Purin, jus de fumier et d’ensilage
j) Petit-lait, sang, débris de fruits et de légumes 
d) et autres déchets provenant de la préparation 
d) de denrées alimentaires et de boissons
k) Eau chaude susceptible de porter l’eau de la 
d) canalisation à une température supérieure à 40°C

L'administration communale rappelle en outre, à

l’orée d’un printemps précoce, que les dispositions
concernant la protection de l'air (OPair - art. 26a et
26b), prévoient que seuls des déchets naturels -
provenant des forêts, des champs et des jardins -
suffisamment secs pour que leur incinération
n'émette pratiquement pas de fumée, peuvent
être incinérés en plein air.

Nous sommes sûrs que chaque citoyen aura à cœur
de ne pas, d’une quelconque manière, perturber les
cycles naturels. Les autorités se réservent pourtant
la possibilité d’effectuer des contrôles (analyse des
cendres de cheminées, par exemple) ou tout autre
analyse susceptible de révéler une éventuelle pol-
lution de l’air ou des eaux souterraines.

Nous remercions la population de sa précieuse col-
laboration. L’administration communale

RAMASSAGEDES DÉCHETS 
VERTS DE JARDIN EN 2014

Les vignettes vertes 2014 vont être envoyées début
avril aux abonnés avec la facture. Le prix de celle-ci
est inchangé et se monte à Fr. 80.-- (TVA comprise)
pour l'année 2014.

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 lundi 31
mars 2014.

Les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, peu-
vent commander la vignette 2014 par téléphone au
032 315 70 70 ou par courriel à info@leplateaude-
diesse.ch. Ils la recevront à domicile avec une fac-
ture.

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 vi-
gnette 2014.

Nous rappelons que la quantité de déchets verts
n'est pas limitée. Toutefois, nous comptons sur le
bon sens de chacun afin de limiter leur quantité de
déchets. Le gazon peut être laissé sur les pelouses
ou déposé 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.

La déchetterie est interdite aux paysagistes et aux
professions de ce genre, à l'exception des travaux
d'entretien sur les propriétés situées sur la com-
mune. Pour cela, les paysagistes doivent être munis
de la vignette du propriétaire.

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 pour les ci-
toyens avoisinant les décharges.

L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COM-
MUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

le jeudi 24 avril 2014  
rendez-vous à 14h30 au Battoir de Diesse

Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos ju-
bilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse. A cette occasion,
nous aimerions partager avec vous un moment
d’amitié et de convivialité.

Pour cette cérémonie, que vous soyez jubilaire ou
non, vous devez vous inscrire jusqu'au samedi 19
avril 2014 auprès de l'administration communale
au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si vous
avez besoin d'un transport) ou à l'aide du bulletin
d'inscription ci-dessous. Pour tout renseignement
sur cette rencontre, vous pouvez appeler Mme Fran-
cine Giauque au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.

Cérémonie des jubilaires 
du 24 avril 2014 au Battoir à Diesse

(Inscription obligatoire pour tous)

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

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

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

Transport :    �           NON       �                OUI    

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

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

jusqu'au samedi 19 avril 2014
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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

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

les jours mentionnés ci-après:

MARS
Lundi 31

AVRIL
Samedi 5
Lundi 7

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

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

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

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

Les contrevenants peuvent être dénoncés.
CONSEIL COMMUNAL

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura lieu le

5 avril 2014
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 estimation 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 disposi-
tion pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

District
SYNDICAT DE COMMUNES DE L'ÉCOLE

DES PRÉS-DE-CORTÉBERT
Assemblée des délégué(e)s

Mercredi 30 avril 2014 à 20h00
À la salle de conférence, 2ème étage, 

Grand-Rue 58 à Courtelary  

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 30 octobre 2013

2. Discuter et approuver les comptes 2013

3.Divers et imprévus
Le Président, Martin Tschan

Office des mineurs, Direction de la justice, des af-
faires communales et des affaires ecclésiastiques du
canton de Berne.

Nouveau régime de l’autorisation pour l ‘accueil
en fin de semaine et pendant les vacances.

Dès le 1er mars 2014, les familles qui s’offrent à ac-
cueillir des enfants ou des jeunes en fin de semaine
ou pendant les vacances doivent être titulaire d’une
autorisation. La demande d’octroi d’une autorisa-
tion doit être adressée à l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA) compétente pour la
commune des requérants. www.be.ch/apea

Le Conseil fédéral a introduit le régime de l’autori-
sation dans le cadre de la révision de l’ordonnance
sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338).
Vous pouvez obtenir de plus amples informations
auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte compétente. 

Andrea Weik, cheffe de l’Office des mineurs

Canton
de Berne

Numéros
d’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

A PROPOS DE L’ARTICLE 
DE M. ROLAND REYMOND DANS 
LA RUBRIQUE DU COURRIER DES 

LECTEURS DE LA DERNIÈRE 
ÉDITION DU COURRIER

Le Conseil communal a soumis à l’approbation de
l’assemblée communale de juin 2013 un contrat
d’équipement prévoyant  que tous les frais de via-
bilisation d’un terrain privé situé à l’ouest du quar-
tier de Plein-Vent soient pris en charge par les
auteurs du projet de construction de 16 habitations.
La façon de viabiliser retenue est celle appliquée par
la commune depuis des années. La commune n’aura
aucuns frais à débourser avec ce contrat d’équipe-
ment. Le contrat d’équipement proposait également
de réduire la taxe de raccordement à un forfait de
CHF 7'500.- par habitation, étant donné que tous
les frais de construction des installations commu-
nales seraient prises en charge par les promoteurs.
Ce contrat d’équipement a été approuvé par l’as-
semblée communale.

Suite à cette décision de l’assemblée communale,
Monsieur Roland Reymond a fait une dénonciation
auprès de la préfecture du Jura bernois en disant
que ce projet était préjudiciable à notre commune.
Le Préfet a classé le dossier sans suite.

Le Conseil communal profite de l’occasion pour rap-
peler que les dossiers soumis à l’approbation de
l’assemblée communale peuvent être consultés
pendant 30 jours avant l’assemblée appelée à en
décider. Il regrette la tournure des évènements et
l’énergie prise au détriment d’autres dossiers.

Le Conseil communal
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PLANTATION ET TAILLE DES ARBRES, HAIES ET BUISSONS, ET SEMIS 
DES CULTURES LE LONG DES VOIES PUBLIQUES ; CLÔTURES

Les riverains des routes énumérées en titre 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 autres 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.
- En outre, au bord des pistes cyclables une bande de 50 cm doit être maintenue libre.
- 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 
- distance 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.
- Restent réservées des prescriptions communales qui seraient plus sévères.

2. La présente directive oblige les riverains de routes, chaque année au 31 mai, à tailler leurs arbres ou
autre végétation de manière à respecter les profils d’espace libre réglementaires. Si nécessaire, ils entre-
prendront cette taille plusieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agri-
coles (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 des feuilles d’automne.
Le long des routes cantonales, seul l’entretien des forêts à titre préventif incombe à l’Office des ponts et
chaussées, les propriétaires fonciers étant responsables des autres travaux précités.
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’inspecteur des routes de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne ou l’organe communal
compétent sont à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au cas où les présentes dispositions ne seraient pas respectées, les organes compétents de la police de
construction des routes de la commune ou du canton peuvent engager la procédure de rétablissement de
l'état conforme à la loi.

de BerneCanton
de l’administration
Nouvelles

Conférence régionale 
Biel /Bienne-Seeland - Jura bernois

Le président du gouvernement bernois Chris-
toph Neuhaus a rencontré une délégation du
Conseil municipal de la ville de Bienne pour lui
exposer les tenants et les aboutissants de la
nomination de M. Mario Annoni. Celui-ci doit
prendre la direction du groupe de travail
chargé d’examiner les différentes solutions en-
visageables pour doter la région de Bienne-
Seeland–Jura bernois de conférences
régionales. Le groupe de travail doit démarrer
ses travaux avant les vacances d’été.

La Direction cantonale de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques a an-
noncé le 14 mars dernier la nomination de l’ancien
conseiller d’Etat Mario Annoni à la tête du groupe
de travail chargé d’examiner les différentes solu-
tions envisageables pour doter la région de Bienne-
Seeland–Jura bernois de conférence régionales. Ce
groupe de travail avait été institué par le Conseil-
exécutif à la suite de l’examen du postulat Matti
lors de la session parlementaire de janvier dernier.
La question des conférences régionales abordée
dans le postulat Matti ayant été renvoyée au gou-
vernement en raison du vote séparé de la Députa-
tion du Grand Conseil, il était nécessaire de faire
approfondir la question par un groupe de travail ad
hoc.

La nomination de l’ancien conseiller d’Etat Mario
Annoni a suscité des questions et réactions critiques
de la part du Conseil municipal de la ville de Bienne,
qui s’interroge notamment sur le processus ayant
conduit à cette décision et sur son annonce.

Une délégation du Conseil municipal de la ville de
Bienne a récemment rencontré le directeur, M. Neu-
haus, et le secrétaire général de la Direction de la
justice, des affaires communales et des affaires ec-
clésiastiques pour s’entretenir ouvertement avec
eux sur cette question. A cette occasion, M. Neu-
haus a exposé les tenants et les aboutissants de la
nomination de M. Mario Annoni et s’est excusé des
failles dans la communication. Il est maintenant
prévu qu’il définisse après Pâques, avec M. Annoni,
le mandat précis du groupe de travail et sa direction.
D’ici là, la ville de Bienne doit réfléchir à sa partici-
pation à ce groupe de travail, qu’elle a suspendue
pour le moment. La ville de Bienne tient à souligner
qu’elle n’a pas demandé la destitution de M. Annoni
et qu’elle n’a aucune réserve contre lui personnel-
lement. Sa démarche vise simplement à s’assurer
que la direction du groupe de travail sera impartiale
et neutre.

La Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques arrêtera définitive-
ment le mandat précis du groupe de travail, ses mé-
thodes et son planning en mai, avec M. Annoni. Le
groupe de travail démarrera ses travaux avant les
vacances d’été. Les médias et l’opinion publique se-
ront informés de la progression de ses travaux après
sa première séance.

Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants



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
Week-end et jours fériés  

le 0842 24 24 24 vous renseigne
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau fixe).

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

    Dans nos paroisses Agenda
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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

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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 : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétions à 20h à la maison de la paroisse réformée
Répétitions les : lundis 31 mars & 14 avril.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi           5 avril Bel Hubert - chansons
Samedi           26 avril Da Silva en concert
Vendredi       9 mai Dschané - musique tzigane

Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30 Culte de l’enfance, Cycle I, Maison de paroisse
Samedi 
Vente des Roses Max Havelaar, devant la Migros, le se-
crétariat et en ville par les catéchumènes du Cycle II.
Merci de faire bon accueil à la vente proposée par Pain
pour le prochain et Action de Carême.160'000 roses
sont vendues en Suisse pour le droit à l’alimentation.
9h, maison de paroisse, rencontre des catéchumènes
du Cycle III.
4e Dimanche de Carême
10h Culte régional à l’église évangélique de l’Abri, Pré-
Guëtins 8. Les réformés sont tous invités !
19h, recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise. Un
souffle dans votre semaine ! Piano et violoncelle ac-
compagnent les chants.
Mercredi 
10h, Recueillement à la Salle Schwander
Jeudi
Culte dans les homes : 
9h45 Montagu / 10h30 Mon Repos

La Blanche Eglise est à nouveau ouverte 
la semaine de 9h à 17h

A votre service, pasteur John Ebbutt
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 
Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 30. März
19 Uhr, Blanche Eglise, La Neuveville: Taizé-Gottes-
dienst. Zweisprachig. Mit Brigitte Affolter und John
Ebutt (Worte), Stefan Affolter und Marc van Wijnkoop
Lüthi (Musik).
Amtswochen
24. März bis 13. April: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 30 mars
10h Messe à l’église paroissiale  
Messe en semaine
Mardi à Mon Repos / 10h30 tous les mardis  matin  
Jeudi à  l’église paroissiale 
8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi avant le 1er vendredi
du mois. 
Vendredi à l’église  
8h30 le premier vendredi de chaque mois.
Catéchèse intergénérationnelle
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 les mardis et
jeudis matin de 10h à 12h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 30 mars
Culte régional, 10h00 à La Neuveville, communauté de
l'Abri, service de voiture
Dimanche 6 avril
Culte, 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche 
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Si le culte a lieu à Nods passage également à 9h50
centre du village de Diesse 
Site internet
Visitez notre site internet, galerie photos, agenda, 
tableau des cultes.... www.lac-en-ciel.ch
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@hispeed.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 30 mars
La Neuveville, 10h. Culte de District avec la commu-
nauté de l’Abri à l’Abri.
Dimanche 6 avril
Nods, 10h. Culte avec Sainte-Cène.
Contacts

Pasteur desservant  M. Joël Pinto
Paroisse : 032 751 70 82 - portable : 078 717 59 94
joel_pinto@bluewin.ch
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 29 mars
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Ch. Masson

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 9ème Harmos) de 19h00 à 21h00,
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 30 mars
10h00 Culte inter églises à l’Abri, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

LE LANDERON
EXPOSITION TEXT'ÎLES

Le groupe Romantiss a décidé de préparer une 
exposition au musée de l’Hôtel de Ville du Landeron.
Nous avons développé nos idées, le sujet s’est révélé
très vaste, l’inspiration liée à l’ile Saint-Pierre avec
Rousseau et ses� rêveries d’un promeneur solitaire,
le� contrat social � ainsi que l’Île au fil de l’eau, etc…
tout un courage de recherche.

L’exposition au Musée du Landeron 
aura lieu du 5 avril au 8 juin 2014. 

Tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30
Vernissage vendredi 4 avril 2014 à 18h30


