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031 638 88 61
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veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au re-
levé des compteurs d’électricité. Ces relevés sont
planifiés comme suit :

Du lundi 14 mars 2016  
au vendredi 08 avril 2016

Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces
relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmet-
tre 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 

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée
pendant les vacances de Pâques :

lundi 4 avril et mardi 5 avril 2016

les autres jours sont ouverts selon l’horaire normal

Merci de votre compréhension.
La Préposée  

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 admi-
nistrative, 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 as-
surer des conditions d’hygiène et de soins répon-
dant 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 pas-
sible d’une amende. Merci de vous y conformer.

Police administrative La Neuveville

AVIS AUX ABONNES

Mesdames, Messieurs, chers clients,

Des travaux d’entretien auront lieu sur le téléréseau.
Ces travaux sont planifiés comme suit :

du lundi 04 au vendredi 08 avril 2016 et
du lundi 11 au mercredi 13 avril 2016

Des microcoupures pourront avoir lieu lors de cette
période entre 08h00 et 17h00. Nous vous remer-
cions pour votre compréhension.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

En raison de l’assainissement de nos infrastructures
dans le secteur du Chemin des Aubépines, des in-
terruptions de courant sont prévues.

Ces travaux sont planifiés du

mardi 05 avril 2016 au jeudi 07 avril 2016

Les abonnés concernés seront personnellement in-
formés.

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

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

    Avis de construction 
Requérante : Fédération des Eglises Adventistes
représentée par M. Rickson Nobre, rue des Vingt-
deux cantons 38, 2300 Chaux-de-Fonds.
Auteur du projet : Bureau d’architecture Roberto
Monti, route de Neuchâtel 3a, 2520 La Neuveville.
Projet : Transformations intérieures et extérieures
du bâtiment existant, création d’un garage double
et construction d’un jardin d’hiver avec canal de
cheminée, au chemin de Bel-Air 3, sur la parcelle no
789, ban de La Neuveville.
Zone : H2. 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 1er avril
2016 au 2 mai 2016. Les oppositions dûment moti-
vées, 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 1er avril 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant : M. Léon Raemy, chemin de Vervas 35,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Bureau d’architecture Roberto
Monti, route de Neuchâtel 3a, 2520 La Neuveville.
Projet : Construction d’une annexe au sud du bâ-
timent existant et modification des aménagements
extérieurs, au chemin de Vervas 39, sur la parcelle
no 1745, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : Article 15 du règlement de construc-
tion communal pour la construction d’un mur de
soutènement d’une hauteur supérieure à 2 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 1er avril
2016 au 2 mai 2016. Les oppositions dûment moti-
vées, 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 1er avril 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Alain
Tschumi, rue Montagu 14, 2520 La Neuveville
Projet : Construction d’un balcon au 2ème étage en
façade ouest du bâtiment existant, à la rue Mon-
tagu 14, sur la parcelle no 456, ban de La Neuve-
ville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 1er avril
2016 au 2 mai 2016. Les oppositions dûment moti-
vées, 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 1er avril 2016
Services techniques de La Neuveville

Consultez gratuitement la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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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
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VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 3 avril 2016 pour se prononcer sur l’objet suivant:

ELECTION CANTONALE, 2E TOUR

1. Election d’un membre du Conseil-exécutif, 
second tour de scrutin 

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 3 avril 2016 de 10h. à 12h.

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

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
3 avril 2016 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

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.

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.

ELECTION CANTONALE DU 3 AVRIL 2016
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Présidente : Mme MÜLLER Maryse 

Vice-président : M. ANDREY Pascal  

Membres :

Mmes MM.

ROUX Manon SCHNYDER Marc
SCHERLER Marjorie SIDLER Philippe 
SCHERTENLEIB Denise STAUFFER Jonas
SCHLÄFLI Christiane SUNIER Sylvain
SOLANKI Gabriela
STALDER Nadine

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
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de BerneCanton
LES BONIFICATIONS POUR TÂCHES 
D’ASSISTANCE PEUVENT AMÉLIORER 
LE MONTANT DE LA RENTE FUTURE

Déposez maintenant la demande d’attribution
des bonifications pour tâches d’assistance
dans le domaine de l’AVS/AI !

Les bonifications pour tâches d’assistance ne sont
pas versées en espèces, mais sont prises en compte
lors du calcul de la rente des personnes assurées.

Condition d’octroi (1): 
la prise en charge d’un parent au bénéfice
d’une allocation AVS ou AI pour impotent de
degré moyen ou supérieur
Ont droit à des bonifications pour tâches d’assis-
tance les personnes assurées à l’AVS vivent à
proximité avec des parents en ligne de parenté
ascendante ou descendante, ou frères et
sœurs ayant droit à une allocation pour impo-
tent de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-acci-
dents ou de l’assurance militaire d’un degré
moyen au moins et leur prodiguant durable-ment
des soins. Le conjoint, les beaux-parents et les en-
fants d’un autre lit sont mis sur un même plan
d’égalité (mais pas les tantes, les oncles, les neveux
et nièces, les cousins et les cousines ou encore les
enfants en garde). La contribution aux soins spé-

ciaux pour mineurs souffrant d’une impotence grave
ou moyenne est assimilée à une allocation pour im-
potent.

Condition d’octroi (2): 
La personne prodiguant des soins doit pouvoir se
déplacer facilement auprès de la personne prise en
charge. Ce cas peut se présenter lorsque la personne
prodiguant des soins ne vit pas à plus de 30 km du
domicile de la personne prise en charge ou n’a pas
besoin de plus d’une heure pour être auprès de
celle-ci.
L’habitat de proximité requis, à savoir celui vers le-
quel la personne prodiguant des soins doit pou-voir
se déplacer facilement, doit être prépondérant; au-
trement dit, il doit satisfaire à cette condition au
moins 180 jours par année.

La demande de bonification pour tâches d’as-
sistance doit être présentée chaque année
La demande, établie sur formulaire officiel, doit être
présentée annuellement, à la fin de chaque année
civile, par la personne prodiguant des soins, jusqu’à
l’âge où elle atteint l’âge de l’AVS, cela auprès de
l’agence AVS du domicile. La demande de bonifica-
tion doit être signée par la per-sonne prodiguant les
soins et par la personne dont il est pris soin. Il est
nécessaire de joindre à la première demande tous
les justificatifs nécessaires, tels que les pièces d’iden-

tité officielles ainsi qu’une copie du livret de famille,
l’attestation de résidence etc. Si plusieurs personnes
prennent soin d’un parent, la bonification pour
tâches d’assistance sera répartie à parts égales entre
ces différentes personnes. En ce qui concerne les
personnes mariées, la bonification d’assistance sera
toujours partagée en deux parts égales pour chaque
année complète de mariage précédant l’âge de la
retraite. Si la personne ayant droit à une bonification
pour tâches d’assistance ne pré-sente pas sa de-
mande dans un délai de 5 ans, son droit sera pé-
rimé; la bonification ne pourra plus être prise en
compte pour le calcul de la rente AVS. 

Bonifications pour tâches d’assistance ou pour
tâches éducatives
Il n’est pas possible de cumuler simultanément des
bonifications pour tâches d’assistance et pour
tâches éducatives. Pour les personnes qui ont
des enfants de moins de 16 ans, la bonifica-
tion pour tâches éducatives prime; de ce fait, les
bonifications pour tâches d’assistance ne peuvent
pas être prises en considération. 

Informations
www.akbern.ch ou auprès les agences AVS qui
vous remettront gratuitement les formulaires et les
mémentos appropriés.
Caisse de compensation du canton de Berne



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème 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
9 avril, 23 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin, 2 juillet

L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
le mercredi 20 avril 2016 - rendez-vous à 16h00

au Battoir à Diesse

Lors de cette rencontre, nous fêterons tous nos jubilaires de 80 ans, 85 ans, 90 ans et plus, de la Commune
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 jeudi 14
avril 2016 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 Maria Béguelin au 032 315 14 74.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Cérémonie des jubilaires du 20 avril 2016
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 jeudi 14 avril 2016

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 30 avril 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
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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.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

TRAVERSÉE DE DIESSE 
DÉBUT DES TRAVAUX

Avec l’arrivée des beaux jours est venu le temps des
travaux liés à la réfection des routes cantonales du
village de Diesse. Ceux-ci sont réalisés par étape de
2015 à 2017.

Comme le prévoit notre planning, nous allons en-
tamer la deuxième étape, soit la réfection de la
route de Diesse jusqu’à la sortie direction Nods, ce
qui supposera des gênes dans le trafic automobile
et pour les riverains.

Les travaux débuteront le lundi 4 avril 2016.

Il va sans dire que nous mettrons tout en œuvre,
ainsi que l'entreprise mandatée pour ces travaux,
pour limiter au maximum les désagréments. Dans un
premier temps, le trafic sera réglé par des feux de si-
gnalisations. Puis, durant la période des vacances
scolaires du 1er juillet au 14 août, la route sera com-
plétement fermée au trafic. Une signalisation de dé-
viation sera mise en place à ce moment-là.

D’avance, nous vous remercions de votre patience,
ainsi que de votre compréhension et restons très
volontiers à votre entière disposition pour tout ren-
seignement complémentaire que vous pourriez sou-
haiter.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez 
aisément qu’il s’agit là de travaux nécessaires et
utiles.

L’administration communale



Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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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

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

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 17 MARS 2016
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale située à Prêles du 1er avril 2016 au
1er mai 2016. Il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture, ainsi que sur le site internet
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

REMERCIEMENTS 
AUX DAMES DE LA COUTURE

Comme chaque année, les dames de la couture ont
nettoyé et fleuri le cimetière de Prêles. Le Conseil
communal tient à les remercier chaleureusement de
leur travail. L’administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Bourgeoisie de Bienne, Rte de Reu-
chenette 129, 2504 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 99, 116, 659 et 1272,
au lieu-dit : "Prés de Macolin", Lamboing, Com-
mune de Plateau de Diesse.
Projet : radiation d’une servitude "passage à char
en faveur de la commune municipale de Bienne"
du 20 novembre 1954 (selon art. 23, al. 1, lettre k,
de l’ordonnance cantonale sur les routes).
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 mai
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 15 avril 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti 

SYNDICAT D’ÉPURATION DES EAUX
USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des 

délégués du Syndicat d’épuration 
des eaux usées au Twannbach

Jeudi, le 28 avril 2016, 20.00 h, 
au musée de la vigne, Gléresse

Ordre du jour

1. Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 
1. 5 novembre 2015

2. Approbation des comptes annuels 2015

3. Octroi d’un crédit pour construire une conduite
1. du bassin de rétention à Schernelz jusqu’au 
1. bord du lac de Bienne

4. Octroi d’un crédit pour l’assainissement de la 
1. station de pompage Bipschal

5. Octroi d’un crédit pour l’assainissement de la 
1. station de pompage La Baume

6. Licence Arabella online

7. Informations

8. Divers

Gléresse, le 20 mars 2016 

Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le comité

de l’administration
Nouvelles

Avenir du site hospitalier de Moutier 
et vote communaliste

Berne, Jura et Moutier mandatent un expert

Les cantons de Berne et du Jura et la commune
de Moutier ont chargé un expert indépendant
d’analyser l’avenir du site hospitalier prévôtois
en vue de la votation sur l’appartenance can-
tonale de la commune, le 18 juin 2017. Le pro-
fesseur Bernhard Rütsche, de la Faculté de
droit de l’Université de Lucerne, rendra ses
conclusions durant l’été 2016.

L’expert est invité à répondre à la question suivante:
« quels sont les scénarios envisageables pour l’ave-
nir du site hospitalier de Moutier, dans le cas d’un
changement de canton de la cité prévôtoise, notam-
ment sous l’angle du statut juridique et du mode de
gouvernance ? Quelles opportunités et quels risques
ces scénarios présentent-ils pour les deux cantons
et leurs hôpitaux ? ».

S’il le juge nécessaire à la réalisation du mandat, le
professeur Bernhard Rütsche peut s’assurer la col-
laboration d’autres spécialistes.

Autres questions à l’étude
Les travaux du professeur Bernhard Rütsche se dé-
roulent en parallèle à une autre expertise comman-
dée par les trois parties. Celle-ci vise également à
fournir des informations factuelles sur les incidences
d’un transfert éventuel de la commune de Moutier
à la République et Canton du Jura. A cette fin, les
experts de l’Institut de hautes études en adminis-
tration publique (IDHEAP), de l’Université de Lau-
sanne et de la société Eco’Diagnostic analysent
notamment le statut institutionnel ou les politiques
sociales et financières.

L’équipe des professeurs Nils Soguel et Alain Schö-
nenberger doit par exemple démontrer les inci-
dences, en matière d’autonomie communale ou de
représentation dans les instances politiques, d’une
appartenance de Moutier au canton de Berne ou à
la République et Canton du Jura. L’expertise porte
également sur des thèmes comme les charges fis-
cales dans chacun des deux cantons ou les poli-
tiques cantonales en faveur de l’accueil de la petite
enfance et des personnes âgées.

Bostryche : 
surveiller la forêt, prendre des mesures

L’Office des forêts du canton de Berne appelle les
propriétaires à renforcer la surveillance de leur forêt:
après le temps sec de l’été 2015, le bostryche risque
de se multiplier rapidement dans les peuplements
d’épicéas affaiblis. Il faut donc redoubler d’attention
sur tout le territoire cantonal. On observe déjà une
augmentation des attaques par l’insecte dans le
Jura bernois et le Mittelland. A titre préventif, il
convient d’évacuer le bois de résineux au sol, pour
l’écorcer ou le traiter chimiquement sur un site d’en-
treposage. A défaut, le parasite s’en sert de lieu de
ponte. Tout nouveau dommage causé par le bos-
tryche doit être signalé au forestier de triage com-
pétent. La prolifération du bostryche dépend des
conditions météorologiques. Si l’humidité est suffi-
sante, elle devrait rester gérable. Par contre, en cas
de nouvelle sécheresse persistante, les épicéas 
risquent d’importants dégâts.
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
AVRIL

Samedi 2 
Lundis 4, 11

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

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

LUNDI 25 avril 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Assermentation de Monsieur Francis Conrad,
conseiller communal
3. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 200'000.- pour la construction d’une nou-
velle station transformatrice « Crêt Melins » 
3. a) Présentation
3. b) Approbation

4. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 100'000.- pour l’assainissement de la 
ciblerie du stand de tir à 300 m
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
5. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 42’000.- pour le changement des têtes de
lampadaires de l’éclairage public par des LED
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
6. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la pose d’abreuvoirs dans
les pâturages découlant de la mise en œuvre
des mesures « points d’eau » inventoriées
dans le cadre du plan de gestion intégré des
pâturages (PGI)  et de la réserve forestière
Chasseral sud.
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
7. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 70'000.- pour la réfection de la place de
jeux vers l’administration.
3. c) Présentation
3. d) Approbation 
8. Règlement communal concernant la partici-
pation communale aux frais d’inhumation
3. a) Présentation
3. b) Approbation 
9. Communications du Conseil communal
10. Divers
Le règlement se rapportant à cette assemblée
peut être consulté à l’administration commu-
nale durant les heures d’ouverture, le lundi de
16 h 00 à 18 h 00, le mercredi et jeudi de 09 h
30 à 11 h 30, ou sur rendez-vous du 18 mars
au 18 avril 2016.

CONSEIL  COMMUNAL

Pour la foire de Nods qui se déroulera samedi le 7
mai 2016, nous cherchons des forains, artisans,
etc… l’emplacement est gratuit mais les places à
l’intérieur sont limitées Vous pouvez nous contacter:
sdn2518@gmail.com

VOTATION DU 03 AVRIL 2016 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Botteron Christiane

Membres : Dubois Pierre-André
Droz ALine

Bureau de 
dépouillement : 

Présidence : Botteron Christiane

Membres : Dubois Pierre-André
Droz Aline

Membres 
suppléants :

Administration : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

DIRECTIVE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS 
ET DE L’ÉNERGIE DU CANTON DE BERNE, OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

• 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 et plantations se trouvant trop près des routes ou qui surplombent la chaussée
représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent
soudainement 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) et l’ordonnance correspondante (art. 56 et 57 OR) pres-
crivent entre autre ce qui suit :
• Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une dis-
tance 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 la chaussée). Cette
hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables. En
outre au bord des pistes cyclables, une bande de 50cm doit être maintenue libre.
• 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 res-
pecter 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 

A 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 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 débar-
rasser 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
chaussée 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.

COMMUNE MIXTE DE NODS
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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

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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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Vendredi
Cultes dans les homes avec Cène 10h Mon Repos et
10h45 Montagu
Dimanche 3 avril
10h Culte 
Stéphane Rouèche, pasteur. Echange de chaires
Chants : 34-14 ; 61-18 ; 34-18
Lectures : Exode 27, 20-21 ; Luc 24, 36-43
Mercredi 
10h Recueillement à la salle Schwander
14h30 Chant à la maison de paroisse

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, 3. April
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Sonntag
Quasimodogeniti, mit Taufe von Malia Hunziker. Text:
Joh 21, 1-14. Mit Karin Schneider (Orgel) und Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
28. März bis 3. April: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
4. bis 17. April: Pfrin. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 1er avril
Pas de messe
Samedi
18h Messe à Diesse
Dimanche 3 avril
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
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 3 avril
Culte à Diesse, 10h00, échange de chaire, pasteur John
Ebbutt
Dimanche 10 avril
Culte à Nods, 10h00, pasteure Marie-Laure Krafft-
Golay
Service de voiture pour le culte
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 3 avril
Diesse, 10h. Culte.
Transport à 9h40 vers l’église. Tél. 032 751 42 27
Dimanche 10 avril
Nods, 10h. Culte avec sainte cène.
Mardi
Rencontre des aînés. Salle de paroisse, 14h – 17h.
Vous désirez la visite de la pasteure, n’hésitez pas,
prenez contact avec elle, et elle se fera un plaisir
de vous rencontrer. Coordonnées, ci-dessous.
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 1er avril
10h00 Culte avec Christophe Reichenbach, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4èmee Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 2 avril - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur Cl. Masson

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 à la salle de la paroisse protestante,
chemin de la Raisse : 11, 18 & 25 avril

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 15 avril Marey
Samedi 23 avril Karim Slama
Samedi 7 mai Michel Neuville

    Dans nos paroisses

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. 


