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Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

    Avis de construction 
Requérant : Pierre Liechti Architectes SIA HES SWB, rue
de la Gurzelen 5, 2502 Bienne
Emplacement : Parcelle no 135 sise au lieu-dit «Avenue
des Collonges 10a» de la commune de La Neuveville en
zone de protection ZAVV
Projet : Prolongation jusqu’au 31 décembre 2012 de la
durée de validité du permis de construire du 3 juillet
2009 No 7/315-08 / PC 11-08 (PC n° 646/2010) concer-
nant la constrcution d’un immeuble de 7 appartements
et un garage collectif, destiné aussi aux habitants de la
Villa Choisi, avec 20 places de stationnement
D’éventuelles oppositions doivent être annoncées à la
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary, dans les 30 jours à compter de la publication.
Les oppositions ne peuvent être formulées que contre
la prolongation de la durée de validité du permis.

Courtelary, le 12 août 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme André
et Chantal Olivieri, rue du Faubourg 23, 2520 La Neuve-
ville.
Projet : Réfection de la façade sud du bâtiment existant
à la rue du Faubourg 23, sur la parcelle no 186, ban de
La Neuveville.
Zone : PQ « 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 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Entreprise Les Lamineries Matthey SA,
route de Neuchâtel 6, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier d’ar-
chitecture, Rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier.
Projet : Démolition d’un immeuble d’habitation et de
deux garages, à la rue des Oeuchettes 6, 6a et 6b, sur
les parcelles nos 473 et 474, ban de La Neuveville.
Zone : Zone HA4.
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 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Pascal Mosimann, rue des Mornets 17,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, architecte HES,
route de Neuchâtel 22, 2520 La Neuveville.
Projet : Pose d’une isolation périphérique sur toutes les
façades, création d’une salle de bains dans les combles,
création de deux fenêtres en façade sud et nord et pose
de deux fenêtres en toiture du bâtiment existant, à la
rue des Mornets 17, sur la parcelle no 446, ban de La
Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville (secteur 1).
Genre de construction : Façades : murs existants +
isolation et crépi de couleur blanche.
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 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Philippe Bourquin,
ch. de Beau-Site 7, 2520 La Neuveville.
Projet : Agrandissement du bâtiment pour la création
d’un appartement de 3 pièces en façade sud, aménage-
ment d’un local de bricolage sous la terrasse existante
et création de deux places de stationnement du côte
ouest, au chemin de Beau-Site 7, sur la parcelle no 1155,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Protection des eaux : Zone A : raccordements sans mo-
difications.
Genre deconstruction : Fondations : radier béton.
Construction portante : briques et dalles béton. Façades:
crépis de couleur blanche. Toit : plat avec gravier (gris
clair).
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 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
SUR LES HYDRANTES

Nous vous informons que pendant la période
du 22 août au 26 août 2011, nous allons ef-
fectuer des travaux d’entretien sur le réseau
des bornes hydrantes.

Il est possible que suite à ces travaux, l’eau
soutirée au robinet soit légèrement trouble
ou brune. Ceci ne durera toutefois que
quelques minutes et n’affectera en aucun cas
la qualité de l’eau.

Nous vous remercions d’en prendre bonne
note et restons à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

FÊTE RUE BEAUREGARD 
RESTRICTION À LA CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement de cette mani-
festation, la rue Beauregard sera fermée à la circu-
lation 

le dimanche 21 août 2011, 
de 10h00 à 22h00. 

Nous remercions d’ores et déjà la population de
bien vouloir se conformer à la signalisation qui sera
mise en place à cette occasion.

Police administrative La Neuveville

FELICITATIONS ET REMERCIEMENTS 
A LA ZONE PIETONNE

Samedi dernier, le comité de la Zone piétonne or-
ganisait une soirée vintage pour fêter les 25 ans
de cette association de bénévoles. Au cours de
cette soirée, tout fut extraordinaire : l’organisa-
tion, la musique, la technique, l’ambiance, le
temps, la cantine, les nombreux participants. Ce
fut un moment magnifique de joie, de bonne hu-
meur et de souvenirs … pour certains. Le comité
de la Zone piétonne méritait bien cette réussite.

Le Conseil municipal remercie chaleureusement
les membres de l’association de la Zone piétonne
qui œuvrent sans relâche année après année, bé-
névolement, sans aucun autre intérêt que celui
d’animer avec enthousiasme la place de la Liberté
et de faire plaisir au nombreux public qui répond
présent aux spectacles de qualité qui lui sont of-
ferts. On se réjouit dès lors des 25 prochaines an-
nées.

Bravo et encore merci.

CONSEIL MUNICIPAL
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    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet:M. Jürg Buff, Neuen-
burgerstrasse 86, 2513 Twann.
Propriétaires fonciers : M. Paul-Emile Jaggi, chemin
des Vergers 14, 2520 La Neuveville. M. André Jaggi,
Champréveyres 4, 2000 Neuchâtel.
Projet : Changement d’affectation du local pour l’ex-
ploitation d’une poissonnerie et remplacement de la
porte du dépôt par une nouvelle porte à trois battants
en alu et verre, à la Grand-Rue 1b (côté rue du Tempé),
sur la parcelle no 267, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier ‘’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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 12 août 2011 au
12 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices 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 12 août 2011
Services techniques de La Neuveville

Nous vous informons que l’ensemble du personnel
de la préfecture du Jura bernois participera à une
séance de perfectionnement le jeudi après-midi 25
août 2011. 

En conséquence, la préfecture du Jura bernois
sera fermée l’après-midi du 25 août 2011.

Courtelary, le 16 août 2011
Le préfet : J.-Ph. Marti

de La Neuveville
District

    Avis de construction 
Requérant : Conrad Monique et Jean-Claude, Route de
Nods 15, 2517 Diesse
Lieu : Route de Nods 15, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Menuiserie Conrad-Bourquin J.-C.
et M., Route de Nods 14/15, 2517 Diesse
Propriétaire foncier : Conrad Monique, Route de Nods
15, 2517 Diesse
Projet : Pose de nouvelles fenêtres en bois couleur bleu
ciel et isolation des façades avec pose de lames à clin
couleur ivoire
Zone :Village ancien
Dérogation requise : -
Dimensions :  aucun changement
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 12 sep-
tembre 2011 inclusivement au secrétariat communal, où
les oppositions, faites par écrit et dûment motivées, se-
ront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 12 août 2011
Secrétariat communal

de La Neuveville

Communei mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

PRO SENECTUTE
Pro Senectute Arc Jurassien met sur pied une nou-
velle formation destinée aux bénévoles accompa-
gnants administratifs. La formation donnera les
outils nécessaires aux futurs bénévoles administra-
tifs pour accomplir leur mission auprès des per-
sonnes âgées. Elle se déroulera sur 2 jours, les
mardis 25 octobre et 8 novembre 2011 pro-
chains et aura lieu à Delémont.

Les détails quant au contenu de la formation seront
communiqués en temps utiles aux personnes inté-
ressées à cette formation. Le nombre de places
étant limité, les inscriptions sont prises dans l’ordre
d’arrivée.

Les formulaires d’incriptions peuvent être obtenus
auprès de l’admnistration communale.

Secrétariat communal

SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 22 septembre 2011. Sont invitées toutes les personnes retraitées, do-
miciliées à Diesse, avec leur conjoint. L’heure et le lieu  du rendez-vous seront communiqués ultérieure-
ment.

Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 31515 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse jusqu'au 16 septembre 2011

Nombre de personnes

Je participe à la course                                                                                  ....................................

Je rejoins le groupe en fin de journée ....................................

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

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

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
La responsable : Mireille Guillaume

COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d'acheter du bois de feu voudront bien remplir le bulletin de commande 
ci-dessous et le remettre au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet 
(tél : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 80.-

BULLETIN DE COMMANDE 

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

..................stères hêtre quartelage   ...........stères raisineux quartelage

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

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

Date : ................................................................... Signature : ...................................................................



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 20 août, samedi 17 septembre, samedi 15
octobre, samedi 12 novembre, samedi 10 décem-
bre.

DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.

- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch
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COMMISSION DU CHAUFFAGE À 
DISTANCE - RECHERCHE DE MEMBRES

La Commission du chauffage à distance (CCAD) de
Prêles recherche pour ses activités, deux membres
actifs motivés par les énergies renouvelables, ainsi
qu'une personne dédiée au secrétariat de la com-
mission.
Merci d'adresser votre candidature à l'Administra-
tion municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles. La CCAD Prêles

COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d’acheter du bois de feu
voudront bien s’annoncer auprès de notre garde-
forestier M. Philippe Mottet tél. 079/631.46.87 ou
032/323.88.19 ou renvoyer le bulletin de com-
mande ci-joint

au secrétariat de la Commune bourgeoise
Case postale 24
2515 Prêles

Hêtre, quartelage
Raisineux , quartelage
Prix du stère : fr. 80.- 

---------------BULLETIN DE COMMANDE--------------
Le soussigné passe la commande de bois de feu sui-
vante :
……………………stères hêtre quartelage
……………………stères raisineux quartelage

Nom: ....................................................................
Prénom: ................................................................
Adresse: ................................................................
Date: .....................................................................
Signature:..............................................................

Commune Bourgeoise 
Prêles

RESTRICTION 
D’UTILISATION D’EAU

Le niveau des nappes d’eau reste nettement insuffi-
sant. Nous vous demandons donc une vigilance
toute particulière concernant l’utilisation de l’eau po-
table. Le lavage de véhicules, l’arrosage des pelouses
et autres utilisations en grande quantité devraient
être évités. Nous vous remercions de votre compré-
hension. Service des eaux

DÉPLACEMENT PROVISOIRE 
DES CONTAINERS DE LA CHAÎNE

En raison de la Fête villageoise du 26. au
28.08.2011, les containers situés sur le côté Ouest
du bâtiment communal seront déplacés provisoire-
ment sur la route Milieu du Village, côté Est de la
place de jeux (ancien emplacement).

Merci de votre compréhension.
L’administration municipale

ARRÊTÉ
de dissolution de la Commission des eaux

Article 1. Dissolution
La Commission des eaux est dissoute.
Article 2. Information
Les membres sont informés personnellement de
cette décision.
Article 3. Publication
Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle
No 29 du 19 août 2011.
Article 4. Voie de recours
Le présent arrêté peut être attaqué par voie de re-
cours, dans les 30 jours qui suivent sa publication,
auprès de la Préfecture du Jura bernois, rue de la
Préfecture 7, 2608 Courtelary. Un recours doit être
remis en 2 exemplaires. Il doit comprendre des
conclusions, indiquer des faits et moyens de preuve,
être motivé et signé. Les moyens de preuve à dis-
position, en particulier la décision querellée, doivent
être joints (art. 32 LPJA).

Ainsi établi à Prêles, le 17 août 2011
Le Conseil municipal

Aux ayants droit de vote en matière communale
CONVOCATION

à l'Assemblée municipale
du mardi 20 septembre 2011 à 20 heures

à la halle polyvalente
ORDRE DU JOUR

1. ABROGATION DU RÈGLEMENT DU TÉLÉRÉSEAU
a. Présentation du dossier
b. Approbation de l'abrogation du règlement 
b. du Téléréseau
2. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 550'000.-  POUR LA REMISE EN ÉTAT  PÉ-
RIODIQUE DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES -
CHEMINS DU REMANIEMENT PARCELLAIRE - TRA-
VAUX RÉALISABLES DE 2011 À 2014
a. Présentation du projet.
b. Approbation du crédit d'engagement de 
b. CHF. 550'000.--
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT
DE CHF. 40'000.-- POUR L'ACHAT D'UNE SALEUSE
a. Présentation du dossier.
b.Approbation du crédit d'engagement de 
b.Fr. 40'000.--.
4. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Carrefour au centre du village
b. Fusion des communes
5. DIVERS ET IMPREVUS
Informations:
Les documents sont déposés en consultation au bu-
reau communal durant les heures d’ouverture de
l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus
et domiciliés dans la commune depuis trois mois au
moins ont le droit de vote. Les autorités municipales
se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.

Prêles, le 19 août 2011
Le Conseil municipal

    Avis de construction 
Requérant: Karin Schürch et Beat Wermuth, Depots-
trasse 44, 3012 Berne
Auteur du projet: Wermuth & Partner Architekten
GmbH, Bonstettenstrasse 6b, 3012 Berne
Lieu: Parcelle no 2402 de la commune de Prêles, Route
de La Neuveville
Zone: H2
Projet: Construction d'une maison familiale
Genre de construction: Façades: bois / couleur nature
Toit: 2 pans / 20° / Lés de zinc gris
Dimensions: Selon plans déposés
Dérogation: aucune
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 20 septembre 2011.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 20 août 2011 au
20 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à l'admi-
nistration municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 20 août 2011
L’administration municipale
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COURSE ANNUELLE 2011 
"FIL D'ARGENT"

Groupe des Aînés de Prêles

Mercredi 14 septembre 2011 - rendez-vous
à 09h15 au collège de Prêles

La course annuelle du groupe des aînés aura lieu
le mercredi 14 septembre 2011. Afin de pou-
voir organiser cette sortie, nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire à l'aide du talon d'ins-
cription ci-dessous et ce jusqu'au 3 septembre
2011.

Pour tout renseignement sur cette excursion,
vous pouvez appeler Mme Francine Giauque
au numéro 032 315 23 79.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette oc-
casion.                       Au plaisir de vous revoir.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

�--------------------------------------------------------------
Talon d'inscription

Course annuelle 2011 "Fil d'Agent"

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

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

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

No de tél : ............................................................
A retourner jusqu'au 3 septembre 2011

à Mme Francine Giauque, 
Le Rafour 26, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérant: Camping Prêles SA, M. Vincent Giauque,
route de La Neuveville 61, 2515 Prêles
Auteur du projet: Heinz Gallus Renovationen GU,
Route de Lamboing 2, 2517 Diesse
Lieu: Parcelles no 2314 / no 2692 de la commune de
Prêles, Route de La Neuveville 61a
Zone: Camping La Côte
Projet:Agrandissement du local sanitaire, bâtiment 61a,
pour le camping de Prêles, afin de le rendre utilisable à
l'année
Genre de construction: Façades: bois / couleur brune
Toit: 1 pan / 15° / Eternit ondulé brun/gris
Dimensions: Selon plans déposés
Dérogation: à l'art. 6 du plan de quartier "Camping -
La Côte"
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 20 septembre 2011.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 20 août 2011 au
20 septembre 2011. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à l'admi-
nistration municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 20 août 2011
L’administration municipale

FÊTE VILLAGEOISE 2011
La route cantonale sera totalement fermée à la cir-
culation du vendredi 17h00 au dimanche 20h00,
depuis le collège jusqu'à l'hôtel de l'Ours. Un pas-
sage sera permis pour les habitants de la Chaîne,
ainsi que pour les pompiers et tous les autres véhi-
cules d'urgence.

La route sera fermée à la circulation de transit. Des
déviations seront misent au lieu dit "La Main", à la
scierie, à Diesse et à Lamboing.

Des parkings seront à disposition sur le haut de la
halle polyvalente, le long des routes cantonales et
sur une partie des champs longeant Les Nazieux.
Les bus postaux effectueront une déviation par le
triangle, route de Diesse - Les Nazieux. Prière de lais-
ser la voie libre les trois jours sur ce tronçon.

La circulation sera totalement interdite le dimanche
de 13h00 à 16h00, du chemin des Labours jusqu'à
l'hôtel de l'Ours, pour le cortège.

Un Noctambus sera à disposition les deux nuits. Une
contribution de Fr. 5.-- sera perçue par le chauffeur.
L'arrêt de ce dernier sera établi vers le collège côté
Raiffeisen. Il fera le tour du Plateau et descendra au
Landeron et à La Neuveville. Les heures de départ
de Prêles sont: le vendredi à 1h00 et 2h30, ainsi que
le samedi à 1h00, 2h30 et 4h00.

Pour ce qui est de la tombola, les lots seront à retirer
à l'école de Prêles aux horaires suivants:

Vendredi 26.08.2011 de 22h00 à 23h00
Samedi 27.08.2011de 11h00 à 12h00 / de 15h00 à
16h00 / de 22h00 à 23h00
Dimanche 28.08.2011 de 16h00 à 17h00
Les lots restants pourront être retirés après la fête
au guichet de l'administration communale, selon

l'horaire habituel.

Si des villageois souhaitent s'engager en tant que
bénévoles, des places sont disponibles. Veuillez vous
annoncer auprès d'Hermann Barth 
(032 315 22 31).

Le comité de la Fête Villageoise

de l’administration
Nouvelles

PROTECTION 
DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE 

La commission consultative du Grand Conseil
bernois a préavisé le projet de loi sur la pro-
tection de l'enfant et de l'adulte. A l'unanimité,
elle reste favorable à la création d'autorités
cantonales à l'échelon des arrondissements
administratifs et rejette la proposition du
Conseil-exécutif visant à créer des autorités
communales.

Suite à la révision du Code civil suisse, la protection
de l'enfant et de l'adulte sera du ressort d'autorités
interdisciplinaires à partir de 2013. Parmi les préro-
gatives des autorités interdisciplinaires de protec-
tion de l'enfant et de l'adulte figure la privation de
liberté à des fins d'assistance, actuellement du res-
sort des préfets. Les décisions de ces autorités pour-
ront être contestées directement devant un tribunal.
Deux modèles avaient été envisagés pour mettre en

oeuvre la législation fédérale et envoyés en consul-
tation : les autorités interdisciplinaires étaient éta-
blies au niveau cantonal, dans l'un, et au niveau
communal, dans l'autre. Au vu des résultats, le
Conseil-exécutif a recommandé au Grand Conseil
de mettre en oeuvre le modèle cantonal. Le parle-
ment bernois s'est rallié à cette recommandation le
27 janvier 2010, par 84 voix contre 59 et une abs-
tention, et il a chargé le Conseil-exécutif d'élaborer
des dispositions législatives reposant sur le modèle
d'autorités interdisciplinaires cantonales établies au
niveau régional.

Le projet de loi correspondant a donné lieu à une
consultation du 23 décembre 2010 au 23 mars
2011. La majorité des participants ont salué le mo-
dèle cantonal.

La situation financière actuelle et les perspectives
en la matière ont toutefois amené le Conseil-exé-
cutif à revenir sur sa position initiale et à proposer
au Grand Conseil de mettre en oeuvre un modèle
communal.

Présidée par la députée Elisabeth Schwarz-Sommer,
la commission consultative du Grand Conseil a en-
tendu vendredi (12 août) des représentants et re-
présentantes des associations communales, des

préfets, de la Conférence bernoise d'aide sociale et
de protection des mineurs et des adultes et de la
Cour suprême ainsi que d'autres experts. Elle a en-
suite conduit un nouveau débat de fond sur le mo-
dèle à retenir. A l'unanimité, elle a choisi de ne pas
revenir sur la décision première du parlement et de
la commission de l'époque en faveur du modèle
cantonal. A ses yeux, l'élément essentiel est que la
création d'autorités interdisciplinaires cantonales à
l'échelon des arrondissements administratifs abou-
tira à des synergies optimales avec les préfectures.
Elle juge le modèle cantonal mieux à même de ré-
pondre aux nouvelles exigences posées par le droit
fédéral, d'autant qu'aucun des experts entendus ne
s'est prononcé pour le modèle communal. Le do-
maine de compétence des différentes autorités in-
terdisciplinaires garantira en outre que ces dernières
disposent d'une pratique suffisante du fait des cas
qu'elles auront à traiter.

De l'avis de la commission, la professionnalisation
exigée par le droit fédéral conduirait également à
des coûts supplémentaires avec un modèle commu-
nal. La commission ne voit donc pas d'avantages à
opter pour un tel modèle.
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de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    Avis de construction 
Requérant:M. Olivier Gossin, 2516 Lamboing
Auteur du projet: idem
Propriétaires fonciers:M. O. Gossin et Mme F. Pasche
Gossin, Lamboing
Projet : Construction d’une maison de jardin et d’un
couvert pour voitures,  Les Charmilles 2, parcelle no
2427, ban de Lamboing
Zone :Village ancien / HA2
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement au bureau communal de Lam-
boing, 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 12 août au 12
septembre 2011. Les oppositions dûment motivées, doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l’Adminis-
tration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 12 août 2011
Secrétariat communal

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 20 et 21 août 2011, le gar-
diennage sera assuré par M. J. Pauli.

Le Comité

SORTIE DES AÎNÉS
La traditionnelle sortie des aînés a été fixée au

mercredi 7 septembre 2011

Rendez-vous devant la poste 
de Lamboing à 13h30

Nous prions les personnes intéressées de bien vou-
loir s’annoncer à l’administration communale, tél.
032 315 11 70, jusqu’au jeudi 25 août au plus tard
ou au moyen du coupon ci-dessous.

Le repas du soir se déroulera à Lamboing.

Les aînés en possession de la carte Maestro Raiffei-
sen sont priés de la prendre avec eux.

Veuillez nous communiquer si vous vous munissez
d’accessoires de déplacement. Merci.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de
cette journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner jusqu’au 25.08.2011

Je désire prendre part 
à la sortie des aînés 2011 :

NOM : __________________________

PRÉNOM : _______________________

NOM : __________________________

PRÉNOM : _______________________

pour la sortie et le repas du soir           �
pour la sortie seulement                       �
pour le repas du soir seulement           �
Accessoires de déplacement               � 

Administration communale

INFORMATION À LA POPULATION
Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou
prendre note de vos suggestions, la Mairesse, Mme
Monique Courbat, se tiendra à disposition des ci-
toyennes et citoyens, à l’administration communale

Les vendredis de 16h00 à 17h00

Les personnes qui ne peuvent se libérer ces heures,
peuvent s’adresser à Mme Courbat, no de mobile
076 296 67 63, afin de fixer un rendez-vous.

N’hésitez pas à vous faire entendre

Le conseil communal

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
Modification du plan de zones / Plan de quar-

tier « Route d’Orvin »

Conformément à l’art. 60 de la loi cantonale sur les
constructions, la commune mixte de Lamboing in-
troduit une procédure de dépôt public concernant
la modification du plan de zones par le plan de
quartier « Route d’Orvin ».

Le dossier publié comprend les documents suivants
:

- Un plan de quartier à l’échelle 1 : 500
- Le règlement de quartier accompagné du rapport
explicatif

Le dossier est déposé publiquement pendant 30
jours, du 19 août au 19 septembre 2011, au secré-
tariat communal, durant les heures d’ouverture ou
sur rendez-vous.

Les oppositions ou réserves de droit écrites et mo-
tivées sont à adresser, le cas échéant, au secrétariat
communal.

Lamboing, le 19 août 2011
Administration communale

AVIS À LA POPULATION – RAPPEL  
Avec le temps sec qui persiste, la source d’eau
diminue avec rapidité malgré quelques chutes
de pluie.

Nous invitons donc la population à prendre des
mesures pour limiter sa consommation d’eau en
• Remplaçant les bains par de courtes douches,
• En ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• En veillant à remplir les lave-vaisselle et 
lave-linge avant de les faire fonctionner

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT 
• D’ARROSER LES PELOUSES OU LES JARDINS
• DE LAVER LES VOITURES
• DE REMPLIR LES PISCINES
Ceci jusqu’à nouvel avis.
Nous comptons sur la discipline et la compréhen-
sion de chacun et vous en remercions d’avance.

Lamboing, le 19 août 2011
Administration communale

MODERNISATION DU TÉLÉRÉSEAU  -  TRAVAUX
La société Video2000, ayant acheté notre téléréseau, procède aux travaux de mise à niveaux. Des coupures
auront lieu durant la journée et ce jusqu’à fin septembre. Nous comptons sur votre compréhension. Un
tout-ménage arrivera mardi prochain dans vos boîtes aux lettres et vous donnera de plus amples informa-
tions.

Lamboing, le 17 août 2011
L’administration communale

de l’administration
Nouvelles

546 BERNOISES ET BERNOIS 
CANDIDATS À L'ÉLECTION 
DU CONSEIL NATIONAL

546 personnes au total, dont 185 femmes et
361 hommes inscrits sur l'une des 28 listes, bri-
guent les 26 sièges bernois au Conseil natio-

nal. Les élections se tiendront le 23 octobre
prochain.

Le délai de dépôt des candidatures à l'élection du
Conseil national a expiré lundi (8 août), à 16h00. La
Chancellerie d'Etat a enregistré 28 listes, soit quatre
de plus que pour les élections de 2007 (24 listes à
l'époque). Le nombre de candidats et de candidates
à un siège au Conseil national - 546 en vue des pro-
chaines élections - est supérieur de 32 à celui d'il y
a quatre ans. En 2007, 514 personnes avaient en
effet brigué l'un des 26 sièges bernois à la Chambre
basse. La proportion de femmes - 185 candidates -
s'établit, quant à elle, à 33,9%.

Sur les 26 parlementaires bernois sortants, Mme
Therese Frösch (Verts), M. Simon Schenk (UDC) et
M. Pierre Triponez (PLR) ont décidé de ne pas se re-
présenter.

Le 23 octobre prochain, le corps électoral bernois
élira aussi ses deux représentants au Conseil des
Etats. Les candidatures à la Chambre haute doivent
également être annoncées. La date limite est le 22
août prochain, à 16h00.

Toutes les listes, les noms des candidats et candi-
dates, ainsi que d'autres informations sur les élec-
tions sont disponibles sur Internet. 
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de NodsCommunei 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

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

AOÛT
Lundis 22, 29

Samedi 27

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods
ELAGAGE DES HAIES,  ARBRES ET BUISSONS

Les haies, arbres et buissons situés trop près des routes ou qui surplombent l’espace réservé à la chaussée
mettent en danger non seulement les usagers de la route, mais également les enfants et piétons. Afin
d’éviter de tels dangers et également faciliter le travail de la voirie durant la saison hivernale à venir, nous
vous rappelons les dispositions légales en vigueur selon l’art. 79 L sur l’introduction du Code civil suisse
qui précise :

« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,  respectivement à la  chaussée,  suivantes,  calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers,   ainsi que pour les noyers
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges
- 1 m pour les arbres fruitiers nains,  les arbres ornementaux et les espaliers,  pour autant qu’ils soient
- constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus,  ainsi que pour les buissons à
- baies et les vignes.

Les branches ne doivent pas s’avancer dans le gabarit d’espace libre fixé à une hauteur de
4.50m au-dessus des routes et de 2.50m au-dessus des chemins pour piétons et des pistes cy-
clables.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer la taille nécessaire jusqu’au 

30 septembre 2011

Passé ce délai,  les travaux qui n’auront pas été effectués conformément aux indications ci-dessus seront
exécutés  aux frais des propriétaires.

Administration  communale

RÉFECTION DES CHEMINS DU REMANIEMENT  
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES ET RIVERAINS

Les travaux de réfection des chemins ci-dessous commenceront le 5 septembre 2011. Nous vous remercions
de faire bon accueil à l’entreprise chargée des travaux et de vous conformer aux directives des ouvriers.

• Chemin du Stand
• Chemin reliant Citroz et les Ravières
• Chemin de Pâquier y compris la descente sur le chemin des Epinettes
• Le chemin dans le secteur « des Creux »
• Le chemin parallèle à la route de Diesse au Nord de cette dernière
• Chemin de Champ Villiers
• Chemin Mulet
• Le Chemin après le contour de la « Crotte » descendant « Sur le Marais »
• Le Chemin partant de « Sur le Marais » en direction du foyer d’éducation

Le plan des chemins précités est consultable sur internet (page accueil, sous communication « plan général
des travaux 2011 ») ou auprès de l’administration.

Nous vous remercions pour votre compréhension. Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 20 août
2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

de l’administration
Nouvelles

   DES CONTACTS PLUS ÉTROITS ENTRE LA
DIRECTION DES FINANCES ET LE CONSEIL

DU JURA BERNOIS

Pour la première fois depuis sa création, le
Conseil du Jura bernois (CJB) a reçu la Direc-
tion cantonale des finances (FIN) dans le cadre
d'une séance de section. Cette invitation fait
suite à la volonté du CJB d'intensifier les liens
avec une Direction qui ne traite que d'un nom-

bre très restreint d'affaires spécifiques au Jura
bernois, mais joue un rôle essentiel dans la
conduite des affaires cantonales.

Dans son allocution prononcée devant la section
Police, affaires militaires et finances du CJB, la
conseillère d'Etat Beatrice Simon s'est déclarée très
satisfaite de pouvoir nouer des contacts plus étroits
avec le CJB. S'il est vrai que les affaires dont elle
s'occupe n'ont que très rarement une connotation
strictement régionale ou francophone, la FIN se
montre attentive aux avis du Jura bernois dans le
cadre des procédures de consultation cantonales
auxquelles le CJB prend part, par exemple en cas
de projet de révision législative. De plus, la FIN exa-
mine et préavise toutes les propositions que le CJB

adresse au Conseil-exécutif dans son domaine de
compétences en matière de subventions culturelles,
sportives ou autres.

La situation financière du canton a occupé une
bonne partie des discussions. La FIN a rappelé les
charges supplémentaires et les baisses de recettes
qui menacent l'équilibre du ménage cantonal. Le
CJB s'est dit conscient que la politique jurassienne
est soumise aux mêmes conditions que les autres
domaines d'activité de l'Etat, mais en insistant pour
que les autorités veillent à agir avec la volonté de
l'associer conformément aux dispositions de la loi
sur le statut particulier.



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

La main tendue

Tél. 143
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 21 août
Culte à la Blanche Eglise
9h 45 Sonnerie des cloches
Pasteur officiant : J. Ebbutt
Textes bibliques : Galates 3, 26-29; Matthieu 15, 21-
28 : au-delà des frontières
Cantiques : 36; 35-13; 36-37; 37-19; 42-03
Mercredi 
10h, recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
Cultes dans les homes
9h 45 Montagu
10h 30
La Blanche Eglise est ouverte tous les jours
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Samstag 20 August
18.15 Uhr, Chor der Kirche Ligerz: Musik aus der Stille /
La musique du silence No. 94. Mit Wenzel Grund (Kla-
rinette) und Marianne Grund (Lesung) . Musik von M.
Arnold, I. Fromm-Michaels, Claude Debussy.
Sonntag 21. August 
10.15 Uhr, Pfarrsaal Twann. Gottesdienst am 9. Sonn-
tag nach Trinitatis. Mit Mit Ursula Weingart (Klavier)
und Brigitte Affolter (Pfrn.).
Amtswochen: 2.  bis 22. August: 
Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).
Pfarramtsferien von Pfr. Beat Allemand: 
22. August bis 5. September.
Amtswochen: 22. August bis 5. September: 
Pfrn. Brigitte Affolter (078 623 34 35).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 21 août
10h Messe patronale de notre Eglise avec chorale. A
cette occasion le doyen Nicolas Bessire nous fera l’hon-
neur de sa présence et présentera officiellement
L’abbé Léon Foe nouveau prêtre de notre paroisse.
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à l’église
Pour de plus amples renseignement sur la vie de votre
paroisse: www.cathberne.ch/laneuveville
Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-

noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Course de la Solidarité
Vendredi 19 août, première Course de la Solidarité à
Prêles, course pour les enfants dès 17h45, course ou
marche pour les adultes. Cette manifestation veut per-
mettre de récolter des fonds en faveur d'un projet d'ac-
cueil d'enfant au Honduras. 
Renseignements 032 315 27 37.
Dimanche 21 août
Culte à 10h00 à Nods, service de voiture 
(voir ci-dessous)
Dimanche 28 août
Célébration oecuménique à 11h00 sous la tente de la
fête villageoise à Prêles 
Service de voiture
Profitez du service de voiture pour vous rendre aux
cultes: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La
Poste Lamboing / 9:45 centre du village de Diesse.
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredi 19 août
Prêles. Course de la solidarité organisée par les pa-
roisses réformées et catholique du District de La Neu-
veville.
Dimanche 21 août
Nods, 10h, culte avec Sainte-Cène
Dimanche 28 août
Prêles, Fête villageoise, culte sous tente à 11h.
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteure de la paroisse
Mme Laurence Tartar, Rte de Diesse 3  2518 Nods
ATTENTION  NOUVEAU  NUMERO
Bureau de la paroisse, tél. 032 751 70 82 
ou 079 904 16 84 - laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 20 août
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication du pasteur M. Grisier

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informations reçues

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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, jeudi fermé ou sur
rdv.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

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

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

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. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

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 ET D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE - OU-
VERT D’AVRIL EN OCTOBRE LE DIMANCHE DE 14H30 À
17H30. Entrée libre, visite guidée. Guide en français: M. Pujol tél.
032 751 28 76. Guide en allemand: M. Sieber tél. 032 751 63 82.
Musée tél. 032 751 48 28. www.museelaneuveville.ch -
musee.laneuveville@bluewin.ch. Renseignement office du tou-
risme tél. 032 751 49 49. 

Agenda

Pharmacie
20 & 21.8 Pharmacieplus de La Neuveville
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau 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)

Service vétérinaire (petits animaux)

Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)

En cas d’urgence uniquement

Dimanche 21 août  à 10 h, célébration de la
fête  patronale de notre Eglise « Notre-Dame
de l’Assomption ».  L’Eucharistie sera présidée
par le doyen Nicolas Bessire, qui à cette occa-
sion présentera officiellement notre nouvel
abbé Léon Foe. L’animation liturgique sera as-
surée par la chorale du Landeron

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE 


