
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 
DURANT LA FÊTE DU VIN 2016 

9, 10 ET 11 SEPTEMBRE
Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circula-
tion et au stationnement. 

Périodes :
Du lundi 5 au lundi 12 septembre 2016 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du 
Marché et du Port seront fermées à la circulation
ainsi que les places de La Liberté et du Marché.

Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché
ainsi que les places de La Liberté et du Marché 
seront interdites à la circulation.

Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation. 

Nous remercions la population de bien vouloir
se conformer à la signalisation.

Cortèges
Cortège des enfants
Départ : devant la poste - samedi 10 septem-
bre 2016 à 15.15 h.
Poste - Rue de la Gare - Grand-Rue - rue Beauregard
- rue de l'Hôpital - rue du Collège et Grand-Rue.

Cortège de la Fête du Vin
Départ : ch. des Prés-Guëtins – dimanche 11
septembre 2016 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins - rue du Faubourg
- rue du Tempé - Grand-Rue (direction Est)  - av. des
Collonges - Pl. de La Gare.
2ème boucle : Pl. de La Gare - pl. du Marché - rue
du Port - Grand-Rue (direction Est) - av. des Col-
longes - pl. de La Gare.

La réouverture de la Grand-Rue est prévue 
le dimanche 11 septembre 2016 à 23h00.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre colla-
boration et votre compréhension.

Police administrative

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE

ELECTIONS COMMUNALES
Le Conseil municipal a fixé

au dimanche 30 octobre 2016 l’élection

a) de 35 membres du Conseil général
b) de 6 membres du Conseil municipal

c) du maire (président du Conseil municipal)

pour une nouvelle période administrative 
de quatre ans (2017-2020).

Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections et les votations aux urnes
de la Commune municipale de La Neuveville, les
listes des candidats/candidates doivent être
déposées à la Chancellerie municipale au plus
tard 44 jours (vendredi à midi) avant l’ouverture du
scrutin, soit le vendredi 16 septembre 2016 à
midi.
Chaque liste de candidats et candidates 
doit être signée par au moins 10 citoyens /
citoyennes, habilités à voter en matière commu-
nale (au moins 3 mois de résidence dans la 
commune). Les candidats et candidates ne sont pas
autorisés à signer la liste sur laquelle ils et elles se
trouvent. Les électeurs et électrices ne peuvent pas
signer plus d’une liste de candidats et candidates
pour la même fonction. Ils et elles ne peuvent pas
non plus retirer leur signature après le dépôt de la
liste.

Les candidats et candidates ne peuvent figurer sur
plus d’une liste pour un même organe. S’ils ou elles
figurent sur plusieurs listes, le chancelier municipal
les invite à se décider pour l’une d’elles jusqu’au
39e jour avant le scrutin (mercredi, à 12h), soit le
mercredi 21 septembre 2016 à midi. Ils ou elles
seront biffés sur les autres. Si, durant ce délai, leur
choix n’a pas été indiqué, ils ou elles seront biffés
de toutes les listes de candidats et candidates.

Les listes de candidats et candidates doivent conte-
nir le nom, le prénom, l’année de naissance, la 
profession et l’adresse ainsi que l’accord signé des
candidats et candidates. Chaque liste de candidats
et candidates doit porter une dénomination appro-
priée qui la distingue des autres. Une liste de 
candidats et candidates ne doit pas contenir plus
de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour les 
élections au système proportionnel, chaque nom ne
peut figurer plus de deux fois sur la liste.

Les premiers ou premières signataires de la liste ou,
s’ils ou elles sont empêchés, les deuxièmes ont le
statut de mandataires auprès des organes commu-
naux. Les mandataires ont le droit et l’obligation de
donner toutes les indications nécessaires à la mise
au point de leur liste.

Lorsqu’aucune liste de candidats et candidates n’a
été déposée ou qu’il n’y a pas assez de candida-
tures, les électeurs et électrices peuvent voter pour
n’importe quelle personne éligible pour tous les
sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une élection
tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le
plus de voix. En cas d’égalité des voix, il sera 
procédé à un tirage au sort.

Deux ou plusieurs listes électorales peuvent être 

apparentées par une déclaration concordante de 
signataires ou de leurs mandataires au plus tard
jusqu’au 39e jour avant le scrutin (mercredi, à 12h).
Entre listes apparentées, le sous-apparentement
n’est pas autorisé.

Les candidats/candidates à la Mairie doivent
être présentés/ées par 10 citoyens/citoyennes
au moins, habilités à voter en matière communale
(au moins 3 mois de résidence dans la commune),
jusqu’au vendredi 16 septembre 2016 à midi.
Un citoyen ou une citoyenne peut en même temps
être candidat/candidate à la Mairie, au Conseil mu-
nicipal et au Conseil général. Si un/e des
candidats/candidates est élu/e simultanément à
deux ou trois des organes précités, il/elle doit opter
dans un délai de six jours pour l’organe dans lequel
il souhaite siéger. Il reste dès lors suppléant dans
l’autre organe (la Mairie est exclue de cette possi-
bilité, vu que l’élection est faite au système majori-
taire).

L’élection des membres du Conseil général et du
Conseil municipal a lieu selon le système propor-
tionnel. Lorsque le nombre des candidats et candi-
dates de toutes les listes se trouve être égal au
nombre de sièges à pourvoir, le Conseil municipal
proclame élus tacitement tous les candidats et 
candidates.

En ce qui concerne l’élection du Maire, qui a lieu au
système majoritaire, si une seule candidature est
présentée dans les formes et délais légaux, le Maire
est élu tacitement. Si aucun/e candidat/candidate
n’obtient la majorité absolue au premier tour de
scrutin, il sera procédé à un deuxième tour de 
scrutin le dimanche 27 novembre 2016. Seuls
deux candidats et candidates peuvent se représen-
ter au deuxième tour, à savoir celles et/ou ceux qui
ont obtenu le plus de suffrages au premier tour. Est
élu(e) le candidat ou la candidate qui obtient le plus
grand nombre de voix (majorité relative). En cas
d’égalité des voix, on procède à un tirage au sort.

Pour le surplus, prière de consulter les dispositions
du Règlement concernant les élections et les vota-
tions aux urnes de la Commune municipale de La
Neuveville. Les prescriptions cantonales en matière
de votations et d’élections, le cas échéant les pres-
criptions fédérales, sont applicables par analogie
aux questions non traitées par ledit règlement.

D’autre part, en ce qui concerne les bulletins non
officiels fournis par les partis politiques, des instruc-
tions précises seront données pour la numérotation
des candidats/candidates avant l’impression. Cette
numérotation est indispensable au dépouillement
électronique.

La Neuveville, août et septembre 2016

LA CHANCELLERIE MUNICIPALE

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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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
Pour la chancellerie municipale, la Municipalité de la Neuveville recherche un ou une

COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 80 %

Mission : 
- Assister le chancelier municipal dans les tâches de soutien aux autorités politiques (conseil général, 
- conseil municipal, maire)
- Assister le chancelier municipal dans les tâches de gestion des ressources humaines d’une entreprise 
- de 75 collaboratrices et collaborateurs
- Gérer le courrier
- Se charger de la réception et de la permanence téléphonique
- Rédiger la correspondance courante

Exigences :
Vous disposez d’un CFC d’employé/e de commerce (avec ou sans maturité professionnelle commerciale)
ou d’une formation jugée équivalente. Vous êtes au bénéfice d’un certificat d'assistant/assistante en RH
(ou en gestion du personnel). Vous avez de l’expérience professionnelle, d’excellentes connaissances des
outils informatiques usuels, de bonnes capacités rédactionnelles, de l’expérience dans la tenue de 
procès-verbaux, de bonnes connaissances parlées ou écrites de l’allemand ainsi qu’un sens inné pour
l’organisation. Vous aimez les contacts humains et savez faire preuve de diplomatie. Ce poste requiert
un bon esprit d’initiative, une grande capacité d’autonomie et de la disponibilité.

Entrée en fonction : idéalement le 1er décembre 2016 ou date à convenir 
(une entrée anticipée est possible).

Traitement : selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès de M. V. Carbone, chancelier
municipal (032 752 10 00).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront adressées au Conseil municipal,
Ressources humaines, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au mercredi 7 septembre 2016.
La Neuveville, août / septembre 2016 Le Conseil municipal

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

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Max Brenner,
Mayweg 17, 3007 Berne 
Projet : Rénovation de la façade en crépis damagé,
avec une nouvelle peinture,  couleur identique à
l’existante, à la rue du Collège 3, sur la parcelle no
297, 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’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 26 août
2016 au 26 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 26 août 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de La Neuveville, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parc. nos 1756 et 1877, au lieu-dit:
"Ch. des Plantes", commune de La Neuveville.
Projet : construction d’un trottoir de 1.5 m de lar-
geur sur une longueur d’environ 150 mètres en bor-
dure Sud du Ch. des Plantes, plantation de 6 arbres
et réalisation d’un petit espace végétalisé en bor-
dure Nord de la chaussée.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : route communale.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 25 sep-
tembre 2016 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.

Courtelary, le 26 août 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de La Neuveville
Ancien District

Syndicat de communes du Centre régional
de compétences et protection civile du Jura

bernois - Tramelan

ORDONNANCE SUR LA RÉTROCESSION
DES PROCÈS-VERBAUX

La commission de gestion du syndicat de 
communes du centre de compétences et protec-
tion civile du Jura bernois Tramelan édicte, sur la
base de l’article 23 du règlement d’organisation,  

L’ordonnance sur la rétrocession des pro-
cès-verbaux du syndicat de communes
du centre de compétences et protection
civile du Jura bernois Tramelan
Remarque préliminaire : tous les termes 
relatifs aux différentes fonctions utilisés au
masculin dans les dispositions de la présente
ordonnance s’entendent également au 
féminin.

1. Règlementation sur la rétrocession
des procès-verbaux
Article premier 1. Les membres de la commis-
sion de gestion, des commissions permanentes et
non permanentes, de l’OCIC ainsi que le personnel
administratif veillent à ce qu’aucune personne
non autorisée ne puisse prendre connaissance des
procès-verbaux. Ils les détruisent lorsqu’ils quit-
tent la commission de gestion, l’OCIC, les com-
missions.

Approbation de la commission de gestion et
entrée en vigueur

La présente ordonnance a été approuvée par la
commission de gestion en séance du 30 juin 2016.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er

septembre 2016

Lieu et date : 30 juin 2016

Ainsi délibéré et adopté lors de la séance du
conseil du syndicat.

Le Président : Jean-Michel Decrauzat
La secrétaire : Anne Droz

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

les jours mentionnés ci-après :

SEPTEMBRE
Samedi 3
Lundi 5

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

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 3 septem-
bre de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc.

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.12.2016 un appartement de 3
pièces, 2ème étage sans ascenseur, à la route de
Diesse 4. 1 cave individuelle, grenier et jardin en
commun.
Loyer mensuel CHF  650.- + charges CHF 170.00
Une garantie de loyer de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact l’administration communale au 032
751 24 29.
Les dossiers (lettre d’intérêt, extrait récent de l’office
des poursuites, copie certificat de salaire) doivent
ensuite être remis à l’administration communale,
Place du village 5, 2518 Nods.

Administration communale

FEUILLE DE RÉSULTATS, ANNEXE AU RAPPORT D'ANALYSE
Contrôle 15794, Syndicat pour l'alimentation en eau du Plateau de Dlesse

(SED), 2520 La Neuveville

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 100019
Date de prélèvement 16.08.2016
Heure du prélèvement 06h02
Date d'arrivée 16.08.2016
Commune Nods
Nom du réseau S E D, réseau de distribution, Nods
No du lieu de prélèvement 02040
Désignation Réservoir Pierre-Grise, conduite de départ 
Traitement de l'eau  désinfectée
Utilisation  utilisée comme eau potable
Température de l'eau 13,5 °C

Résultats physiques et chimiques

Légende: T  =  Valeur de tolérance selon l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC)
G =  Valeur limite OSEC
D =  Valeur directrice du Manuel suisse des denrées alimentaires,  LD    Limite de détection

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 100022
Date de prélèvement 16.08.2016
Heure du prélèvement  07h14
Date d'arrivée  16.08.2016
Commune Nods
Nom du réseau S E D, réseau de distribution, Nods
No du lieu de prélèvement  02034
Désignation Ecole primaire Nods rte.de.Lignières 11, 

lavabo vestiaire
Traitement de l'eau désinfectée
Utilisation  utilisée comme eau potable
Température de l'eau 18,2 °C

Résultats  microbiologiques
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mixte de Plateau de DiesseCommune

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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème 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
3 septembre, 17 septembre

L’administration communale

RECHERCHE DE GARDIENS 
POUR LA NOIRE COMBE (Bergerie du Haut)
Le comité de la Bergerie du Haut recherche
quelques gardiens bénévoles. Les intéressés 
peuvent s’adresser à M. Raphaël Bourquin,
tél. 079 935 65 93.
Nous vous remercions par avance de votre intérêt.

Le comité

AMÉNAGEMENTS 
AU CIMETIÈRE DE DIESSE

INVITATION À LA POPULATION 
DU VILLAGE DE DIESSE

La commune projette divers réaménagements au
cimetière de Diesse pour permettre aux personnes
de se recueillir au mieux.

Nous attendons les personnes intéressées le 
vendredi 16 septembre à 17h00 au cimetière. Vous
aurez ainsi l’occasion de vous exprimer et d’appor-
ter vos idées.

Au plaisir de vous rencontrer !
Le Conseil communal

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

ANALYSES DE L’EAU POTABLE
Voici les résultats d’analyses de l’eau potable effectuées le 16 août 2016 par le laboratoire cantonal à la
source de l’école de Lamboing.

L’administration communale

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 100019
Date de prélèvement 16.08.2016
Heure du prélèvement 06h02
Date d'arrivée 16.08.2016
Commune Nods
Nom du réseau S E D, réseau de distribution, Nods
No du lieu de prélèvement 02040
Désignation Réservoir Pierre-Grise, conduite de départ 
Traitement de l'eau  désinfectée
Utilisation  utilisée comme eau potable
Température de l'eau 13,5 °C

Résultats physiques et chimiques

Légende: T  =  Valeur de tolérance selon l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC)
G =  Valeur limite OSEC
D =  Valeur directrice du Manuel suisse des denrées alimentaires,  LD    Limite de détection

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.
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mixte de Plateau de DiesseCommune
UN TOUT GRAND MERCI…

La fête villageoise a vécu, et de bien belle 
manière ! Les habitants des villages de Diesse, 
Lamboing et Prêles, ainsi que les nombreux visiteurs
venus de l’extérieur, garderont assurément un 
souvenir impérissable de ces trois jours de fête, 
couronnés qui plus est d’un soleil des plus géné-
reux!

Les autorités communales tiennent tout particuliè-
rement à adresser leurs chaleureux remerciements
à l’ensemble du comité d’organisation qui, l’espace
de nombreux mois, n’a pas ménagé sa peine pour
que la fête soit belle et parfaitement réussie. Nous
tenons également à dire notre reconnaissance à
toutes les sociétés participantes, aux très nombreux
bénévoles qui se sont dépensés sans compter, aux
sponsors et donateurs, dont l’extrême générosité
nous a permis d’offrir une magnifique fête à un 
public conquis. Nous ne voudrions pas manquer
d’associer à notre gratitude tous les employés com-
munaux et toutes les personnes également qui, de
près ou de loin, ont œuvré dans le cadre de cette
Fête villageoise. En un mot comme en cent, un
grand MERCI ! Du fond du cœur!

Le Conseil communal

    Avis de construction 
Requérants : Madame Céline Oppliger & Monsieur
Andreas Bühler, Les Moulins 12, 2516 Lamboing.
Auteur du projet : Schwab-System, John Schwab
SA, Platanenstrasse7, 3236 Gampelen.
Emplacement : parc. no 2273, au lieu-dit : "Les
Moulins 12", Lamboing, commune de Plateau de
Diesse
Projet : transformations intérieures de l’apparte-
ment existant et des combles en un duplex, réfec-
tion de la toiture, installation d’un chauffage à
granulés de bois et pose d’un escalier extérieur sur
la façade Ouest du bâtiment existant.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : Village ancien.
Dérogations : art. 25 LCFo et 67 OC.
Recensement architectural : bâtiment digne de
conservation, objet C, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 2 octo-
bre 2016 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 2 septembre 2015
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 100018
Date de prélèvement 16.08.2016
Heure du prélèvement 06h42
Date d'arrivée 16.08.2016
Commune Plateau de Diesse
Nom du réseau Source de l’école Lamboing
No du lieu de prélèvement 15101
Désignation Chambre de captage, arrivée 
Traitement de l'eau  non traitée
Utilisation  utilisée comme eau potable
Température de l'eau 9,8 °C

Résultats physiques et chimiques

Légende: T  =  Valeur de tolérance selon l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC)
G =  Valeur limite OSEC
D =  Valeur directrice du Manuel suisse des denrées alimentaires,  LD    Limite de détection

Appréciation
Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Description de l'échantillon
Numéro de l'échantillon 100022
Date de prélèvement 16.08.2016
Heure du prélèvement  07h14
Date d'arrivée  16.08.2016
Commune Nods
Nom du réseau S E D, réseau de distribution, Nods
No du lieu de prélèvement  02034
Désignation Ecole primaire Nods rte.de.Lignières 11, 

lavabo vestiaire
Traitement de l'eau désinfectée
Utilisation  utilisée comme eau potable
Température de l'eau 18,2 °C

Résultats  microbiologiques



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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45.
16h30 Maison de paroisse : reprise du culte de 
l’enfance. Accueil des nouveaux enfants avec leurs
parents. Bienvenue à tous les enfants de la 3ème à la
6ème année scolaire.
Dimanche 4 septembre
10h Culte, John Ebbutt, pasteur
Luc 14, 7-14 : savoir-vivre
Chants : 41-18 ; 43-06 ; 36-21 ; 35-19
Mercredi
10h  Recueillement à la Blanche Eglise
14h30 Reprise du Chœur du mercredi à la Maison de
paroisse. Si vous aimez chanter en toute simplicitié,
bienvenue pour entonner ensemble des chants 
d’horizons divers. 
Jeudi 15
15h30, reprise des rencontres des Aînés à la maison
de paroisse. Animation et collation-souper

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, 4. September
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Taufen. Text:
Lk 18,28-30. Mit Karin Schneider (Orgel), Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
1. August bis 11. September: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (079 439 50 99)

Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 3 septembre
18h Messe à Diesse
Dimanche 4 septembre
10h Messe d’installation de la nouvelle équipe pasto-
rale en l’église de Christ-Roi à Bienne. L’Eucharistie sera
suivie d’un apéritif et, comme il s’agit aussi du temps
communautaire d’été, d’un repas ouvert à tous, sans
inscription.
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 11 septembre
10h Messe de présentation de la nouvelle équipe 
pastorale à l’église Notre-Dame de l’Assomption, 
suivie d’un apéritif dinatoire (ouvert à tous sans 
inscription). Bienvenue à tous.
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 4 septembre
Culte à Diesse, 10h00, Thème: Comment Jésus nous
parle-t-il de Dieu ?  
Dimanche 11 septembre 
Culte à Diesse, 10h00, 
Chemin et partage
Mercredi 7 septembre à 15h15, Maison de paroisse de
Diesse. Moment de partage et de réflexion portant sur
le thème: Les Christianisme et les autres religions. 
Cordiale bienvenues à chacune et chacun
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 4 septembre
Nods, 10h. Culte avec sainte cène.
Dimanche 11 septembre
Diesse, 10h. Culte.
Sortie des aînés de la commune et de la paroisse
Mardi 13 septembre. Départ du car à 9h30,sur le parc
du Cheval-Blanc.
Dimanche 18 septembre
La Neuveville, Mon Repos, 10h.
Culte du Jeûne fédéral. Transport à 9h30 vers l’église
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 4 septembre
10h00 Culte avec Madame Jacqueline Balmer, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 3 septembre - Services à Bienne
Assemblée des Eglises Adventistes de l'Arc Jurassien
à 10 h pour la journée dans les locaux de l'Eglise
Evangélique des Ecluses Rue Jacob-Stämpfli 3 à
Bienne.

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

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : les 5, 12, 19 & 26 septembre.

    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. 


