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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus 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.

Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

    Avis de construction 
Requérant :M. Didier Falco, chemin des Bleuets 6, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : Carnal et Fils SA, Le Parlet 2, 2516
Lamboing.
Projet : Remplacement de la toiture existante (ardoise)
par une nouvelle toiture en tuiles en terre cuite de cou-
leur brune, au chemin des Bleuets 6, sur la parcelle no
928, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 5 septembre 2014
au 6 octobre 2014. 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 5 septembre 2014
Services techniques de La Neuveville

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 
DURANT LA FÊTE DU VIN 2014  

12, 13 ET 14 SEPTEMBRE
Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circula-
tion et au stationnement. 

Périodes :
Du lundi 8 au lundi 15 septembre 2014 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège 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 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 13 septembre
2014 à 15.15 h.
Poste - Rue de la Gare – Grand-Rue - rue Beaure-
gard - rue de l'Hôpital – rue du Collège  et Grand-
Rue.

Cortège de la Fête du Vin

Départ : ch. des Prés-Guëtins - dimanche 14
septembre 2014 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins – rue du Fau-
bourg - 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 
Collonges – pl. de La Gare.

La réouverture de la Grand-Rue est prévue 
le dimanche 14 septembre 2014 à 23h00

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

Police administrative

ECOLE PRIMAIRE DE LA NEUVEVILLE
RAMASSAGE DU PAPIER

Le jeudi 18 septembre

Nous vous prions de confectionner des paquets so-
lidement ficelés et de les déposer devant votre mai-
son, comme pour les poubelles.

Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les
maisons ou les jardins, même sur demande.

Par ordre de l'entreprise de recyclage, les cartons,
sacs en papier et emballages plastiques sont
proscrits. Ils seront donc laissés sur place, même
s'ils contiennent des journaux.

Etant donné que des enfants manipuleront vos pa-
quets de journaux, nous vous serions reconnais-
sants, de ne mettre à leur portée que du matériel
adapté à leur âge. 

Pour des raisons pratiques, le papier déposé après
8 h 30 ne pourra plus être ramassé.

Les automobilistes peuvent décharger leurs paquets
directement dans les conteneurs situés à la déchet-
terie.

En cas de problème lors du ramassage, s’adresser
au numéro  de téléphone suivant 079 698 66 91.

Le ramassage sera effectué à Chavannes le même
jour.

Merci de votre collaboration.
LA DIRECTION

PAROISSE RÉFORMÉE

RENCONTRE DES AÎNÉS
Bienvenue aux jeunes et moins
jeunes retraités pour une nou-

velle saison riche et variée :

Jeudi 18 septembre

Reprise avec un goûter-souper à 15h30 la maison
de paroisse, ainsi qu’une présentation par l’image
et quelques beaux textes de deux figures aux des-
tins exceptionnels : Sœur Emmanuelle, chez les
chiffonniers du Caire, et Frère Roger, le Suisse, qui
a fondé la communauté de Taizé.

Jeudi 16 octobre

Course à Bellelay dans le cadre du tricentenaire
de l’abbatiale. Départ en car à 13h30 de La 
Neuveville. Visite de l’église et de ses orgues avec
Bernard Heiniger, organiste talentueux et grand
organisateur de la commémoration. Goûter à
l’Hôtel de l’Ours, entièrement restauré (1698). 
Retour vers 18h. Prix : 20.- par personne. 

John Ebbut, pasteur – 032 751 28 57 

Coupon d’inscription pour le sortie du 16 octobre
à Bellelay, à glisser dans la boîte aux lettres du se-
crétariat, Grand-Rue 13 ou à renvoyer à la même
adresse, jusqu’au 1er octobre.

je viens /nous venons à la course 
du 16 octobre 2014 à Belellay :

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

Prénom(s) : ...........................................................

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

No de téléphone : .................................................

INFORMATION - RELELEVÉ 
DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ

Mesdames, Messieurs, chers clients, 

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. Ces relevés sont plani-
fiés comme suit : 

Du mardi 16 septembre 2014 
au vendredi 03 octobre 2014 

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

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

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés : 

•  Téléphone : 032 752 10 10, 
•  par courriel : facturation@neuveville.ch 
•  ou directement sur notre site internet 
•  www.laneuveville.ch 

Meilleures salutations 
DÉPARTEMENT DES FINANCES 

Service commercial & facturation 
SERVICES INDUSTRIELS 



de l’administration
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    Avis de construction 
Requérant : Skater-Hockey Club La Neuveville, par
Monsieur Thierry Siegfried, chemin du Stade 1, 2520 La
Neuveville
Emplacement : Parcelle no 37, au lieu-dit chemin du
Stade 2a-2b, commune de La Neuveville
Projet : Remplacement de deux containers existants,
par deux nouveaux containers
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZBP – Plan de protection des rives no 1 
Dérogation : 80 LR
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 12 octobre
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.
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 12 septembre 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérante : CAPSA Camille Piquerez SA, Oeuchettes
5, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelles nos 1561 et 471, aux lieux-
dits ch. des Oeuchettes et ch. des Mornets, commune de
La Neuveville
Projet : Démolition de l’usine no 8 sur parcelle no 1561
et du transformateur électrique no 61 sur parcelle no
471
Zone : PQ « Les Oeuchettes »
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 octobre
2014 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Pré-
fecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 5 septembre 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

UN MONSTRE ÉLECTRIQUE INCENDIAIRE
SE CACHE-T-IL DANS VOTRE MAISON ?

Saviez-vous que l’électricité est la cause d’in-
cendie la plus fréquente ? Les experts de mai-
son de l’Assurance immobilière Berne (AIB)
mettent en garde contre les appareils défec-
tueux, les constructions amateur ou les instal-
lations défectueuses. Apprenez ici comment
traquer les monstres électriques incendiaires
et vous protéger contre les incendies.

Un tiers au moins des plus de 3000 incendies dé-
nombrés en moyenne chaque année dans le canton
de Berne sont provoqués par l’électricité. Les dan-
gereux incendies liés à l’électricité sont souvent cau-
sés par des appareils défectueux, des constructions
amateur ou des installations défectueuses, et en-
traînent fréquemment des dommages importants
aux bâtiments. Dans le pire des cas, ils provoquent
même la perte de vies humaines.

Les experts de maison de l’AIB fournissent des
conseils précieux en matière de prévention des in-
cendies. Avec ces mesures simples et d’autres, vous
pouvez protéger vos biens contres les monstres in-
cendiaires :

- ne combinez jamais plusieurs prises multiples,
- lors de l’utilisation d’enrouleurs, veillez à toujours
- entièrement dérouler le câble,
- faites contrôler les installations électriques 
- réalisées vous-même par des spécialistes,
- veillez à une ventilation suffisante des appareils
- électriques,
- tenez les appareils électriques éloignés de 
- matériaux inflammables,
- éliminez les installations ou appareils anciens ou
- défectueux, ou faites-les réparer par des 
- spécialistes.

Vous trouverez des conseils de prévention complets
sur www.gvb.ch/conseilsprotectionincendie.

Idéalement, chaque ménage devrait posséder un ou
plusieurs détecteurs de fumée, un extincteur ou une
couverture extinctrice. Les détecteurs de fumée vous
protègent avant tout contre les fumées toxiques
pendant la nuit. Les extincteurs portatifs sont prévus
pour combattre un début d’incendie tandis qu’une
couverture extinctrice permet, par exemple, d’étein-
dre efficacement une casserole en feu. Afin d’étouf-
fer les incendies dans l’œuf, un de ces moyens au
moins devrait se trouver dans chaque maison et
dans chaque appartement. En combinant cela avec
les mesures de prévention mentionnées ci-dessus,
vous réduisez le danger d’incendie et protégez non
seulement vos biens, mais aussi et surtout vous-
même et les autres personnes.

Assurance immobilière Berne : 
nous protégeons ce que vous construisez.
Depuis plus de 200 ans, l’Assurance immobilière
Berne assure les bâtiments dans le canton de Berne,
dont le nombre atteint près de 400000 unités au-
jourd’hui, contre le feu et les éléments naturels. En
leur qualité d’experts de maison, plus de 200 archi-
tectes et spécialistes de la construction sont à dis-
position de nos clients pour tout ce qui concerne
leur immeuble et en particulier pour les questions
de prévention. En cas de dommage, l’expert de mai-
son local est l’interlocuteur compétent et propose
son aide dans tous les domaines.

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce
concept s’adresse aux personnes désirant utiliser un
véhicule pour se déplacer dans une région définie
sur une courte durée pour des raisons profession-
nelles ou privées. La tarification comprend le nom-
bre de kilomètres effectués ainsi que la durée
d’utilisation du véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

En prélude aux SwissSkills Berne 2014

Berne, le 4 septembre 2014. Les SwissSkills
Berne 2014 sont les pre-miers championnats
centralisés des métiers en Suisse. Deux se-
maines avant le début de cette grande mani-
festation, le canton et la ville de Berne ont
reçu leurs concurrentes et concurrents. Le
conseiller d’Etat Bernhard Pulver, le maire
Alexander Tschäppät et le président des
SwissSkills Christoph Erb ont rendu hommage
à l’engagement personnel et au talent des
jeunes professionnels jeudi (4 septembre à
midi), sur la Waisenhausplatz de Berne. Les
SwissSkills souligneront l’importance de la for-
mation duale en Suisse et montreront l’attrait
des différents métiers aux jeunes confrontés
au choix professionnel.

Plus de 150 jeunes professionnels bernois ressortis-
sant à plusieurs disciplines se sont qualifiés pour les
premiers championnats suisses des métiers, à Berne.
Ils travailleront devant le public du 17 au 21 sep-
tembre en se mesurant aux meilleurs de leur
branche en Suisse. Pour cette raison, le Conseil-exé-
cutif du canton de Berne et la ville de Berne les ont
reçus jeudi (4 septembre, à midi), à Berne. Les
concurrents bernois représentent nombre d’autres
jeunes professionnels et font espérer à l’économie
bernoise qu’elle trouvera une relève motivée et
compétente à l’heure où se fait sentir le besoin de
main-d’œuvre qualifiée.

Grand rendez-vous national de la 
formation professionnelle
Rendez-vous national incontournable de la forma-
tion professionnelle durant 4 jours, Berne sera éga-
lement – grâce aux SwissSkills 2014 – sous les feux
de la rampe comme site économique et éducatif
ayant une forte présence de PME. On attend 200
000 visiteurs au total et une valeur ajoutée proche
de celle de la BEA.

Les SwissSkills Berne 2014 sont les premiers cham-
pionnats centralisés des métiers en Suisse : 130 pro-
fessions se présenteront au public sur près de 80
000 m2 (expositions et compétitions), à BERNEXPO.
Mille jeunes professionnels/talents du monde de
l’artisanat, de l’industrie et des services s’affronte-
ront dans 74 métiers pour décrocher le titre de
championne ou de champion ainsi qu’un billet pour
les WorldSkills 2015, qui se dérouleront au Brésil.
Par leur engagement, ils contribuent aussi de ma-
nière déterminante à promouvoir l’image de la for-
mation professionnelle duale.

Les associations économiques et organisations de
branche participantes ont créé un « sentier des
sculptures », qui symbolise la vitalité et le potentiel
de développement de la formation professionnelle
(cf. annexe).

Les SwissSkills Berne 2014 constituent le plus grand
rendez-vous de la formation professionnelle et une
chance pour l’encouragement de la relève. Ils don-
nent un aperçu de la diversité des métiers et des
possibilités de carrière. Ils illustrent au plus près l’at-
trait et la qualité de la formation duale et servent
de plate-forme d’information et de découverte pour
les jeunes à l’heure du choix professionnel, ainsi que
pour leurs parents et les formateurs.
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

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

les jours mentionnés ci-après :

SEPTEMBRE
Lundi 15

Samedi 20 

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

BREF RETOUR SUR LA FÊTE VILLAGEOISE
Le recul nous permet de mieux réaliser ce que nous
avons vécu et surtout ce que nous avons créé. Le
fête fut belle non seulement parce qu'elle était la
nôtre, mais aussi grâce au fait qu'aucun incident 
négatif important n'est venu la troubler. 

Ce qui m'a surtout impressionné, c'est le travail 
accompli. Il n'est pas possible de détailler tous les
mérites et difficile de remercier chacune et chacun
à la hauteur de sa tâche. Nous avons cependant pu
mesurer à quel point certaines et certains n'hésitent
pas à se dévouer, ils furent les piliers de la fête. 

Il reste donc à proclamer un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont fait vibrer le village sans mé-
nager leur temps et leur énergie, ils ont le droit à la
satisfaction du devoir accompli. 

Henri Baumgartner 

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 
cyclables.

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 2014

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

Administration  communale

de l’administration
Nouvelles

Journées européennes du patrimoine des 13
et 14 septembre : A table | Zu Tisch | A tavola:
Bon appétit - Une culture architecturale variée
autour de la table et de la cuisine

A l’occasion des Journées européennes du pa-
trimoine, qui se tiendront cette année les 13
et 14 septembre prochains, de nombreux édi-
fices dont l’accès est habituellement fermé au
public ou limité ouvriront leurs portes au pu-
blic dans le canton de Berne. Dans toutes les
régions du canton, ces journées invitent à pas-
ser « A table » dans la diversité de notre cul-
ture du bâti.

Cette année, les Journées du patrimoine propose de
« goûter » à notre patrimoine gastronomique. La
table et la cuisine, ainsi que toutes les activités de
bouche qui leurs sont associées, ont toujours été et
restent au cœur de la vie de l’Homme. Elles imprè-
gnent notre quotidien de nombreuses manières et
constituent des lieux de rencontre et un espace
communautaire. Les arts de la table témoignent de
nos rituels de la table au fil du temps et les usten-
siles de cuisine sont des baromètres du progrès
technique. Tout entier dédiés au boire et au manger,
la forme et l’aménagement des lieux comme les

pensions ou les cantines, les salles à manger ou les
réfectoires marquent de leur empreinte l’architec-
ture et le design. La production, le stockage et la
vente des denrées alimentaires ont donné naissance
à des constructions d’un nouveau genre. Les places
de marché et les auberges forment le cœur des villes
et des villages, les cultures vivrières ou viticoles des-
sinent le visage actuel des campagnes.

Un programme varié dans le canton de Berne
Le programme proposé dans le canton de Berne té-
moigne de toute la richesse culturelle du territoire
cantonal, du Jura à l’Oberland. On le doit au Service
des monuments historiques et à l’archéologie can-
tonale, mais aussi aux services culturels des grandes
villes et des organismes privés comme l’association
Patrimoine bernois, le Musée suisse de l’habitat
rural du Ballenberg ou encore le Musée de l’habitat
bernois du château de Jegenstorf. Mais c’est en par-
ticulier grâce aux antennes régionales de l’associa-
tion Patrimoine bernois qu’au moins une
manifestation par région figure au programme.

A Berthoud, plusieurs maisons de la vieille ville ou-
vriront leurs portes : des spécialistes du Service can-
tonal des monuments historiques feront découvrir
d’anciens plafonds ornementés et de nouvelles so-
lutions en matière d’habitation. A la grande table
de la Schmiedengasse, la ville de Berthoud propo-
sera un espace de discussion sur l’habitat actuel
dans la vieille ville, en offrant de quoi se désaltérer
et se restaurer. A Därstetten/Oberwil im Simmental,
le Service archéologique et l’association des bains
et sources thermales de Weissenburg redonneront

vie à toute la somptuosité d’antan de la station ther-
male. En collaboration avec la fondation « Müns-
terbauhütte » et la corporation « Zunftgesellschaft
zum Affen », le service des monuments historiques
de la ville de Berne donnera de l’éclat à la riche tra-
dition bernoise de l’art de la mollasse et ouvrira les
portes du local de la « Zunftgesellschaft zum Affen
», habituellement fermé au public. A Worb, une vi-
site de la brasserie Egger fera découvrir l’architec-
ture de ce type de fabrique et, à Bienne, le
programme propose une promenade dans le pay-
sage rural idyllique de Falbringen-Ried. Le 14 sep-
tembre, une cérémonie particulière attend le public
à Bellelay : l’Hôtel de l’Ours recevra le label Swiss
historic Hotels.

Qu’est-ce que les Journées européennes 
du patrimoine ?
Les premières Journées du patrimoine ont été orga-
nisées en France en 1984. Depuis, une cinquantaine
de pays y participent. A chaque fois, pas moins de
35 000 édifices ont ainsi été ouverts public ces der-
nières années. Les Journées du patrimoine ont tou-
jours lieu le deuxième week-end de septembre. Leur
rôle est d’éveiller l’intérêt du public pour la préser-
vation de notre patrimoine culturel. Elles offrent en
outre aux services chargés des monuments histo-
riques l’occasion de faire découvrir leur travail quo-
tidien au grand public. Le Centre national
d'information pour la conservation des biens cultu-
rels (NIKE) de l'Office fédéral de la culture coor-
donne cet évènement à l’échelon fédéral et en
choisit le thème, cette année « A table | Zu Tisch | A
tavola ».



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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

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

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 13 et 14 septembre 2014, le
gardiennage sera assuré par M. Ch. Bugnon.

Le Comité
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Bat-
toir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif,  entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du Che-
val-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi  20 septembre, Samedi 4 octobre, Samedi
18 octobre, Lundi 3 novembre, Samedi  15 novem-
bre, Samedi  29 novembre, Samedi  13 décembre.

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

ORGANISATION DE LA FÊTE VILLAGEOISE 
DE LA COMMUNE DE PLATEAU DE

DIESSE, À PRÊLES EN 2015
Dans le but de créer le comité d’organisation de
cette fête villageoise 2015, la commune est à la re-
cherche de citoyennes et citoyens prêts à s’engager. 
Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément d'informa-
tion, ou encore si vous avez des propositions de
thèmes, veuillez contacter l'administration 
communale au 032 315 70 70, par courriel à 
info@leplateaudediesse.ch ou venir à la séance d’in-
formation qui est prévue le 18 août 2014 à 19h30
au Battoir de Diesse. 
D'ores et déjà, nous vous remercions de votre en-
gagement pour notre nouvelle commune fusionnée.

L’administration communale

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

à l’Assemblée communale 
du 18 septembre 2014

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF. 360'000 pour la remise à niveau des in-
frastructures d’eau potable de Lamboing
1. a)Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF. 360'000 pour la remise à niveau des 
1. infrastructures d’eau potable de Lamboing

2. Informations du Conseil communal

3. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 15 août 2014

FOIRE DE DIESSE
ESPACE RESTAURATION

LUNDI 27 OCTOBRE 2014
SALLE DU BATTOIR DE DIESSE

Dans le cadre de la foire de Diesse, nous recher-
chons une société pour animer l’espace Restau-
ration au battoir de Diesse toute la journée. Nous
désirons un engagement dans la durée.

La location de la salle et l’établissement du permis
d’exploitation et de débit, sont à la charge de la so-
ciété.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
M. Patrick Lefort au 079 385 38 46.

Pour rester à l’écoute de nos manifestations :
http://gaddiesse.wix.com/accueil#
https://www.facebook.com/
GroupeAnimationDiesse

REMBOURSEMENT DES ANCIENNES 
VIGNETTES JAUNES POUR CONTENEUR

Si vous êtes encore en possession d’anciennes 
vignettes jaunes pour conteneur, pensez à les 
rapporter à l’administration communale d’ici à fin 
octobre 2014 au plus tard. Celles-ci vous seront
remboursées jusqu’à cette date.

Administration communale

RÈGLEMENT CONCERNANT
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Infiltration des eaux pluviales

La commune étudie actuellement le règlement d’as-
sainissement des eaux. Le règlement actuellement
en vigueur est celui de l’ancienne commune de
Lamboing. Cette dernière avait introduit la taxe an-
nuelle obligatoire de déversement d’eaux pluviales,
calculée sur la surface des bâtiments. 

Nous demandons aux habitants de Diesse de
bien vouloir s’annoncer si une partie ou la totalité
des eaux pluviales est infiltrée dans le terrain ou par
exemple récupérée dans des citernes.

Pour les habitants de Lamboing et de Prêles, une
liste existe à ce jour. Il est possible qu’elle ne soit
pas complète. C’est pourquoi les citoyennes et ci-
toyens de Prêles et de Lamboing peuvent éga-
lement s’annoncer.
La commune informe que les propriétés seront visi-
tées afin d’établir un plan d’évacuation des eaux
pluviales dans le but d’octroyer des rabais selon un
tableau de critères encore à établir.

L’administration



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
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

PLANTATION ET TAILLE DES HAIES, 
ARBRES, BUISSONS, SEMIS DES CULTURES / CLÔTURES

Routes cantonales, communales et privées affectées à l'usage commun
A année exceptionnelle taille exceptionnelle !

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

1. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d'une route 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, RSB 732.1) et l'ordonnance correspondante (art. 56 et
57 OR, RSB 732.111.1) prescrivent entre autre ce qui suit :

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter une 
- distance d'au moins 50 cm par rapport au bord de la chaussée (largeur libre). Les branches surplombant 
- la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d'espace libre de 4,50 m (hauteur sur chaussée). Cette
- hauteur est réduite à 2,50 m au dessus des chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes cyclables.

- Pour les arbres à haute tige et les forêts, il faut respecter les distances à la route suivantes, calculées à
- partir du centre du pied de la plante : 

- 3 m du bord de la chaussée ou 1,5 m du bord extérieur du trottoir le long des routes situées dans une
- zone d’habitation,

- 5 m du bord de la chaussée le long des routes cantonales en dehors des zones d’habitation, 

- 4 m du bord de la chaussée le long des routes communales et des routes privées affectées à l’usage
- commun en dehors des zones d’habitation,

- 3 m du bord de la piste pour les pistes cyclables autonomes placées en dehors des zones d’habitation.

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

- Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les clôtures ne doivent pas dépasser la chaussée de plus
- de 60 cm. Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui ne sont pas à haute tige doivent respecter 
- les prescriptions en matière de clôture, selon lesquelles leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 m, ni 
- leur 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.

2. La présente directive oblige les riverains de routes de la commune mixte de Plateau de
Diesse, d'ici au 20 octobre 2014, à tailler leurs arbres ou autre végétation de manière à res-
pecter les profils d'espace libre réglementaires. Si nécessaire, ils entreprendront cette taille
plusieurs fois par année.
Dans les endroits où la visibilité est restreinte, les arbres, haies, buissons, cultures horticoles ou agricoles
(p.ex. maïs) doivent être plantés ou semés à une distance suffisante de la chaussée pour ne pas devoir
être taillés ou fauchés prématurément. Le long des routes communales ou privées affectées à l'usage
commun, ce sont les propriétaires riverains qui sont responsables d'éliminer à temps les arbres ou les
grosses branches n'offrant pas suffisamment de résistance au vent ou aux intempéries et risquant de
tomber sur la chaussée. Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous rameaux tombés et de feuilles
d'automne.

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

4. L'organe communal compétent est à disposition pour tout renseignement complémentaire (A. Lecomte
078 865 80 60).

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

Prêles, le 12.09.2014 
Le Conseil communal

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION EN MATIÈRE DE GROSSESSE 
AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. Une équipe médico-
sociale vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous. • grossesse désirée ou imprévue. •
contraception (remise de la “pilule du lendemain” • sexualité • conseil collectif des élèves concenant
la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

    Avis de construction 
Requérant : M. Serge Desrochers, Ch. de la Jaque 51,
1093 Conversion
Auteur du projet : Architectes Associés, Le Carré Vert
Sàrl, Ville 19, 2515 Le Landeron
Propriétaire foncier: M. Marc Geiser, Croix 3, 1638
Morlon
Projet : Transformation du bâtiment existant, parcelle
no 2684, Rue du Chasseral 11, village de Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 14 RCC (degré d’affectation)
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de la
commune de Plateau de Diesse à Prêles jusqu'à l'expi-
ration 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 septembre  au
12 octobre 2014. Les oppositions dûment motivées doi-
vent être envoyées en double exemplaire à la commune
de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 12 septembre 2014 
Secrétariat communal



    Dans nos paroisses Agenda
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Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
10h culte à Mon Repos / 10h45 culte à Montagu
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 14 septembre
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte à la Blanche Eglise avec sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Jean 5, 1-18 : réveiller la vitalité en soi 
Chants : 23-01 ; 42-01 ; 35-13 ; 47-12 ; 41-19 ; 62-78
Mercredi 
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise
Jeudi  
15h30, première rencontre des Aînés à la maison de pa-
roisse. Découverte de deux figures exceptionnelles :
Frère Roger et Sœur Emmanuelle, suivies d’un petit sou-
per. Bienvenue aux nouveaux ! 
Rencontre multiculturelle du samedi 27 septembre 
Film « l’Escale » à 15h aux Epancheurs et souper afri-
cain à 18h. Inscriptions pour le souper : iharries.migra-
tion@csj@bluewin.ch
La Blanche Eglise est ouverte la semaine de 9h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 

Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 14. September
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am 13. Sonntag
n. Tr. Taufe von Laura Kohli, Hinterkappelen, und Mai-
leen Zoé Griessen, Belp. Text: Lk 10,25-37 (Wein und
Öl für alle Wunden). Mit Roumen Kroumov (Orgel), Pfr.
Marc van Wijnkoop Lüthi. 
Amtswochen
1. bis 14. September: Pfr. Uwe Patjes, Pieterlen 
076 720 65 16 oder Mail: pfarrer.ref.pieterlen@imap.cc 
15. bis 26. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
079 439 50 99
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 14 septembre
10h messe à l’église paroissiale
Mardi à Mon Repos
10h30 tous les mardis  matin 
Jeudi à l’église paroissiale 
8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi avant le 1er vendredi
du mois. 
Vendredi à l’église paroissiale  
8h30 le premier vendredi de chaque mois.
Catéchèse
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mardi et
jeudi matin de 10h à 12h/ ou par mail :
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 14 septembre
10h00, culte à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche,
Dimanche 21 septembre
10h00, célébration oecuménique à Mon Repos, La
Neuveville
Culte à la déchetterie
Dimanche 28 septembre à 10h00 à la déchetterie de
Diesse, musique avec Alexandre Cellier, ateliers brico-
lage pour enfants et adultes, garderie d'enfants pen-
dant le culte. Couvert en cas de mauvais temps 
Course de la Solidarité
Résultats et photos sur www.ref-diesse.ch 
Site internet
Visiter notre site internet, photos, infos, prédications...
www-lac-en-ciel.ch 
Service de voiture
Pour vous rendre au culte: 9:35 Funi à Prêles / 9:40
Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing; si le culte a lieu
à Nods, ajouter 9:50 au centre du village à Diesse; Si
le culte a lieu à La Neuveville: 9:30 Funi à Prêles / 9:35
Ecole Prêles / 9:40 La Poste Lamboing; 9:45 au centre
du village à Diesse
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@bluewin.ch

Pasteur : Stéphane Rouèche,
032 315 27 37, stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 14 septembre
Diesse, 10h. Culte. Transport à 09h40 vers l’Eglise.
Mardi 
Course des aînés. Départ du Cheval-Blanc à 9h30.
Dimanche 21 septembre
La Neuveville, Mon Repos. 10h.
Culte régional du Jeûne Fédéral.
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
Vendredi
10h00 Culte avec Philippe Decourroux
- AWJJ: 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 13 septembre
Services habituels à Bienne

Pharmacie
Week-end et jours fériés  

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

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

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

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

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis 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 mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 13 avril
au 26 octobre 2014. Le Musée accueille, jusqu’au 26 
octobre 2014, l’exposition du 150ème de la Fondation Home
Montagu de La Neuveville.
De plus, du 31 août au 26 octobre 2014, vous pourrez découvrir
la quatrième vitrine à thème intitulée : “A partir du Tableau des
Actionnaires, l’Histoire du Musée“.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignements : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée.
Les lundis 22 & vendredi 26 septembre. 
Samedi 27 septembre participation à la rencontre régionale des
Églises adventistes.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 26.09    Yves Jamait - chansons
Vendredi 17.10   Pierre Aucaigne - humour
Samedi 18.10  Pierre Aucaigne - humour
Samedi 01.11  Gil - trio accoustique
Vendredi 21.11   Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quartet
Vendredi 5.12.     Nalé en co-plateau avec Jerôme Ackermann 
Vendredi 19.12  Streets Rats – Louisiana blues 

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ACQUAR‘ELLES
Répétions à 18h/18h30 au C2T du Landeron
19 septembre, 3 & 17 octobre, 7 & 17 novembre

La paroisse catholique de La Neuveville 
cherche un/e secrétaire à 35% 
pour le 01.10.14 ou à convenir.
Concerne le secrétariat général. 

Le poste peut évoluer suivant les besoins.
Renseignements : 

Auprès du président M. Paul Friedli
au 079 715 29 92 ou  de la secrétaire 
Mme Martine Pujol au 032 751 28 38 

Paul Friedli 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 


