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veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

COLLECTE DU COMITÉ 
DES DAMES DE MON REPOS

Elle aura lieu dès le mois d’octobre et permettra,
comme chaque année, d’agrémenter le quotidien
des résidents du home à La Neuveville.

D’avance un grand merci aux généreux donateurs.
CCP-25-2924-5

A LOUER À LA NEUVEVILLE 
RUE DES MORNETS 5

Place de parc - Rue des Mornets 5
Loyer CHF 70.00

Libre dès le 01.11.2017

Renseignements :
Municipalité de La Neuveville, Dpt des finances
Tél. 032 752 10 12 (lundi-jeudi)

    Avis de construction 
Requérant : M. François Frôté, chemin des Côtes-
Bugnot 11, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Atelier d’architecture Pierre Sä-
gesser Sàrl, rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux.
Projet : Création d’un appartement dans les com-
bles avec rénovation des lucarnes et création de fe-
nêtres obliques de toiture sur le pan nord, à la rue
du Faubourg 39, sur la parcelle no 166, ban de la
Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dérogations : Art. 5.2.6 du règlement de quartier
« Vieille Ville » pour l’ouverture d’une nouvelle fe-
nêtre en façade est. 
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 première publication dans la FOD, soit du 13 oc-
tobre 2017 au 13 novembre 2017. Les oppositions
dûment 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 13 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Steve et Sandra Marini,
chemin de Rondans 21, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Marini Consulting Sàrl, Prés-
Bersot 7, 2087 Cornaux.
Projet : Rehaussement de la partie ouest du bâti-
ment existant, réfection des façades, création de 4
fenêtres, transformation d’une fenêtre en porte-fe-
nêtre en façade sud, transformations intérieures et
aménagements extérieurs, au chemin de Rondans
21, sur la parcelle no 1575, ban de la Neuveville.
Zone : H2.
Dérogation : Art. 90 du règlement de construction
communale pour le non-respect de la petite dis-
tance à la limite au nord.
Genre de construction : Construction portante :
Parois : maçonnerie ; Plafonds : dalle béton. Façades
: crépi ; Couleur : gris. Toit : 1 pan ; Matériel : tuiles
en terre cuite de couleur brune.
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 première publication dans la FOD, soit du 13 oc-
tobre 2017 au 13 novembre 2017. Les oppositions
dûment 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 13 octobre 2017
Services techniques de La Neuveville

DIMANCHE 29 OCTOBRE
10-17 heures

Les pavés de la vieille ville accueilleront 
le Marché artisanal et le vide grenier.

A cette occasion venez découvrir et chiner entre nos
marchands qui vous attendent avec plaisir.
Animations pour petits et grands.

Les commerçants et restaurateurs seront ouverts
pour l'occasion ainsi qu'une petite cantine tenue
par la Boucherie Junod.

Infos ou inscriptions
Marché artisanal               079 906 69 11
Vide grenier                      079 244 70 92

AVIS A LA POPULATION 
Heures d’ouverture de la déchetterie 

INFORMATION
En réponse à une motion déposée en 2016 par le
Parti socialiste, un essai de prolongation des ho-
raires d’ouverture de la déchetterie a été réalisé du
27 mars 2017 au 27 septembre 2017 et une statis-
tique des utilisateurs a été établie. Il résulte de ce
comptage que 36 personnes se sont rendues à la
déchetterie durant 21 jeudis (uniquement pendant
l’heure supplémentaire), soit une fréquentation de
1.7 utilisateurs. Le Conseil municipal a donc décidé
de ne pas poursuivre cette prolongation d’horaire.
A partir du 1er octobre 2017, la déchetterie commu-
nale est ouverte aux heures indiquées ci-dessous :

HORAIRES
Lundi à mercredi 09h00 à 12h00
Après-midi 14h00 à 17h00

Jeudi 09h00 à 12h00
Après-midi 14h00 à 18h00

Vendredi 09h00 à 12h00
Après-midi 14h00 à 17h00

Samedi matin 8h00 à 12h00
Après-midi Fermé

Le Conseil municipal

CONSEIL INTERCOMMUNAL

C O N V O C A T I O N

Mardi 24 octobre 2017, à 18 h 30

� au bureau de la STEP au Landeron �

Ordre du jour :

1. Appel

2. Procès-verbal no 37 du mardi 28 mars 2017

3. Demande de crédit d'engagement de 
3. CHF 83'000 pour le remplacement du groupe 
3. électrogène de secours de la STEP

4. Budget 2018

5. Informations du Comité

6. Divers
Comité

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.

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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PAROISSE RÉFORMÉE DE
DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse 
Mardi 21 novembre 2017 à 20h00 

Maison de paroisse à Diesse
  Ordre du jour

1. Accueil, salutations,  organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
1. paroisse du 15.06.2017
3. Budget de l’exercice 2018
1. - Présentation  et discussion
1. - Acceptation et fixation du taux de l’impôt 
1.   paroissial.
4. Election complémentaire au Conseil de paroisse
5. Informations  du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse du
15.06.2017 peut être consulté sur le site www.ref-
diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours avant
l'assemblée auprès de la présidente de paroisse,
Mme Anne-Claude Dubois, La Ravoye 15, 2516
Lamboing, 079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch. 
L’assemblée est suivie d’une agape conviviale.

Le Conseil de paroisse

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

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
PROCLAMATION DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS COMMUNALES  

DU 24 SEPTEMBRE 2017
LÉGISLATURE 2018-2021

Conformément à l’art. 16, al. 2, 3 et 4 du Règlement communal concernant les élections et votations aux
urnes, se fondant également par analogie sur l’art. 33, al. 2 de la Loi cantonale sur les droits politiques,
le Conseil communal, dans sa séance du 9 octobre 2017, constatant que les délais de recours étaient
échus, qu’il n’existait pas de raisons d’incompatibilité, ni en raison de la fonction (art. 50 RO), ni en raison
de la parenté (annexe II RO) et qu’aucun vice ne les entachait, a validé les résultats des élections 
communales du 24 septembre 2017.

Sont ainsi proclamés élus :
En qualité de maire :

M. TROEHLER Raymond, 1958, Prêles, Inst. électricien, maîtrise fédérale  –  381 voix  –  53.74%
En qualité de Conseillères/ers communales/aux, par ordre alphabétique :

M. GAUCHAT François, 1943, Prêles, Ingénieur forestier, dipl. EPFZ/SIA –  508 voix  –  15.85%
Mme LECOMTE Alexia, 1979, Lamboing, Indépendante –  526 voix  –  16.41%
M. MOSER Manuel, 1981, Diesse, Directeur –  440 voix  –  13.73%
M. RACINE Frédéric, 1974, Diesse, Facteur –  465 voix  –  14.51%
M. RACINE Gilbert, 1947, Prêles, Retraité  –  470 voix  –  14.66%
M. SUNIER Dominique, 1958, Lamboing, Garagiste –  559 voix  –  17.44%

Qui ont tous déclaré vouloir accepter la charge que les citoyens leur ont confiée.

Nous nous permettons de leur adresser nos sincères félicitations pour leur brillante élection.

L’administration communale

LA MUNICIPALITÉ REMERCIE VIVEMENT LES COMMERÇANTS CI-DESSOUS 
POUR LEUR PATIENCE DURANT LES TRAVAUX DE LA RÉNOVATION DE LA GRAND-RUE
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

AVIS A LA POPULATION
RESTRICTION D’EAU

Suite à la sécheresse persistante et par manque de
précipitations, les réserves d’eau du SED et de la
source de Lamboing diminuent très fortement. 
Pour garantir un approvisionnement suffisant de la
population et du bétail dans les prochaines se-
maines, et pour conserver un minimum de réserve
en cas de sinistre, nous invitons donc la population
à prendre des mesures pour limiter sa consomma-
tion d’eau en :

• remplaçant les bains par de courtes
douches,
• ne laissant pas couler l’eau du robinet,
• veillant à remplir les lave-vaisselle et 
lave-linge avant de les faire fonctionner.
Ceci jusqu’à nouvel avis

Nous comptons sur la discipline et la compré-
hension de chacun et vous en remercions
d’avance. 

    Avis de construction 
Requérant :M. Claude-Alain Reymond, Les Noyers
3, 2516 Lamboing
Auteurs du projet : Mme et M. Marie-Anne et
Claude-Alain Reymond, Lamboing
Propriétaires fonciers : Mme et M. Marie-Anne
et Claude-Alain Reymond, Lamboing
Projet : Démolition de la serre actuelle et construc-
tion d’une nouvelle serre + pose d’une pompe à
chaleur, parcelle no 2467, Les Noyers 3, village de
Lamboing
Zone : HA2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 oc-
tobre au 12 novembre 2017. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 13 octobre 2017  

Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Enrico Alves, Sur le Souhait 15,
2515 Prêles
Auteur du projet : AC Vérandas, Rue du Châtelard
18, 1400 Yverdon
Propriétaires fonciers : Mme Catherine Favre
Alves et M. Enrico Alves
Projet : Construction d’une pergola, parcelle no
2658, Sur le Souhait 15, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 6 octo-
bre au 5 novembre 2017. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 6 octobre 2017  

Secrétariat communal

ADMINISTRATION COMMUNALE

NOUVEAU CONGÉLATEUR 
PUBLIC À DIESSE

La Commune mixte de Plateau de Diesse a remis à
neuf le congélateur public à Diesse. 
Des casiers de 100, 150 et 200 litres sont à la dis-
position de la population au prix d’une location an-
nuelle de CHF 50.00 par 100 litres.
En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-
dessous et de nous le retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public

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

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

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

Localité : .................................................................

No de tél. : ..............................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
La commune met en location, pour date à convenir,
à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre du
village) :
Un appartement de 2 pièces, au 2e étage, avec
galetas, place de parc et accès au jardin en
commun.
Loyer mensuel de Fr. 675.-
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.
L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Pour ce mois d’octobre, un après-midi”loto” est
prévu, regroupant tous les aînés de la commune.
Celui-ci aura lieu le :

mercredi 18 octobre 2017 à 14h00, 
à la Bourgeoisie de Prêles, Chemin du Stand 3.

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 13 octobre 2017 au plus tard.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient
besoin d'un transport peuvent l’inscrire sur le 
bulletin d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au 
no 032 752 10 77).

Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bon-
heur aux aînés de notre commune qui ont fêté
leur anniversaire dans le courant du mois
d’août.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription – Après-midi “loto”

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

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

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

Localité : .................................................................     

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

Transport :             NON �                 OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 13 octobre
2017 au plus tard  à la Commune mixte 

de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
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    Avis de construction 
Requérante : Course de la solidarité, Rte de Prêles
11, 2517 Diesse.
Emplacement : parcelles nos 159, 160  et 2313,
Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : balisage permanent du tracé “Course de la
Solidarité” : pose de nouveaux panneaux de signa-
lisation (30 cm  x 10 cm x 5 mm)  sur poteaux ou
infrastructure existants et pose d’un nouveau po-
teau (3 m) avec panneaux de signalisation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 5 no-
vembre 2017 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 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 6 octobre 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : M. Pascal Schwab, Beausite 3, 2515
Prêles
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, M. Mikael Monteserin, Platanenstr. 7, 3236
Gampelen
Propriétaire foncier : M. Pascal Schwab, Prêles
Projet :Transformations et rénovations du bâtiment
existant, création d’un garage deux places, parcelle
no 2536, Milieu du Village 4, village de Prêles
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 13 oc-
tobre au 12 novembre 2017. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 13 octobre 2017  

Secrétariat communal

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2017
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 : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).
14 octobre, lundi 23 octobre, 11 novembre, 
25 novembre, 9 décembre, 23 décembre

L’administration communale

AVIS AUX CITOYENNES 
ET CITOYENS DE LAMBOING

En vertu de l’article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (RSB 732.11) et de l’article 43 de 
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008
(RSB 732.111.1), la route mentionnée sera fermée
au trafic, comme précisé ci-après :

Tronçon : Lamboing, Route de Diesse
Durée :             3 jours, du 16 au 18 octobre 2017

suivant la météo
Exceptions :    Aucune
Conduite de 
la circulation : Les signalisations réglementaires de
la circulation : chantier et de déviation seront
la circulation : mises en place
Restrictions :   Le tronçon concerné sera interdit à

tous les usagers de la route
Motif :            Pose du revêtement bitumeux final 

La pose de revêtements routiers étant dépendante
des conditions météorologiques, il est possible que
la période indiquée doive être reportée ou modifiée
à court terme. Dans tous les cas, le début, respecti-
vement la fin des restrictions seront déterminés par
la mise en place, respectivement l’enlèvement de la
signalisation routière temporaire.

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux 
indications du personnel du chantier, affecté à la 
sécurité du trafic.

Prêles, le 5 octobre 2017
Meilleures salutations

Commune mixte de Plateau de Diesse

ELIMINATION DES BUIS
CONTAMINÉS PAR LA PYRALE

Nous vous prions de bien vouloir ne pas déposer
de buis contaminés dans les bennes à déchets verts,
la contamination se poursuivant même si les buis
sont coupés !
Les buis contaminés doivent être brûlés sur place
ou éventuellement emballés dans des sacs plas-
tiques fermés que le service de la voirie se chargera
de récupérer chez vous. Dans ce dernier cas, merci de
vous annoncer à l’administration au 032 315 70 70.
Un grand merci pour votre collaboration.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Le Département de l’agriculture de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 

recherche suite à la retraite du titulaire,
pour le 1er mai 2018 et pour une durée 
déterminée de six mois renouvelables,

le poste de berger 
de la Noire Combe, 

Bergerie du Bas, Lamboing
Champs d’activités
- Soins et contrôles sanitaires du bétail estivé
- Soins et entretien des pâturages ainsi que
- des bâtiments et des étables
- Entretien des clôtures
- Alimentation en eau et en fourrage du 
- bétail
- Rentrée des récoltes
- Relevé des compteurs d’eau

Profil souhaité
- Titulaire d’un CFC dans le domaine de
- l’agriculture ou formation équivalente
- Expérience dans les domaines précités
- Habitation sur le domaine et possibilités
- de restauration
- Permis de conduire pour véhicules 
- automobiles légers
- Maîtrise d’un tracteur
Le contrat est conclu pour une durée de six mois,
du 1er mai au 31 octobre, mais renouvelable
d’année en année. Une visite préalable des lieux
est possible sur demande.

Si vous remplissez toutes ces conditions, nous nous
réjouissons alors de recevoir votre lettre de moti-
vation, accompagnée des documents usuels à :

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,
La Chaîne 2, 2515 Prêles,

jusqu’au 31 octobre 2017.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la même adresse ou au
no de tél. 032 315 70 70 ou directement auprès
de M. Dominique Sunier, responsable du dicas-
tère concerné (079 632 22 32)

Des documents supplémentaires et, 
notamment, le cahier des charges, peuvent 

être consultés sur notre site Internet 
www.leplateaudediesse.ch

Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent 

indistinctement au féminin et au masculin.



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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Lundi 16   9.30-11.30h
Samedi 21           9.30-11.30h

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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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TAILLES SAISON HIVERNALE
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les disposi-
tions de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- 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 encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à
2.50 m au-dessus des chemins pour piétons, des
trottoirs et des pistes cyclables. En outre au bord
des pistes cyclables, une bande de 50cm doit
être maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les 
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres
ou autre végétation, si nécessaire plusieurs
fois par année. Ils sont responsables d’éliminer
à temps les arbres ou les grosses branches n’of-
frant pas suffisamment de résistance au vent ou
aux intempéries et risquant de tomber sur la
chaussée. Ils doivent aussi débarrasser la 
chaussée de tous rameaux tombés et des feuilles
d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les
tailles adéquates jusqu’au 31 octobre 2017.

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE VERTE
Comme déjà annoncé au mois de juin lors de l’as-
semblée communale, la place actuelle de la déchet-
terie verte doit retourner en pâturage. Afin d’effectuer
les travaux de remise en état, la déchetterie verte sera
donc fermée dès le 31 octobre 2017.

Aucun déchet vert ne pourra plus 
être amené sur ce site dès cette date.

Au printemps prochain, à une date qui vous sera
communiquée en  temps utile, les déchets verts
(herbe et matières compostables) pourront être 
déposés dans une benne qui se trouvera sur la place
de parc vers l’Impasse des Lutins.  Pour les bran-
chages, le lieu de dépôt n’est pas encore déterminé.

Nous vous remercions de respecter ce qui précède.

Conseil communal

CONSEIL INTERCOMMUNAL

C O N V O C A T I O N

Mardi 24 octobre 2017, à 18 h 30

� au bureau de la STEP au Landeron �

Ordre du jour :

1. Appel

2. Procès-verbal no 37 du mardi 28 mars 2017

3. Demande de crédit d'engagement de 
3. CHF 83'000 pour le remplacement du groupe 
3. électrogène de secours de la STEP

4. Budget 2018

5. Informations du Comité

6. Divers
Comité

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 14 octobre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

de l’administrationNouvelles
Des outils modernes 

et appropriés pour la police

La Commission de la sécurité propose à l’una-
nimité au Grand Conseil d’entrer en matière
sur la révision totale de la loi sur la police lors
de la session de novembre. Selon elle, le projet
contient des outils modernes et appropriés,
qui permettront à la police d’assumer ses
tâches et d’assurer la sécurité de la popula-
tion. La commission a prévu des modifications,
notamment concernant la coopération avec
les communes, le traitement des gens du
voyage et le droit du personnel. En outre, elle
demande à l’unanimité une loi sur les services
de sécurité privés.

La Commission de la sécurité (CSéc) accueille favo-
rablement la révision totale de la loi sur la police.
Cette version adaptée intègre les déclarations de
planification adoptées lors de l’examen du rapport
sur l’évaluation de la police unique “Police Bern”,
mise en place dans le canton de Berne en 2007. Elle
comprend également des dispositions issues du pro-
jet de révision partielle retiré en 2012, d’interven-
tions parlementaires et d’adaptations à la
législation fédérale. La police unique a fait ses
preuves. Grâce aux adaptations prévues, elle dispo-
sera d’outils modernes et appropriés pour assurer
sa fonction de protection de la population, estime

la commission. En outre, les conditions requises
pour restreindre les droits fondamentaux des 
citoyens seront clairement définies et réglementées.
La loi actuelle sur la Police cantonale sera intégrée
à la loi sur la police.

En revanche, les dispositions concernant les services
de sécurité privés ne sont pas réglées dans la nou-
velle loi. Pour la commission, il est judicieux que le
canton prévoie un projet de loi distinct. Elle attend
désormais du Conseil-exécutif qu’il lui soumette un
projet en vue de la session de mars.

Collaboration entre les communes et le canton
La CSéc soutient l’idée de transformer les contribu-
tions versées par les communes pour les interven-
tions policières en forfaits. Il en résultera une charge
administrative moindre pour la police et une 
planification plus sûre pour les communes. Cela
évitera aussi les discussions sur le volume des 
coûts facturés. En ce qui concerne les conflits de 
compétences dans les communes sans contrat, la
commission veut renforcer l’implication des préfec-
tures. La CSéc a également débattu du transfert des
coûts aux communes lors de manifestations. Dans
ce domaine, le canton de Berne explore un territoire
inconnu. Le projet prévoit qu’en cas de violences,
les communes peuvent facturer les coûts de 
l’intervention policière aux organisateurs et aux 
auteurs des faits. Une majorité de la commission 

estime qu’il faut fixer le montant maximal de la 
participation aux frais. Une minorité veut quant à
elle appliquer pleinement le principe de causalité.
Si les personnes qui se rendent coupables d’actes
de violence causent de graves dommages, elles 
doivent payer pour le déploiement policier.

Renvois
Dans la nouvelle loi, la majorité de la CSéc veut 
autoriser une extension de la durée des décisions
de renvoi et d’interdiction d’accès prononcées 
oralement à 48 heures, alors que le Conseil-exécutif
prévoit 24 heures. Elle souhaite également créer une
base pour le renvoi des gens du voyage. Pour la 
majorité, la loi sur la police constitue une bonne 
opportunité pour prendre de nouvelles dispositions
permettant à la police de renvoyer les gens du
voyage qui occupent des terrains privés ou commu-
naux. Pour une minorité, ce texte n’est pas adapté
pour introduire une telle disposition, qui serait en
outre difficilement praticable pour la police et crée-
rait des inégalités de traitement par rapport aux
personnes qui occupent illégalement des bâtiments.

Droit du personnel
En matière de droit du personnel, une majorité de
la commission demande, contrairement au gouver-
nement, que les assistants de sécurité affectés aux
services de transport disposent également du statut
de policier. 



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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 13 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu  
Dimanche 15 octobre
9h45 Sonnerie des cloches
10h, culte à la Blanche-Eglise
Marie-Laure Krafft Golay
Textes bibliques : Ezéchiel 18; 25-29 + 31-32, Matthieu
21; 28-32
Cantiques: 63-01, 45-07, 100B, 25, 41-19, 36-12, 62-78
Mercredi 18 octobre
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Pas d’informations reçues

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

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 15 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 17 octobre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 19 octobre
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 22 octobre 
10h Messe à l’église paroissiale, suivi d’un apéritif
Dimanche de la Mission Universelle
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans
Samedi 21 octobre 2017 de 17h à 18h30 à l’église de
Diesse. 
Séance information catéchèse 2017-2018 
Mardi 24 octobre 2017 à 19h à la salle de paroisse
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 15 octobre
Culte à 10h00 à Diesse, Thème: Des arbres de couleurs
et des racines profondes, Où sont les racines qui nous
font vivre?  
Compagnie de la Marelle
"Painting Luther", un spectacle haut en couleur pour
découvrir l'audace et le génie de Martin Luther en cette
année des 500 ans de la Réforme, Dimanche 15 octobre
17h00, salle du Cheval Blanc à Lamboing, entrée libre,
collecte à la sortie. 
Culte spécial Réforme
Dimanche 22 octobre, 10h, église de Diesse, Le passage
de Diesse à la Réforme est faite de surprises drôles et
uniques. Elles seront dévoilée lors du culte avec la 
participation de jeunes et du Choeur de Lignières   
Contact
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 15 octobre
10h culte, Sainte-Cène
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier

079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 15 octobre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h00 Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 14 octobre - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec le pasteur Dominik Frikart
12h : Repas en commun avec l’Eglise allemande
Mercredi 18 octobre
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

Agenda    Dans nos paroisses
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par 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

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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
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 3 : 16 (pas de répétition), 23  & 30 octobre,
6, 13, 20, 27 novembre & 4 décembre. mosaique.jjspace.ch

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 21 octobre Vincent Kohler
Dimanche 5 novembreà 17h Luciana Gabriella 

et Miguel Amadeo 
Samedi 18 novembre Errol Dixon
Vendredi 24 novembre Pierre Aucaigne
Samedi 25 novembre Pierre Aucaigne
Dimanche 10 décembre à 17h SILAS le petit astronaute 

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 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. 

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Exposition et culte spécial Réforme
L’exposition “Martin Luther, porte ouverte à la
modernité” permet de découvrir les origines de la
Réforme, les idées nouvelles qui ont émergé, les
mentalités qui ont changé jusqu’à nos jours. 
L’exposition est ouverte du lundi 16 octobre 
au dimanche 22 octobre à la Maison de 
paroisse de 8h à 19h Elle se terminera par un
culte retraçant le passage de Diesse à la Réforme,
une histoire faite de surprises drôles et propres au
Plateau. Dimanche 22 octobre à 10h, partici-
pation du Chœur de Lignières.                                                                                             
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !


