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FETE DE LA SORCIERE
Dimanche 1er novembre 2015 dès 17h15 
à l’office du tourisme à La Neuveville

La Société de Développement de La Neuveville
(SDN) a comme tradition d’organiser chaque année 
"La Fête de la Sorcière" en relation avec la "Balade
de la Sorcière", chemin tracé par la SDN il y a plus
de 12 ans sur les hauteurs de La Neuveville.

Nous avons donc le plaisir de convier enfants et 
parents le dimanche 1er novembre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la rue
du Marché 4.

Nous descendrons ensemble la rue pour nous 
retrouver à la Cave de Berne (rue du Port 14) à
17h30 où nous attendra une conteuse qui nous ra-
contera d’étranges histoires...
Est-ce que tu as déjà entendu parler de la sorcière
de Genève? Elle s’appelait Michée...
Et le bourreau Tabazan était secrètement amoureux
d’elle. Comment penses-tu que les balais se dépla-
cent ? 

Il y a une autre histoire de sorcière et celle-là c’est
vraiment une méchante, elle se passe autour d’un
Genevrier. 
Ma troisième fait plutôt rire que peur, elle t’apprend
à éviter le sort de cancrerie...
Deirdre Foster - conteuse raconte partout accom-
pagnée d’un public divers et nombreux. Elle explore
les histoires traditionnelles ou invente ses propres
contes. C’est toujours avec malice et humour qu’elle
révèle son univers. Elle organise un festival à Lau-
sanne “Les 7 langues du dragon” et une “Fête du
conte” à Genève.  Le reste du temps, elle raconte...
www.swisstales.ch/chat 
Vers 18h15, une soupe à la courge sera offerte
à tous.

Cette petite fête clos la saison de la Sorcière et de
sa Balade, mais... avant qu’il ne fasse trop froid et
trop nuit..., venez nombreux nous rejoindre à la
"Fête de la Sorcière" le dimanche 1er novembre
à 17h15. 

Le Comité de la SDN

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

mardi 27 octobre 2015, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron.

Ordre du jour
1. Appel

2. Procès-verbal no 32 du mardi 24 mars 2015

3. Budget 2016

4. Informations du Comité

5. Divers Comité
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COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
Désaffectation du secteur B4 au cimetière de La Neuveville

Conformément à l’article 22 du Règlement sur cimetière et les inhumations de la Commune municipale de
La Neuveville, le Conseil municipal a décidé de procéder à la désaffectation des niches suivantes au 1er

décembre 2015 :

Niches du secteur B4 portant les numéros :
29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47
48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66

Le délai de désaffectation de toutes ces niches est échu depuis plus de 35 voire 40 ans.

Toutes questions relatives à ces désaffectations sont à adresser à :
Administration du cimetière de La Neuveville, case postale 118, 2520 La Neuveville ou par téléphone au
numéro 079 248 26 26.

Le Conseil municipal prie les proches des personnes incinérées de bien vouloir enlever les pierres cinéraires,
plantes et autres objets qu’ils désirent conserver, jusqu’au 1er décembre 2015 au plus tard. Après cette
date, toutes les niches seront désaffectées, les plaques cinéraires détruites et les petits jardins nettoyés.

2520 La Neuveville, le 20 février 2015

Le Conseil municipal

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Louis Frei, rue Montagu 13,
2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Atelier AC architectes SA, rue
du Château 17, 2034 Peseux.
Projet : Modification de projet concernant la créa-
tion d’avant-toits en façades est et ouest de l’at-
tique, à la rue Montagu 11, sur la parcelle no 3365,
ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dérogation : Article 54, alinéa 2 du règlement de
construction communal – Création d’avant-toits au
niveau de l’attique (dans le retrait de 1,50 m exigé
entre le mur extérieur de l’attique et la façade de
l’étage situé directement en-dessous.)

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 19 octobre 2015, le Conseil municipal de La Neu-
veville a approuvé l’ordonnance sur les tarifs de 
réservation et d’utilisation du Centre des Epan-
cheurs. Son entrée en vigueur est fixée au 1er

décembre 2015.
Cette ordonnance peut être consultée auprès de la
Caisse municipale, place du Marché 3, 2520
La Neuveville, pendant les heures d’ouverture des
bureaux de l’administration.
Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa 
publication dans la Feuille officielle du district, 
auprès de la Préfecture du Jura bernois, rue de la
Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 23 octobre 2015

CONSEIL MUNICIPAL

PAROISSE CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE 
ET DU PLATEAU DE DIESSE 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE DE
PAROISSE DU 26 NOVEMBRE 2015

à 20h15, Salle de paroisse

Ordre du jour :

1. Méditation : Abbé Léon FOE 
2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 
2. 18 juin 2015 
3. Budget 2016 et quotité d’impôt
4. Règlement d’organisation (RO) – modifications 
5. Nomination de deux membres au Conseil
6. Jardin et alentours
7. Etat des travaux à la cuisine de la salle 
2. de la paroisse
8. Synode 
2. 8.1. Résumé
2. 8.2. Informations-bilan par M. Michel Esseiva
2. (membre du conseil synodal pour les 
2. institutions de la diaconie)
9. Rapports du Conseil de paroisse
10. Information CdOp
11. Divers. Le président des assemblées 

Bernard Waeber   

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 

PLAN D’HIVERNAGE DES BATEAUX 
POUR LA PÉRIODE 2015 – 2016

(01.11.2015 – 15.04.2016)

Emplacements / types de bateaux
1) Chemin de la Plage, côté ouest : petites 
1) embarcations, bateaux de pêche.
2) Places de stationnement situées au sud du
1) terrain de sport du Pré-de-la-Tour : 
1) bateaux divers. 
3) Nouveau parking du Pré-de-la-Tour, parties
1) nord et sud uniquement : Voiliers et bateaux
1) lourds. 
Travaux d’entretien non autorisés sur les em-
placements précités.
La mise en place des bateaux s’effectuera 
uniquement en présence du garde-ports en 
respectant le marquage au sol. Rien ne devra em-
piéter sur les bandes de roulement des voitures (par
ex. mât, timon de remorque, etc.).

Toute embarcation mise en place sans
la présence du responsable sera

déplacée aux frais du propriétaire.
4) Esplanade ouest de la grue : Voiliers 
1) lourds, difficilement transportables.
5) Chavannes, glacis du port : petites 
1) embarcations.

Les bateaux autorisés à stationner sur les places
d’hivernages recevront une vignette qui sera appo-
sée, visiblement, soit sur le bateau soit sur la re-
morque. Les bateaux ne disposant pas de cette
vignette seront dénoncés.
Le règlement des ports fixe les modalités d’applica-
tion. A retenir que les places d’hivernage devront
obligatoirement être libérées au plus tard le 15
avril 2016.

Service de la grue

Jours de grutage : Jeudi, vendredi et samedi

Merci de réserver la grue 
minimum 48 h à l’avance.

A ce sujet, prenez contact avec le garde-ports au
079 286 45 84

Les manœuvres sont effectuées par les usagers eux-
mêmes, à leurs risques et périls. Le préposé peut prê-
ter assistance, mais n’engage pas sa responsabilité.
La responsabilité de la commune est limitée aux
faits visés par l’article 58 du CO (vice de construc-
tion et défaut d’entretien).

La grue est hors service et l’eau sous pression cou-
pée dès le 30 novembre. N’attendez donc pas le
dernier moment pour sortir votre bateau.

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 23 oc-
tobre 2015 au 23 novembre 2015. 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 63, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 23 octobre 2015

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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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 2015, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2015 02.01.2015 Nouvel-An
Ve et Lu 03.04.2015 06.04.2015 Pâques
Jeudi 14.05.2015 Ascension
Lundi 25.05.2015 Pentecôte

20.07.2015     31.07.2015              Vacances
estivales

21.12.2015 01.01.2016 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.

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, une présentation d’huiles
essentielles est organisée pour tous les aînés de la
commune. Celle-ci aura lieu le :

mercredi 28 octobre 2015 à 15h00, 
au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

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
lundi 26 octobre 2015 au plus tard.

N’oubliez pas de préciser 
si vous avez besoin d’un transport.

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription  
Présentation d’huiles essentielles

Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : ..................................................................
Localité : ...................................................................
No de tél. : ...............................................................
Transport : NON �                  OUI �

A retourner jusqu'au lundi 26 octobre 2015 au
plus tard à la Commune mixte de Plateau de

Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

nos employés de voirie et ainsi éviter de causer des
dégâts aux infrastructures privées.

De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places et trottoirs).

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des citoyens et espère que cet appel sera entendu.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration communale

TAILLE DES HAIES, ARBRES ET BUISSONS
EN VUE DE LA SAISON HIVERNALE

Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
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 dis-
tance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer le profil d’es-
pace 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.

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’offrant pas suf-

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2015
Stationnements
Diesse: Devant le complexe communal «Le Battoir»,    

entre 11h15 et 12h00
Prêles :A l’Est du bâtiment administratif, entre 

13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30

Samedi 31 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 
12 décembre. L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Durant le week-end du 24 et 25 octobre 2015 la
Bergerie sera préparée pour la saison hivernale. Elle
sera ensuite fermée jusqu’au printemps prochain.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer
toutes les personnes qui se sont déplacées dans ce
magnifique site et remercions vivement les gardiens
de leur cordial accueil.

Le Comité

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Afin d'éviter les dégâts de tout genre, nous invitons
la population à baliser les coins de murs, barrières
et tout autre obstacle, afin de faciliter la tâche de

ORGANISATION DE LA FÊTE 
VILLAGEOISE A LAMBOING EN 2016

Afin de pouvoir organiser la fête villageoise à 
Lamboing en 2016, la commune est à la recherche
de bénévoles et de sociétés prêts à s’engager. S’il
devait ne pas y avoir suffisamment d’intéressés, une
autre formule sera mise en place en 2016.

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 commu-
nale au 032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch. 

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre en-
gagement. L’administration communale

fisamment de résistance au vent ou aux intempéries
et risquant de tomber sur la chaussée. Ils doivent
aussi débarrasser la chaussée de tous rameaux tom-
bés et des feuilles d’automne. 
Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 15 novembre 2015.

L’administration communale

ROUTE DE PRÊLES À DIESSE  
FÊTE DE FIN DES TRAVAUX

Afin de célébrer la fin des travaux à la route de
Prêles à Diesse, nous invitons tous les riverains à
une verrée qui aura lieu le 

mercredi 28 octobre 2015 dès 16h00
autour de la fontaine à la route de Prêles 4

Nous nous réjouissons de les rencontrer nombreux
à cette occasion et nous profitons de ces quelques
lignes pour d’ores et déjà les remercier de leur pa-
tience et de leur compréhension durant cette longue
période de travaux.

L’administration communale

APPROBATION DE RÈGLEMENTS
Publication selon l’article 45 

de l’ordonnance sur les communes
du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.11)

Règlement de Police communale
Le règlement de Police communale, adopté par l’as-
semblée communale du 15 septembre 2015, entré
en vigueur le 16 septembre 2015.

Règlement de la taxe immobilière (RTim)
Le règlement de la taxe immobilière, adopté par
l’assemblée communale du 15 septembre 2015,
entré en vigueur au 1er octobre 2015.

L’administration communale
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ŒUF !
par la compagnie KUNOS  Zirkus Theater

Un œuf  peut réserver de drôles de surprises !
Mêlant théâtre et arts du cirque,  Œuf conte avec
humour et poésie le cycle infini de la vie,  réconci-
liant temps qui file et sentiment d'éternité.  
Musique et acrobatie sont au rendez-vous dans ce
spectacle pour émerveiller petits et grands, avec la
participation des chiens de la compagnie.
Spectacle tout public le 1er novembre 2015 
au Battoir de Diesse à 17 heures.
Enfants de 3-12 ans Fr. 10.-
Dès 12 ans et adultes Fr. 15.-

LES ATELIERS DU GAD  
Le macaron, difficile à faire et réservé aux

grands pâtissiers ? Pas du tout !
Venez vous initier aux secrets de sa fabrication avec
le pâtissier Roland Morel au

Battoir de Diesse
Samedi 21 novembre 2015 de 15h00 à 18h00
Prix : 55CHF/personne, 50CHF pour étudiant ou 2ème

personne de la même famille.
Age minimum : 11 ans (ou 8 accompagné)
Pré-inscription obligatoire jusqu’au 07/11/2015

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com / 078 732 48 16

FOIRE DE DIESSE
LUNDI 26 OCTOBRE 2015 

A une époque où nous recherchons les achats de
proximité et les produits authentiques, les Foires
et Marchés, sont des bons moyens de satisfaire vos
envies et besoins. Ce sont également des moments
pour se retrouver entre amis et connaissances, par-
tager un verre ou un repas.
Epices de qualité, vêtements solides, jouets attirants,
cadeaux originaux, vous trouverez tout cela et bien
d’autres choses encore, à la Foire de Diesse. Sans
oublier, les expositions diverses, véhicules, machines,
dégustations en tout genre.
Restauration chaude et froide dans le Battoir

de Diesse et aux différents stands.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue
et d’agréables instants à la Foire de Diesse.

A noter que la route cantonale 
Diesse - Lamboing, sera fermée 

à la circulation entre 05h00 et 19h00

DÉPÔT PUBLIC
Le Conseil communal de la commune mixte de 
Plateau de Diesse informe les citoyennes et les 
citoyens qu’il met en dépôt public, du 23 octobre
2015 au 25 novembre 2015,

• Le Règlement des cimetières de la commune
• mixte de Plateau de Diesse
• Le Règlement du service dentaire scolaire et de la
• contribution communale aux frais de traitement
• de la commune mixte de Plateau de Diesse
• Le Règlement d’organisation de la Communauté

    Avis de construction 
Requérant : M. André Guillaume, La Violette 19,
2517 Diesse
Auteur du projet : M. Max Basler, Zürcherstr. 135,
5432 Neuenhof
Propriétaire foncier : M. André Guillaume, Diesse
Projet : Construction d’un garage double, parcelle
no 2231, La Violette 19, village de Diesse
Zone : H2
Dérogations : à l’art. 15 et 25 RCC 
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'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 23 oc-
tobre au 23 novembre 2015. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 23 octobre 2015
Secrétariat communal

• scolaire du Plateau de Diesse
• Le Règlement de location des infrastructures 
• scolaires de la Communauté scolaire du Plateau
• de Diesse
• Le Règlement sur les indemnités, dédommage-
• ments et frais des employés (Communauté 
• scolaire du Plateau de Diesse)
• Le Règlement d’organisation du Syndicat des 
• Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) sont déposés publique-
ment à l’administration communale pendant la pé-
riode mentionnée plus haut. Il est possible à tous
les citoyennes et les citoyens de les consulter pen-
dant les heures d’ouverture du bureau ou sur ren-
dez-vous.
Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale du 25 novembre 2015.
Le Conseil communal

Prêles, le 23 octobre 2015

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du 25 novembre 2015
à 20h00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du règlement des cimetières de
la commune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
2. Approbation du règlement du service den-
taire scolaire et de la contribution communale
aux frais de traitement de la commune mixte
de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
3. Approbation du règlement d’organisation

de la Communauté scolaire du Plateau de
Diesse
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
4. Approbation du règlement de location des
infrastructures scolaires de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
5. Approbation du règlement sur les indemni-
tés, dédommagements et frais des employés
(Communauté scolaire du Plateau de Diesse)
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
6. Approbation du règlement d’organisation
du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau
de Diesse
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
7. Abrogation du règlement en cas de catas-
trophe ou en situations d’urgence de l’an-
cienne commune de Prêles et présentation de
l’arrêté communal le remplaçant de la com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation
1. b) Approbation de l’abrogation
8. Informations du Conseil communal

9. 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, ou encore disponibles sur notre site
Internet www.leplateaudediesse.ch.
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 23 octobre 2015

Consultez gratuitement 
La FOD & le Courrier 

www.imprimerieducourrier.ch



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

les jours mentionnés ci-après :
OCTOBRE
Lundi 26

Samedi 31
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Peter Hofmann, Chemin de Citroz 23,
2518 Nods
Auteur du projet : Peter Hofmann, Chemin de Ci-
troz 23, 2518 Nods
Projet : Transformation d’une partie du jardin en
place de stationnement en gravier/chaille avec mur
de soutènement sur RF 2503 du ban de Nods, Che-
min de Citroz 23, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Art. 80 LR du canton de Berne (dis-
tance à la route communale)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 16.10.15
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Daniel Dollinger, Aux Oies 4, 2518
Nods
Auteur du projet : VITOGAZ Switzerland AG, Mi-
chael Reinhardt, 2087 Cornaux
Projet : Pose d’une citerne à gaz propane d’un vo-
lume de 4.85 m3 enterrée sur RF 2323 du ban de
Nods, Aux Oies 4, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 16.10.15
Administration communale
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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

OFFICE DES FORÊTS DU CANTON DE BERNE (OFOR)
DIVISION FORESTIÈRE JURA BERNOIS (DFJB)

Nouveau nom, nouveaux numéros de téléphone et nouvelle adresse e-mail

En raison de la réorganisation de l'OFOR au 1er juillet 2015, l'ancienne Division forestière 8  s'appelle 
maintenant Division forestière Jura bernois.

Elle a son siège à la Rue de Pierre-Pertuis 7, case postale 54, 2710 Tavannes.

E-mail : foret.jurabernois@vol.be.ch - Internet : www.be.ch/foret

Suite au passage à la téléphonie par internet, tous les numéros de téléphone fixe changent 
le mercredi 21 octobre 2015.

Les nouveaux numéros de téléphone fixe sont :

Division forestière Jura bernois centrale 031 636 12 80
Renaud Baumgartner chef de Division, projets 031 636 12 81
Rénald Queloz domaine Economie forestière 031 636 12 82
Philippe Heimann domaine Droit forestier, biodiversité 031 636 12 85
Pascal Cotting triage Erguël – Baroche 031 636 12 83
Jean-Marc Friedli triage Prélay, Seehof, Schelten 031 636 12 84
Virgile Moll forestier de Division 031 636 12 86
Pierre-Yves Vuilleumier forestier triage Haut-Vallon, Péry 031 636 12 89
Denis Schnegg secrétaire, SIG 031 636 12 87
Isabelle Vincenzi secrétaire 031 636 12 88

adresses e-mail : prenom. nom@vol.be.ch
Division forestière Jura bernois

Renaud Baumgartner
Chef de division

CHEMIN DU STAND – ROUTE FERMÉE
LES 26 ET 27 OCTOBRE 2015

En raison de travaux sur la chaussée, le chemin du
stand sera interdit à la circulation les 26 et 27 octo-
bre prochains depuis la hauteur du N° 15 jusqu’au
N° 17 compris. Les habitants du chemin de Brevoi
sont également concernés. L’accès au garage Pneu-
sun et au garage de la PPE de Brevoi pourra se faire
par le Nord du chemin.

Nous remercions les riverains de se conformer à la
signalisation et de leur compréhension.

Administration communale

ELECTIONS FÉDÉRALES 
DU 15 NOVEMBRE 2015 

Composition des bureaux
Bureau de vote :

Présidence : Stauffer Paul

Membres : Caudoux Sylvain
Chiu Lemaître -
Mei Ngan

Bureau de 
dépouillement :

Présidence : Stauffer Paul

Membres : Conrad Véronique
Sunier Viviane

Membres suppléants : Charif Rollier Bouchra

CONSEIL COMMUNAL

Commune mixte de Nods
LOCATION DE PARCELLES

Nous vous informons que les parcelles commu-
nales suivantes sont mises en location :
Le Marais 3040/17 10'000 m2

Planches de Gueule 2193/1 10’000 m2

Délai d’inscription :    23.11.2015
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec :

M. Daniel Balmer
Natel no 079 701 55 03

Les inscriptions écrites sont  à adresser à l’admi-
nistration communale

Commission des pâturages

de La NeuvevilleAncien District
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 Reprise du culte de l’enfance à la maison de
paroisse
Dimanche 25 octobre
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte, Maurice Devaux, pasteur
Lecture : Jérémie 29, 10-14
Cantiques : 41-17, 21-03, 36-17, 45-08, 46-06
19h30 Recueillement de Taizé : bougies, chants, mu-
sique, méditation et silence. Bienvenue pour un temps
de lumière ! 
Mercredi 
10h Recueillement à la salle Schwander 
14h-17h Après-midi de contes pour enfants et leurs
parents à la maison de paroisse. Jeux, mini-film, poterie
et goûter. Bienvenue à toutes les familles ! Inscriptions
auprès du pasteur Ebbutt,
20h conférence au battoir de Nods : “Châtillon, de nos
idées à la réalité“ avec Hugo Stulz, responsable de la
formation au foyer d’éducation de Prêles.

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 25. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst an der Trüelete.
Thema: „Nid nah la gwinnt“ – das Kirchenfenster. Mit
den Gewinnerinnen und Gewinnern des Geschichten-
wettbewerbs, Miriam Vaucher (Orgel), Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi.
Amtswochen
12. bis 25. Oktober: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
26. Oktober bis 8. November: Pfr. Eric Geiser 
(Tel. 032 324 18 81 oder 079 533 47 12)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 25 octobre
10h messe à l’église paroissiale
Vin d’honneur
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 1er novembre
10h messe de la Toussaint à l’église paroissiale
Catéchèse intergénérationnelle
Le thème de la future année liturgique est «le Soufle»
et elle débutera le 14 novembre à 14h45 à la salle de
paroisse.
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 25 octobre
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Conférences d'automne
Battoir de Nods, 20h00. 28 octobre :  «Châtillon, de
nos idées à la réalité quotidienne », avec M. Hugo Stulz
4 novembre : «Accueillir la jeunesse urbaine dans sa
folle diversité» Le Centre animation jeunesse Villa Rit-
ter, de Bienne. 11 novembre : «Les jeunes et les écrans,
comment réagir? comment prévenir ?» Par Niels
Weber, psychologue, spécialiste des questions liées à
l'utilisation des écrans par les jeunes, 
Service de voiture 
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville 
Contacts
Pasteur: Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 

& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Président: Pierre-André Lautenschlager 
032 315 24 40 - lauten@bluewin.ch
Paroisse de Nods
Dimanche 25 octobre
Diesse, 10h. Culte. 
Transport à 9h40 vers l’église. Tél. 032 751 42 27
Mercredi
Nods, salle du Battoir, 20h. Conférence. «Prendre sa
vie à bras le corps : Espoirs et défis actuels de nos
jeunes.» Thème de la soirée : «Châtillon : de nos idées
à la réalité quotidienne»
Avec Hugo Stulz et John Ebbutt.
Dimanche 1er novembre
La Neuveville, 10h. Culte de la Réformation.
Transport à 9h30 vers l’église. 032 751 41 81
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
Heure de Joie (7ème à 11ème Harmos + familles) 19h00
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18 ou 20h00,
salle de sport du Collège
Dimanche 25 octobre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- 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
Jeudi
Heure de Joie (8ème à 11ème Harmos) de 18h30 à 20h30,
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 24 octobre - Service à Bienne
9h30 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur R. Pieper

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

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

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 mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49
La clôture du Musée aura lieu le dimanche 25 octobre 2015 avec
une chasse au trésor à partir de 16h00, contes pour enfants et dé-
gustation de vin chaud et pâtisseries. le Musée sera ouvert dès
14h30.   

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis : 19 & 26 octobre de 20h à 21h30 à la
salle de paroisse protestante Chemin de la Raisse, 2520 La Neu-
veville.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Samedi 31 octobre Assurd
Samedi 14 novembre Georges Chelon
Samedi 28 novembre Michel Neuville
Vendredi 11 décembre Marc Aymon

    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. 


