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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.

ELECTIONS MUNICIPALES
DU 30 OCTOBRE 2016

Le bureau chargé de diriger les opérations du 
scrutin a été constitué comme suit :

Président: M. MAMIE Richard

Vice-présidente : Mme MACABREY Laurence

Secrétaire : M. PRONGUE François

Membres : Mmes SPAHNI Gabriela
TONINELLI Deniz
M. TREUTHARDT Olivier

 Transport et fonctions à Chavannes
(bureau accessoire) :

Mmes TEUTSCH Irène et THUERLER Nathalie

ELECTIONS MUNICIPALES
DU 30 OCTOBRE 2016

Le bureau chargé de diriger les opérations du 
scrutin a été constitué comme suit :

Président: M.MAMIE Richard

Vice-présidente : Mme MACABREY Laurence

Secrétaire : M. PRONGUE François

Membres : Mmes AUBERSON Catherine
BAERFUSS Dorothée
DICK Carine
EHLE Delphine
JORDI VALLAT Elisabeth
LECHOT Nathalie
SUTER Lisiane
MM DICK Jean-Marc
GAUCHAT Alain
MARTY Jean-Charles
MUELLER Daniel
RAMSEYER Alain
SCHNEEBERGER Yves
TONINELLI Pierluigi

Mise à l’enquête publique de plans
Routes cantonales

La Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie, représentée par l’arrondissement d’in-
génieur en chef compétent, met à l’enquête les
plans pour la réalisation, ou le cas échéant l’amé-
nagement, de la route cantonale mentionnée ci-
après, conformément aux articles 29 ss de la loi du
4 juin 2008 sur les routes. Les oppositions doivent
être motivées et adressées au secrétariat communal
avant expiration du délai de dépôt.
Routes cantonales N° : 5 ; Front. NE/BE - La 
Neuveville (ilot de séparation)
1322 ; La Neuveville - Lamboing
Commune : La Neuveville
Projet : 230.20041 / Aménagement du centre de la
localité et des secteurs zone 30 
Dérogations demandées : Art. 38 LEaux, Art. 48
LAE
Lieu de mise à l'enquête : Municipalité de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville

Délai de mise à l’enquête :12 octobre au 11
novembre 2016. Les plans peuvent être consultés
par le public à la Municipalité de La Neuveville 
durant les heures habituelles d'ouverture du bureau
Piquetage : Le projet est indiqué sur le terrain
comme suit : Implantation de l'axe de la chaussée.
Au besoin le bureau RWB Jura SA Porrentruy (tél.
058 220 38 30) se tient à disposition des personnes
qui souhaiteraient de plus amples informations à ce
sujet

Sonceboz le 11.10.16
IIIe arrondissement d’ingénieur en chef 

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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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

Mardi 25 octobre 2016, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 34 du mardi 22 mars 2016
3. Budget 2017
4. Informations du Comité
5. Divers COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville et nodS

    Avis de construction 
Requérante :Monsieur Christian Biedermann, Ch.
des Celliers 17, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : John Schwab SA, Platanens-
trasse 7, 3236 Gampelen.
Emplacement : parcelle no 523, au lieu-dit :
"Route de Neuchâtel 25", commune de La Neuve-
ville.
Projet : construction d’un immeuble de 4 apparte-
ments avec bureaux en attique, garage (4 places de
stationnement) et aménagement de 7 places de sta-
tionnement à l’extérieur.
Dimensions : selon plans déposés. 
Construction : selon plans déposés.
Zone : HA3.
Dérogations : art. 80 LR et 6 OPAIR.
Recensement architectural : ensemble bâti C.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 no-
vembre 2016 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale 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 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 21 octobre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
SERVICE DES PORTS
2520 LA NEUVEVILLE

Plan d’hivernage des bateaux pour 
la période 2016 – 2017

(01.11.2016 – 15.04.2017)
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 terain
1) de sport du Pré-de-la-Tour : bateaux divers. 
3) Nouveau parking du Pré-de-la-Tour, parties nord
1) et sud uniquement : Voiliers et bateaux lourds. 
4) St-Joux : Bateaux divers
5) Chavannes, glacis du port : petites embarcations.

Travaux d’entretien non autorisés 
sur les emplacements précités.

La mise en place des bateaux s’effectuera 
uniquement en présence du garde-ports en 
respectant le marquage au sol. Rien ne devra 
empiéter 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.
6) Esplanade ouest de la grue : Voiliers lourds, 
1) difficilement transportables.
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 
remorque. 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 2014.

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
prêter assistance, mais n’engage pas sa responsa-
bilité. La responsabilité de la commune est limitée
aux faits visés par l’article 58 du CO (vice de
construction et défaut d’entretien).
La grue est hors service et l’eau sous pression 
coupée dès le 30 novembre.

N’attendez donc pas le dernier 
moment pour sortir votre bateau

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Nicolas et Doris Bessire,
chemin des Prés-Guëtins 53, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Grimm Heiztechnik AG, Ried-
matte 2, 2576 Lüscherz.
Projet : Démontage d’une chaudière et d’une ci-
terne à mazout et mise en place d’une pompe à
chaleur extérieure, au chemin des Prés-Guëtins 53,
sur la parcelle no 1640, 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’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 oc-
tobre 2016 au 21 novembre 2016. 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 21 octobre 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : Mme Doris Bischof et M. André Da-
hinden, route de Bienne 167, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Grimm Heiztechnik AG, Ried-
matte 2, 2576 Lüscherz.
Projet : Démontage d’une chaudière à mazout
pour l’installation d’une pompe à chaleur extérieure,
à la route de Bienne 167, sur la parcelle no 1455,
ban de La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, en zone de protection de
Chavannes.
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 21 oc-
tobre 2016 au 21 novembre 2016. 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 21 octobre 2016
Services techniques de La Neuveville

CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE DE PAROISSE 
DU 24 NOVEMBRE 2016
à 20h15, Salle de paroisse

Ordre du jour :

1.   Méditation   
2.  Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse
11. du 30 juin 2016 
3.   Budget 2017 et quotité d’impôt
4.   Proposition et nomination de deux 
11. membres au Conseil
5.   Recherche d’un membre pour le Synode, 
11  éventuellement nomination
6.   Information de l’équipe pastorale
7.   Discussions avec la paroisse de Bienne
8.   Réponse à la consultation sur la loi sur les
11. églises
9.   Règlement d’organisation (RO) – état des
11  modifications
10. Règlement pour les indemnités des 
11. répondants de paroisse
11. Synode
12. Rapports du Conseil de paroisse.
13. Information CdOp.
14. Divers.

Le président des assemblées 
Bernard Waeber  

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 
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    Avis de construction 
Requérants et auteurs du projet : M. et Mme
Francis et Daniela Decrauzat, chemin des Plantes
35, 2520 La Neuveville
Projet : Peinture des façades, des volets, des portes
et de la vitrine du bâtiment existant, à la rue du
Marché 5, sur la parcelle no 332, ban de La Neuve-
ville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 oc-
tobre 2016 au 21 novembre 2016. 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 21 octobre 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Mme Jeanine Felix, rue du Tempé 1,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Les Fils Sambiagio SA, route de
Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville.
Projet : Rénovation de la façade ouest de l’immeu-
ble, à la rue du Tempé 1, sur la parcelle no 246, ban
de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 oc-
tobre 2016 au 21 novembre 2016. 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 21 octobre 2016
Services techniques de La Neuveville

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Avez-vous besoin d'aide ?

Notre association est composée d'une cinquan-
taine de personnes, chauffeurs, animatrices, coor-
dinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en trans-
port de personnes (hôpital, thérapeute, coiffeur
ou même commissions). Elle anime également
des après-midis de jeux, organise des visites... etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d'un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition.

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

LES INFOS DU MUNICIPAL
21 OCTOBRE 2016

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

Le processus d’approbation du budget de fonction-
nement 2017 et du plan financier 2017-2021 est en
cours. Le Conseil municipal a procédé à leur 
première lecture lundi dernier. Ces objets majeurs
du fonctionnement du ménage communal seront
soumis à la commission des finances avant de 
passer en deuxième lecture auprès de l’Exécutif
communal. Le Conseil général aura le dernier mot
le 7 décembre prochain, date à laquelle il sera 
appelé à approuver tant le budget que le plan 
financier.

ANCIENNE DECHARGE DE ST-JOUX

Le site de l’ancienne décharge de St-Joux est réper-
torié au cadastre des sites pollués du canton de
Berne. Il se trouve partiellement dans le lac et a été
classé parmi les sites pour lesquels une investigation

est nécessaire. Il s’agit de déterminer s’il faut une
surveillance de la zone ou un assainissement. Les
travaux consistent en la réalisation des analyses
d’air interstitiel, de forages et des analyses chi-
miques des matériaux. Suite aux préavis favorables
des commissions des finances et de la gestion du
territoire, le Conseil général a accepté le crédit d’en-
gagement le 28 septembre dernier. Ainsi, le Conseil
municipal a pu adjuger les travaux à l’entreprise
Geotest SA qui se chargera de cette étude.

FETE DE LA MUSIQUE 2017

Le Conseil municipal a décidé d’autoriser la section
neuvevilloise de la Société jurassienne d’émulation
à organiser la deuxième édition de la Fête de la mu-
sique en juin 2017. A cet effet, il a porté un montant
au budget 2017 à titre de subvention.

CONSEIL MUNICIPAL



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

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les tra-
vaux de rénovation de la station transformatrice 
“Fontaine“,  les

Lundi 24 octobre 2016 
de 13h00 à 17h00

et 
Mardi 25 octobre 2016 

de 08h00 à 11h00 et de 13h00 à 16h00

La coupure concerne les rues suivantes :
La Source, Derrière Ville, Le Parlet, Ch. de l’Orée,
Route de Diesse, Les Brues, Les Charmilles, Le Verger,
La Communance et La Reposière.

Nous vous recommandons de planifier les opéra-
tions programmées  (par ex.  pour les fours ou les
machines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin
qu’ils soient terminés avant l’interruption de cou-
rant.  Les appareils sensibles utilisés dans les do-
maines des systèmes informatiques, des
télécommunications ou de l’électronique de loisirs,
devront si possible être déconnectés du réseau et
reconnectés une fois la tension de réseau rétablie.
Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils
munis d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au 
no 032 315 70 70 pour toute question éventuelle.

Nous vous remercions de votre compréhension.
L’administration
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 18 OCTOBRE 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
18.10.2016 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 24 octobre au 24 novembre 2016.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :

http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/proc
es_verbaux_des_assemblees

L’administration communale

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser
les coins de murs, barrières et tout autre obstacle,
dans le but de faciliter la tâche de nos employés
de voirie et ainsi d’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 com-
mune. Les propriétaires de voitures sont priés de
ne pas stationner leurs véhicules sur la voie pu-
blique (routes, places communales et trottoirs), ni
devant les déchetteries vertes et le hangar des
pompiers.

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 vo-
lonté des personnes concernées et espère que cet
appel sera entendu.

Nous vous remercions par avance de votre com-
préhension et de votre collaboration.

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

En 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 10 dé-
cembre, 24 décembre

L’administration communale

ORGANISATION 
DE LA FÊTE VILLAGEOISE 2017 À DIESSE
Dans le but de créer le comité d’organisation de
cette fête villageoise 2017 à Diesse, la commune est
à la recherche 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'information, ou encore si vous avez des proposi-
tions de thèmes, veuillez contacter l'administration
communale 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

FOIRE DE DIESSE
Lundi 31 octobre dès 8h
Artisanat, produits du terroir 
et spécialités régionales
Stands divers et variés
Restauration chaude

Ambiance conviviale et chaleureuse
Renseignements :
079 385 38 46

gad.diesse@gmail.com
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REMISE EN SERVICE DU CONGÉLATEUR PUBLIC DE DIESSE
A la suite de la panne d’août dernier, la Commune mixte de Plateau de Diesse, en accord avec la société
de laiterie de Diesse, a décidé de reprendre la gestion du congélateur public de Diesse. La remise en service
de l’installation, entièrement rénovée, est prévue dans un délai de deux mois.

Des casiers (100, 150 et 200 litres) sont à la disposition de la population au prix d’une location annuelle de
CHF 50.00 par 100 litres, sans augmentation par rapport à la situation précédente.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et nous le retourner d’ici au 28 octobre 2016.

L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur communal 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 jusqu'au vendredi 28 octobre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

de l’administration
Nouvelles

VOTATIONS FÉDÉRALES 
DU 27 NOVEMBRE 2016

Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bu-
reau de vote de 10h00 à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.

Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes 
administrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance.Ne doivent
pas être déposés dans ces boîtes aux lettres d’autres
documents pour la commune.

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable
que si la carte de légitimation est signée par
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de
signer votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doi-
vent être insérés dans la petite enveloppe. La
carte de légitimation signée doit être glissée
dans la grande enveloppe à fenêtre.

Présidence : M. Dominique Sunier
Administration : Mme Catherine Rossetti

Bureau de vote Dimanche 27 novembre 2016
de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Océane Boillat
M. Lucien Bourquin

Membres 
suppléantes : Mme Melanie Briker Shaaban

Mme Nicole Buchser
Mme Magali Bühler

Bureau de 
dépouillement Dimanche 27 novembre 2016

dès 10h00

Membres : Mme Charlotte Bugnon
Mme Catherine Bugnon
M. Eric Brechbühl
M. Erwan Bueche
M. Charles Bueche

Membres 
suppléant(e)s : Mme Nathalie Burgat-dit-Grellet

M. Andreas Bühler
M. Mathieu Burri
M. Christian Bussien

COMMISSION ANIMATION DE PLATEAU DE DIESSE
Programme 2017

Subventions d’impulsion 
pour la médiation culturelle numérique

Pour répondre à la priorité d’encouragement 2016
“Culture.numérique“, l’Office de la culture du can-

ton de Berne met au concours des subventions
d’impulsion pour la médiation culturelle par le nu-
mérique. Celui-ci est désormais incontournable dans
le paysage culturel. Sites Internet, applications,
blogs, jeux, livres numériques et autres supports en
constante évolution imprègnent aussi bien la pro-
duction culturelle que le mode d’accès à la culture.
Ce sont des outils de médiation très adaptés pour
favoriser la participation du plus grand nombre à la
vie culturelle. Au travers de sa priorité d’encourage-

ment 2016, l’Office de la culture encourage des pro-
jets numériques qui facilitent l’accès à la culture, of-
frent de nouveaux moyens de l’aborder, favorisent
la pratique artistique individuelle ou redéfinissent
les relations entre les acteurs culturels et le public.
Il participera au financement de plusieurs projets au
moyen de subventions s’élevant de 10 000 à 75 000
francs. Les subventions promises seront versées de
manière échelonnée sur une période maximale de
deux ans.
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FENETRES DE L’AVENT A NODS
Nous vous invitons à participer avec nous au calen-
drier de l’avent en décorant une fenêtre devant
votre maison et visible depuis la rue.
Les fenêtres, s’illumineront les unes après les autres
chaque soir du 1er au 24 décembre.
La plus belle fenêtre sera récompensée.
Les personnes intéressées recevront les indications
nécessaires en temps voulu. Elles peuvent s’inscrire
jusqu’au lundi 14 novembre chez Monsieur Paul
Stauffer Tel : 079 529 33 05

Prochains événements
6 décembre : St. Nicolas

16 décembre : Magie de Noel

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Lundi 24

Samedi 29

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

CONSEIL INTERCOMMUNAL 
CONVOCATION

Mardi 25 octobre 2016, à 18h30
au bureau de la Step, au Landeron

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal no 34 du mardi 22 mars 2016
3. Budget 2017
4. Informations du Comité
5. Divers COMITÉ 

Syndicat intercommunal

d’epuration deS eaux

du landeron. de ligniereS

et la neuveville et nodS

de l’administration
Nouvelles

Trouver le métier de ses rêves 
dans le domaine de la santé

Huit hôpitaux du canton de Berne ouvriront
leurs portes aux jeunes, mardi 25 octobre,
pour leur faire découvrir le monde hospitalier
de l’intérieur et leur présenter quatorze for-
mations différentes, qui s’acquièrent aux de-
grés secondaire II ou tertiaire.

Les stands d’information, visites et animations in-
teractives organisées pour la Journée cantonale des
professions de la santé réservent toute une variété
d’activités captivantes aux visiteurs. Les jeunes at-
tirés par la multiplicité des métiers du milieu hospi-
talier pourront par exemple enfiler la blouse verte
ou bleue, la coiffe et le masque chirurgical d’une as-
sistante technique spécialisée en salle d’opération,
manipuler les instruments du bloc opératoire ou
même donner un coup de main aux ambulanciers
pendant qu’ils procèdent à des soins médicaux et à
des actes techniques de sauvetage.

Huit hôpitaux participants
Cette manifestation s’adresse aux élèves en phase
d’orientation ou en dernière année de gymnase ou

de culture générale. Les huit hôpitaux suivants leur
ouvriront leurs portes de 9h00 à 16h00 :

Hôpital du Jura bernois, à St-Imier (en français)
Centre hospitalier de Bienne (en allemand)

Hôpital de l’Ile, à Berne, Groupe Insel Gruppe SA

Hôpital Lindenhof, à Berne, Groupe Lindenhof

Hôpital de Berthoud

Hôpital de Langenthal

Hôpital de Thoune

Hôpital d’Interlaken

15e édition déjà
C’est la quinzième fois cette année que la Direction
de la santé publique et de la prévoyance sociale du
canton de Berne organise cette manifestation. Elle
est très appréciée des jeunes qui s’intéressent aux
métiers de la santé : ils ont été 2400 l’an dernier à
y participer.

Préparer la relève en créant des places de formation
dans le secteur de la santé constitue une priorité
pour le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg, direc-
teur de la santé publique et de la prévoyance so-
ciale. Celui-ci tient à être présent dans un ou
plusieurs hôpitaux participant à l’opération pour
discuter avec les professionnels et les visiteurs. Il se
rendra à l’Hôpital de l’Ile et au Lindenhof.

DÉPÔT PUBLIC
L’administration communale de Nods informe les
citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public
du 14 octobre au 3 novembre 2016 le procès-verbal
de l’assemblée communale du 11 octobre 2016.

Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée.  Il
est possible à toutes les citoyennes et citoyens de
le consulter pendant les heures d’ouverture du bu-
reau de l’administration communale ou sur rendez-
vous.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods

Location de parcelles agricoles
Nous informons que les parcelles communales suivantes sont mises en location pour le 1er janvier 2017 :

Le Marais 3039/8 15'000  m2

Le Marais 3040/26 4’000  m2

Crêt Melins 3085 4'000 m2

Délai d’inscription : 30.11.2016
Pour tous renseignements,   veuillez prendre contact avec :
M. Francis Conrad
Natel no 079 694 12 61
Les inscriptions écrites sont  à adresser à l’administration communal, Place du Village 5 à Nods.

Commune de Nods

POSE DE JALONS 
À L’IMPASSE DES LUTINS

Le Conseil communal a pris la décision d’équiper le
quartier des Lutins de jalons en plastique avec
douilles à bouchon. Les douilles seront posées une
fois dans le terrain et resteront ensuite en place, un
bouchon les recouvrant pendant la période estivale.
Les douilles seront posées à fleur du terrain aux
mêmes endroits que les années précédentes et de
façon à ne pas gêner les éventuels travaux de tonte.

La pose des douilles se fera soit déjà pour cet hiver
soit au printemps prochain en fonction du temps et
du travail de nos employés communaux.

Conseil communal
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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

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45
16h catéchisme des 11H
16h30 Reprise du culte de l’enfance à la Maison de
paroisse
Dimanche 23 octobre
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte à la Blanche-Eglise Maurice Devaux, pasteur
Marc 4, 35- 41
Cantiques : 45-04/ 21-03/ 35-10/ 62-01/ 47-02/ 46-06
Mercredi
10h Recueillement à la Salle Schwander
20h Maison de paroisse ; 1ère conférence d’automne:
“Etre protestant aujourd’hui et fiers de l’être ?“, par
Mme Nadine Manson, pasteure à Bienne. Entrée libre
Dimanche 30 octobre
18h30, recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise

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, 23. Oktober
9.15 (!) Uhr, Kirche Twann: Radiogottesdienst am 
Trüelete-Sonntag. Mit Sascha Andric (Akkordeon), 
Rolf-Dieter Gangl (Viola), Achim Parterre (Schriftstel-
ler), Pfrn. Brigitte Affolter. Anschliessend: Apéro. Dieser 
Gottesdienst wird direkt von Radio SRF 2 Kultur und
der Musikwelle übertragen.
Pikettdienst
7. Oktober bis 7. November: Pfrn. Doris Lehmann 
(079 812 48 08)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi
17h Eveil à la foi sur le thème “les animaux de la bible:
le serpent“ pour les enfants de 3 à 6 ans à l’église de
Diesse (jusqu’à 18h30). Organisation en collaboration
avec la paroisse réformée.
Dimanche 23 octobre
10h Messe à l’église paroissiale suivie d’un apéritif à
l’occasion de la Journée de la Mission Universelle.
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 30 octobre
10h Messe de la Toussaint à l’église paroissiale
Jeudi 24 novembre
20h15  Assemblée de paroisse 
(voir convocation publiée dans cette édition)
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou 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 !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Eveil à la foi
Samedi 22 octobre, 17h00, église de Diesse, pour les
enfants de 3 à 6 ans
Dimanche 23 octobre
10h00, culte à Diesse, avec baptême et la participation,
pour le message, du professeur de théologie, Daniel
Marguerat
Conférences d'automne
Etre protestant aujourd'hui et fier de l'être?
Mercredi 26 octobre, 20h00, Maison de paroisse de La
Neuveville, par Mme Nadine Manson, pasteure à
Bienne.
Culte avec M. Alfred Gygax

Le culte du dimanche 30 octobre à 10h00 à Diesse sera
célébré en collaboration avec l'artiste M. Alfred Gygax.
L'occasion sera donnée de découvrir sa démarche
créatrice et artistique
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
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 23 octobre
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40 vers l’église.
Tél. 032 751 41 81
Mercredi 26 octobre
Conférence par la pasteure Mme Nadine Manson.
“Etre protestant aujourd’hui et fiers de l’être“
La Neuveville, 20h, salle de paroisse.
Dimanche 30 octobre
Nods, 10h. Culte.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 23 octobre
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mardi
20h00 Conférence contre la traite humaine avec 
Madame Aashima, juriste en Inde
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ
20h00 Conférence à la Maison de paroisse réformée :
Etre protestant, évangélique et catholique aujourd’hui

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 22 octobre
Pas de service à Bienne ! Célébration  des 150 ans de
présence adventiste en Suisse à Tramelan à l’Église
Mennonite, Rue des Prés 21.
10h : Culte d'action de grâce avec Jim Nix
14h : Conférence avec John Graz
16h30 : Concert classique

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

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

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

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

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 21  octobre Pascal Auberson
Samedi 5    novembre The 4 Windows 
Vendredi 18  novembre Taikoza
Samedi 3    décembre Aliose
Samedi 17  décembre François Vé

    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. 


