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PISCINE DU LANDERON – COVID 19
Le Conseil de Fondation de la piscine du Landeron vous informe qu'il a pris la
décision sous la réserve de l'accord du Conseil Fédéral et de l'OFSP d'ouvrir la
piscine cet été.
L'accord de la Confédération et les consignes de sécurité seront données le 27
mai 2020. C'est pourquoi au moment de l'envoi à la rédaction du Courrier de
La Neuveville de ce communiqué nous ne sommes pas en mesure de vous 
informer avec plus de précisions.
L'ouverture de la piscine liée au problème du virus Covid-19 ne sera pas sans
conséquences pour les clients et pour le personnel.
Dans un premier temps, le plan de sécurité et les règles de bonne conduite ont
été établies sur les données émises par L'APRT. (Association des 
piscines romandes et tessinoises) Une partie de ces consignes peuvent peut-
être encore être assouplies ou modifiées par les instances fédérales.
Dès lors, si tout se passe bien, la piscine ouvrira ses portes le 8 juin
2020 à 9h30.
Nous pouvons déjà vous informer des points suivants  qui seront à appliquer et
à observer.
- Les abonnements de saison seront en vente avec un rabais spécial
- Le nombre d'entrées dans l'enceinte de la piscine sera limité.
- Le nombre de baigneurs dans les bassins sera limité.
- Les règles de distanciation seront applicables àl'accueil, dans l'espace de la
- piscine, dans l'eau et sur le gazon.
- Les mesures d'hygiène (gel etc.) seront à la disposition des clients.
Dès que nous serons en mesure de vous fournir plus de précisions, vous trou-
verez celles-ci sur notre site: www.piscinedulanderon.ch, ainsi que dans la 
prochaine Edition du Courrier de La Neuveville et à l'entrée de la piscine.

Conseil de Fondation
de la piscine du Landeron

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

REPORT DE L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE
Date : Juin 2020

En raison du coronavirus, l’Assemblée Bour-
geoise de juin 2020 sera déplacée au mois de
décembre 2020.
Prenez soin de vous. Le Maître bourgeois

Claude Evard

CONTRÔLE DES PLACES 
DE STATIONNEMENT PUBLIQUES

Le Conseil municipal a décidé, dès le 8 juin 2020,
de redémarrer le contrôle des places de stationne-
ment en zones bleues et en zones horodateurs. Pen-
sez, dès cette date, à apposer vos disques en zones
bleues, vos macarons en zones blanches ou à vous
acquitter du paiement aux horodateurs. 
Aussi, pensez à appliquer scrupuleusement les 
mesures édictées par la Confédération ! 
Protégez-vous et protégez les autres ! 
LE CONSEIL MUNICIPAL

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

Depuis le 1er octobre 2019, le poste de 
police n'est plus ouvert en permanence

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE COMMUNALE

La déchetterie de La Neuveville est ouverte selon
l’horaire suivant :

Lundi à vendredi de 9h00 à 12h00 

et mardi et jeudi de 15h00 à 18h00

Les entreprises sont priées de s’annoncer auprès de
l’administration communale (032 752 10 80) pour
convenir d’un horaire hebdomadaire en dehors des
heures d’ouverture au public.

Nous vous remercions de respecter les consignes
mises en place afin de pouvoir offrir à tous un accès
à la déchetterie dans les meilleures conditions 
possible.

Municipalité de La Neuveville
La Neuveville, le 27 mai 2020

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle
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Nouvelles de l’administration

Forêt bernoise sous pression en raison 
de conditions météorologiques extrêmes

Les tempêtes hivernales et la sécheresse 
printanière favorisent le développement du 
bostryche dans la forêt bernoise. Il faut 
enlever rapidement les arbres infestés afin
d’entraver la prolifération de ce nuisible. Mais
en raison de la crise du coronavirus, l’industrie
suisse du bois a perdu presque tous ses débou-
chés et les exportations sont en chute libre. 
Le canton de Berne soutient l’économie fores-
tière dans la mesure de ses possibilités.

Les fortes tempêtes de l’hiver et un printemps chaud
et sec ont laissé des traces dans la forêt bernoise.
Beaucoup d’arbres ont été cassés ou déracinés. En
maints endroits, on observe sur les jeunes feuilles
de hêtre des décolorations dues à la sécheresse.
Grâce aux précipitations de la fin avril, le danger
d’incendie en forêt est moins critique, mais il est en-
core bien présent. Les épicéas affaiblis offrent au
bostryche un milieu idéal pour sa reproduction. L’Of-
fice des forêts et des dangers naturels constate que
ce nuisible prolifère fortement depuis deux ans, en
particulier sur le Plateau et dans les Préalpes. L’ex-
tension des dommages a pu être largement endi-
guée jusqu’ici. Mais cette année, le danger est
particulièrement élevé : la population de bostryches
est importante, la forêt est affaiblie et le printemps
a été très chaud et très sec. La lutte contre le bos-
tryche arrive à un tournant. Il est crucial d’enlever
maintenant les arbres attaqués avant qu’une nou-
velle génération de nuisibles ne prenne son envol.

Si ce n’est pas fait, de vastes peuplements d’épicéas
pourraient dépérir.

Soutien du canton en faveur de la 
lutte contre le bostryche
La gestion des forêts et la lutte contre les dégâts
aux forêts incombent en principe aux propriétaires
forestiers, mais le canton de Berne leur accorde un
soutien financier. En janvier 2020, il a décidé de re-
conduire le programme de lutte contre le bostryche
à basse altitude sur le Plateau et dans la vallée de
l’Aar en 2020 et 2021. Avec les subventions fédé-
rales, le programme disposera de 1,6 million de
francs sur deux ans. Le canton de Berne veut ainsi
contribuer à pérenniser l’exploitation des épicéas,
une essence importante économiquement, en évi-
tant leur dépérissement en grand nombre.

La situation dans le canton est différente à moyenne
altitude, où les épicéas sont très répandus et où la
forêt protège les zones habitées et les voies de cir-
culation des dangers naturels. Afin que les forêts
protectrices ne subissent pas de dommages impor-
tants, le canton ordonne des mesures de protection
et les coûts non couverts donnent lieu à des sub-
ventions fédérales et cantonales.

Situation aggravée par le manque à gagner 
de l’industrie du bois
Les mesures de lutte contre le coronavirus en Suisse
et à l’étranger ont des répercussions sur le marché
du bois. Normalement, le bois infesté peut être
abattu et vendu rapidement. Le produit des ventes
participe au financement des mesures de protection

des forêts. Ce mécanisme est actuellement grippé.
En raison des mesures étendues qui ont dû être
prises pour lutter contre le bostryche, il reste peu de
fonds à allouer à l’entretien ordinaire des forêts
protectrices dans les Alpes, les Préalpes et le Jura
bernois.

L’économie forestière fait face à de grands défis. Des
prestations forestières importantes pour la société
sont menacées. L’Office des forêts et des dangers
naturels demandera donc à la Confédération des
moyens supplémentaires pour préserver les forêts
protectrices et soutenir l’adaptation des forêts au
changement climatique.

Renforcer l’économie forestière et l’industrie du bois
La situation actuelle montre clairement que la vita-
lité de l’économie forestière et de l’industrie du bois
est la meilleure assurance contre les risques 
grandissants auxquels la forêt est exposée, compte
tenu des rôles qu’on lui demande de jouer. L’utilisa-
tion de bois indigène pour la construction et la pro-
duction d’énergie va dans le sens de la politique
climatique, énergétique et environnementale de
notre pays. Elle contribue à prévenir les dégâts aux
forêts et à préserver ses fonctions importantes pour
les loisirs, la détente, la biodiversité et la protection
contre les dangers naturels. C’est pourquoi le canton
de Berne soutient entre autres des initiatives régio-
nales visant à mettre en place une gestion coopé-
rative des forêts, à améliorer les chaînes de création
de valeur et à développer l’utilisation du bois de
construction et du bois-énergie.

Nouvelles bases pour la HEP-BEJUNE

Le conseil-exécutif met en consultation la loi
d’adhésion au concordat révisé sur la Haute
Ecole Pédagogique pilotée conjointement par
les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne.
Le but est d’adapter l’établissement intercan-
tonal à l’évolution du paysage des hautes
écoles et au nouveau cadre légal fédéral, grâce
notamment à un nouvel organe de pilotage et
des outils de gouvernance stratégiques.

Les Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel ont
fait le choix fondamental d’ancrer la formation des
enseignantes et des enseignants dans une réalité
politique intercantonale. Ils créaient ainsi en 2000
la HEP-BEJUNE, réunissant au sein d’une seule 
entité les onze institutions qui assuraient jusqu’alors
cette formation spécifique dans les trois cantons.

Le Concordat intercantonal instituant une Haute
Ecole Pédagogique commune aux cantons de
Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE) doit 
aujourd’hui être mis à jour. En 20 ans, le paysage
des hautes écoles suisses a fortement évolué et de
solides expériences ont pu être faites dans la 
formation des enseignantes et des enseignants au
niveau tertiaire. Il y a donc lieu de revoir la structure
organisationnelle de la HEP-BEJUNE. Par ailleurs, la
Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination
des hautes écoles entrée en vigueur en 2015 exige
également une révision profonde du concordat 
fondateur.

Les objectifs centraux de cette refonte sont de conci-
lier les éléments éprouvés de l’organisation actuelle,
de combler les lacunes constatées et de prendre en
compte les exigences de l’accréditation institution-
nelle découlant du nouveau cadre fédéral.

Avis de construction
Requérante : Commune bourgeoise, Rue des 
Fossés 1, Case postale 541, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Erard & Schüll architectes, Ville
18, 2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelle no 1476, au lieu-dit : "La
Neuve Métairie 1", commune de La Neuveville.
Projet : transformation et rénovation du bâtiment
no 1, y compris les deux logements existants, pose
d’une pompe à chaleur extérieure, installation d’une
petite STEP privée, pose de panneaux photovol-
taïques sur le pan Sud-Est, trois nouvelles ouver-
tures sur le pan Nord-Ouest et démolition de
l’ancienne porcherie, du bâtiment no 1a et de l’an-
nexe accolée en façade Ouest.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zones de protection : Parc régional Chasseral ;
objet paysagé à protéger no L7-280.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Recensement architectural : objet C, digne de
protection.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21 juin
2020 inclusivement auprès de l'administration 
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 22 mai 2020
La préfète : Stéphanie Niederhauser

AVIS DE TRAVAUX ET COUPURE DE COURANT
COMMUNE DE LA NEUVEVILLE 

RUE MONTAGU ET ROUTE DE NEUCHATEL

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les tra-
vaux de maintenance sur le réseau

du lundi 8 au mardi 9 juin 
2020 de 22h00 à 06h00

le mercredi 10 juin 2020 de 7h30 à 11h30

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
courant. Les appareils sensibles utilisés dans les do-
maines des systèmes informatiques, des télécom-
munications ou de l’électronique de loisirs, devront
si possible être déconnectés du réseau et reconnec-
tés 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.

En cas d’éventuelle question contactez-nous au 
032 752 10 84 ou 032 752 10 10 tous les matins de
8h30 à 11h30.

Nous vous remercions d’avance 
pour votre compréhension

Service de l’équipement de La Neuveville (SELN)



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 30 mai de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch

COVID-19 – OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 
DÈS LUNDI 30 MARS ET JUSQU’À NOUVEL AVIS

Afin de continuer à vous rendre accessible la déchetterie communale dans le respect des mesures de pro-
tection édictées par la Confédération, veuillez prendre note que dès le lundi 30 mars 2020 et jusqu’à nouvel avis,
la déchetterie sera désormais ouverte de la façon suivante :

Chaque lundi de 8 h à 12 h
Chaque deuxième samedi selon le calendrier remis – de 8 h à 12 h
Plus d’ouverture le mercredi.

Organisation : 
Le personnel communal organise un cheminement marqué pour le dépôt des déchets selon chaque 
catégorie, ceci à l’extérieur du battoir. 
Accès au compte-gouttes.

Les distances et autres dispositions de sécurité seront marquées et signalées.
Le personnel communal sera disponible pour informer, contrôler et diriger les usagers.
Les usagers appliquent les consignes et mesures publiées.

La benne posée près de la déchetterie est une benne à CARTON,merci de ne pas y déposer de papier.
Le ramassage des déchets urbains (sacs rouges) du jeudi continue selon le programme mais pourrait être
revu selon l’évolution de la situation.
Pour les déchets verts, pas de changement (benne sur le parking de l’ancien télésiège)
Pour les déchets encombrants, selon avis ultérieur.
Nous vous remercions de suivre les consignes du personnel afin de pouvoir offrir à tous un accès à la 
déchetterie dans les meilleures conditions possibles. Conseil communal

COVID-19 
HEURES D’OUVERTURE 
DE L’ADMINISTRATION

Les guichets de l’administration communale sont
ouverts aux heures habituelles.
Tant que la crise sanitaire perdure, et afin de garan-
tir la protection de chacun, nous n’acceptons que 
2 personnes à la fois. Pour cela, vous voudrez bien
sonner et attendre qu’on vous ouvre la porte pour
vous laisser entrer.

Cependant, le Conseil communal invite les ci-
toyennes et citoyens à ne s’y rendre physique-
ment qu’en cas de stricte nécessité.

Les lettres, communications importantes, déclara-
tions d’impôt etc… doivent être déposées dans la
boîte aux lettres de l’administration. Les demandes
de renseignements, les attestations, vignettes pour
déchets verts etc… seront commandées par 
téléphone 032 751 24 29 ou par courriel 
commune@nods.ch
Les documents émis seront ensuite envoyés direc-
tement à votre adresse.

Afin de pouvoir continuer à vous servir dans les
meilleures conditions possibles et en toute sécurité,
votre bonne collaboration est indispensable.

Merci pour votre coopération.
CONSEIL COMMUNAL

Avis de construction
Requérante :Michèle Rossel, Ruelle des Pommiers
5, 2518 Nods
Auteurs du projet : Swiss Solartech, Philippe 
Cattin, Rue de La Chaux 16, 2345 Les Breuleux
Carnal et Fils SA, Route de Diesse 21, 2516 
Lamboing
Projet : Pose de 35 panneaux photovoltaïques en
2 blocs, 1 sur le pan EST et 1 sur le pan OUEST ;
création d’une mezzanine sous les combles (travaux
dans l’appartement de la Ruelle de la Tour 8 déjà
effectués). Englobement d’un velux (déjà construit)
dans le bloc de panneaux photovoltaïques du pan
EST, sur RF 144 du ban de Nods, Ruelle des 
Pommiers 5, 2518 Nods
Zone :Village ancien
Dérogations : Art. 32 RCC (aménagement des
combles)
Art. 33 et 34 RCC (superposition et alignement des
fenêtres à tabatière)
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
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 29 mai 2020 

Administration communale

Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle no 64, au lieu-dit : "Place
du Village 5", commune de Nods.
Projet : pose de deux vitrines d´affichage avec
éclairage pour les communications officielles le long
de la façade Ouest de l´entrée de l´administration
communale.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : village ancien.
Recensement architectural : ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 28 juin
2020 inclusivement auprès de l’administration com-
munale de Nods. 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.
Courtelary, le 29 mai 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

INFO FSG NODS
Etant donné la situation actuelle, nous informons
nos membres et nos  juniors ainsi que les footbal-
leurs et leurs supporteurs que le camp de  gym et le
tournoi à 6 n'auront pas lieu cette année.
Pour la FSG Nods
Isabelle Berthold

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les élé-
ments essentiels des articles 23 et 38 de notre 
règlement de police,  à savoir :
Heures de repos

Art. 38
1 De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00
heures à 13.00 heures, les activités et travaux
bruyants ainsi que l'utilisation de machines et
installations bruyantes sont interdits.
2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures
à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un loge-
ment similaire sont prohibés. Il s'agit notamment
de l'interdiction de passer la tondeuse à gazon
ou d'écouter de la musique trop fort.
3  Les jeux, sports et activités en plein air sont auto-
risés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assem-
blées les portes et fenêtres doivent être fermées dès
22.00 heures dans la mesure où des tiers voisins
peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être res-
pecté.

Art. 23
1 Les travaux et activités bruyantes, qui pertur-
bent les cérémonies religieuses ou qui troublent le
repos dominical sont interdits les dimanches et
jours fériés cantonaux et fédéraux.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission des constructions vous rappelle qu’il
est généralement nécessaire d’obtenir un permis de
construire AVANT toute transformation, construc-
tion, ou rénovation. De même certains aménage-
ments extérieurs sont également soumis à
autorisation. En ce qui concerne  les bâtiments
protégés, aucune modification ne doit être entre-
prise sans avoir consulté au préalable le service
compétent (services des monuments historiques à
Tramelan).
Les frais de remise en état et les tracasseries qui 
découlent de travaux non autorisés sont bien 
supérieurs à ceux d’une demande d’autorisation ! 
L’administration communale se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement.

Police des constructions

Feuille officielle No 21 - Vendredi 29 mai 2020 /7Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch



8 / Feuille officielle No 21 - Vendredi 29 mai 2020 Commune de NodsPlace du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

LES DÉCHETS DE JARDIN, UNE PLAIE POUR LA FORÊT
Les plantes ornementales exotiques enrichissent nos jardins. Mais les conséquences peuvent
être dramatiques si elles parviennent en forêt. Elles s’y comportent comme des éléphants dans
un magasin de porcelaines...

Nos jardins refleurissent. En cette saison, leurs
plantes ornementales font preuve d’une vive exu-
bérance. Bien des propriétaires ignorent cependant
à quel point certaines d’entre elles présentent un
grave danger, aussi belles soient-elles. Exotiques,
elles n’ont pas de concurrents naturels chez nous.
Elles débordent facilement au-delà de la clôture du
jardin et mettent en péril de précieuses espèces 
indigènes. Elles peuvent aussi être porteuses de 
maladies et de parasites. La forêt est très touchée
par ces intrusions. Lorsque ces espèces importées –
on les appelle des “néophytes“ – sont introduites
dans les bois avec des déchets de jardin, c’est une
catastrophe. Une fois dans la nature, elles devien-
nent difficiles, voire impossibles à éradiquer par les
propriétaires de forêts et les forestiers. 

Les néophytes se comportent en forêt comme des
éléphants dans un magasin de porcelaine. Hors de
tout contrôle, elles envahissent l’espace et font 
de l’ombre aux autres plantes, en particulier aux 
arbrisseaux indigènes, qui sont les futurs “grands 
arbres“de nos forêts de demain.

Maladies et parasites font dépérir des arbres
C’est pourquoi les déchets de jardin n’ont pas leur
place en forêt. Jamais! Même si les déchets de taille
de la haie ressemblent aux branchages laissés par
des bûcherons, même si ce ne sont pas des 
néophytes mais des restes de tonte ou le vieux 
géranium du balcon. Ces déchets verts mettent
aussi la santé de la forêt en danger; ils contiennent
des résidus d’engrais, des micro-organismes comme
des virus, des bactéries, des champignons nuisibles.
Le problème est si grave que la FAO, l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture, a déclaré 2020 “Année internationale de la
santé des plantes“.

Le dépôt de déchets verts en forêt est donc interdit
par la loi sur la protection de l’environnement. 
Et c’est punissable. Soyez responsables, débarrassez
vos déchets verts consciencieusement, comme des
professionnels! Les néophytes? Dans le sac 
poubelle! Pour le reste, faites appel au service 
d’élimination des déchets verts de votre commune,
ou bien renseignez-vous à la déchetterie.

Pour de plus amples informations sur la forêt et sa santé, consultez www.foretsuisse.ch

Dessin Silvan Wegmann

C O N V O C A T I O N
Les délégués du S E D sont invités à participer à I'

Assemblée générale ordinaire du syndicat 
qui se tiendra au Battoir de Diesse

MARDI, 30 juin 2020, 20H00

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée du 3 décembre 2019
1. Elections
1. 1. 1. Un membre de la commune Plateau de 
1. Diesse au conseil
1. 1.2. Président du syndicat du SED
2. Comptes 2019
1. 2.1. Rapport du caissier
1. 2.2. Rapport de la Fiduciaire
1. 2.3. Acceptation
3. Informations
4. Divers S E D

W. Sunier
Vice-Président

R. Rollier                        
Administrateur

Ancien district de 
La Neuveville



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 2020, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Lundi 01.06.2020 Pentecôte

20.07.2020     31.07.2020      Vacances estivales
25.12.2020     01.01.2021       Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

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.

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION 
ET DE LA DÉCHETTERIE - PENTECÔTE

En raison de Pentecôte, l'administration et la 
déchetterie seront fermées le lundi 1er juin
2020. En cas d’urgence, vous pouvez laisser un
message au 079 444 78 87.
L’administration communale

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dé-
nombrement des logements vacants, nous rappe-
lons aux propriétaires de logements qu’ils ont
l’obligation d’annoncer leurs logements vacants
au 1er juin 2020 à l’administration communale.

Merci donc de bien vouloir faire votre 
annonce jusqu’au 1er juin 2020 au plus tard
par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou
par téléphone au 032 315 70 70.

Merci de votre collaboration.

L’administration communale

CHIENS EN LIBERTÉ, ET ABOIEMENTS 
Nous avons constaté ces derniers temps que de
nombreux chiens circulent librement dans nos 
villages.
Nous nous permettons donc de rappeler que, selon
la loi cantonale sur les chiens :
-  Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres 
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces 
publics ou accessibles au public et doivent pouvoir
être maîtrisés à tout moment.
-  Les chiens doivent être tenus en laisse dans les
locaux ouverts au public.
- Quiconque promène un chien doit en éliminer les
déjections.
-  En vertu des dispositions du Code des obligations,
les détenteurs de chiens sont responsables du
dommage causé par leurs animaux (voir l'art. 56 CO).

- Les infractions à la loi cantonale sur les chiens 
seront punies de l’amende.
Nous vous remercions de votre compréhension et
de tenir compte de ce qui précède.

L’administration communale

ROBIDOGS – POUBELLES 
POUR LES CROTTES DE CHIENS

Notre voirie constate que les robidogs sont de plus
en plus utilisés pour y mettre des déchets ménagers
(verre, papiers, petits déchets….). Cette manière de
procéder rempli très vite les robidogs et pose un
problème aux propriétaires de chiens.
Merci de votre compréhension.
L’administration communale

DÉCHETTERIES VERTES  
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes,
uniquement les déchets suivants : 

branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.

Nous vous remercions de vous conformer à ces
prescriptions.

L’administration communale

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Nicole et André Hofer,
Sous Banbois 5, 2515 Prêles
Auteur du projet : N. Marti SA, Gare 3a, 2520 La
Neuveville
Propriétaires fonciers : Mme et M. Nicole et
André Hofer, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur, parcelle no 2448, Sous
Banbois 5, 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 29 mai
au 28 juin 2020. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 29 mai 2020
Administration communale

Avis de construction
Requérant : John Schwab SA, Platanenstrasse 7,
3236 Gampelen
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, 3236 Gampelen
Propriétaire foncier : M. Pierre Weber, Rue de 
l’Elfenau 12, 2502 Bienne
Projet :Modification du permis de construire du 17
septembre 2019, création d’un local de rangement
extérieur, modifications intérieures, des dimensions
des fenêtres, ajout d’un 3e velux en toiture, dépla-
cement de la pompe à chaleur en extérieur, parcelle
no 2758, Le Crêt de Fourmis 12, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal

** Modification de la demande de 
permis de construire publiée les 21 
décembre 2018 et 11 janvier 2019 **
Requérante : IC-IMMOconcept GmbH, Pflanzer-
feldstrasse 40, 5445 Eggenwil.
Auteur du projet : RWB Berne SA, Sous Banbois
2, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelles nos 2000 et 2082, aux
lieux-dits : «Chemin des Saigneules / Sur les 
Morels», Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : viabilisation d’une zone d’habitation com-
prenant une route de desserte, des collecteurs
d’évacuation des eaux mélangées et des eaux
claires, l’alimentation en eau potable, l’éclairage 
public et les conduites des services. 
Modification : suppression partielle de la haie 
protégée avec mesures de compensation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H1.
Dérogation : art. 27 LPN.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 28 juin
2020 inclusivement auprès de l'administration 
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit, uniquement contre la 
modification, 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 29 mai 2020.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

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 29 mai
au 28 juin 2020. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 29 mai 2020
Administration communale
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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

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 

LAMBOING ET PRÊLES
Le Bibliobus reprend la route dès le 12 mai et
assurera ses tournées selon le calendrier prévu.

Pour respecter les mesures d’hygiène et préserver
la santé de tous, des mesures spéciales sont mises
en place : seulement 2 personnes à la fois pourront
accéder à l’intérieur du bus. Les autres lecteurs 
seront priés de patienter à l’extérieur, à bonne 
distance les uns des autres.

Afin d’assurer le meilleur service possible durant le
temps de stationnement imparti, il est conseillé aux
abonnés de réserver leurs livres au préalable, par 
téléphone (032 421 40 10) ou par le biais du 
catalogue en ligne (www.bibliobus.ch). L’envoi de
livres à domicile est toujours possible, ce service 
devient gratuit pour les abonnés seniors ou les 
personnes vulnérables.

Autre nouveauté : les livres déjà empruntés peuvent
non seulement être restitués dans les bibliobus mais
aussi directement au bureau-dépôt, Rue de Chêtre
36 à Delémont (le matin uniquement) ou renvoyés
par la poste. Les ouvrages restitués seront mis en
quarantaine pendant 3 jours.

Stationnements du 2èmer trimestre 2020
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
30 mai, 13 juin, 27 juin

L’administration comm

Pique-nique 
Commune bourgeoise 

Prêles

A N N U L A T I O N
Dimanche 05 juillet 2020 
Stand de tir de Prêles

En raison de la crise liée au COVID-19,
Le traditionnel pique-nique de la Commune bour-
geoise de Prêles, initialement prévu le dimanche 
5 juillet 2020, est malheureusement annulé.

Merci à toutes et à tous de votre attention 
Le Conseil bourgeois

2515 Prêles

Nouvelles de l’administration

Coronavirus
La hotline cantonale reste ouverte en semaine

Suite aux dernières mesures d’assouplisse-
ment, l’organe de conduite cantonal a décidé
que la hotline mise en place lors de la 
propagation du coronavirus ne serait plus 
opérationnelle le week-end et les jours fériés.
Elle reste néanmoins ouverte au public du
lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30.

Près de19’000 appels ont été passés à la hotline
entre sa mise en service fin février et le week-end
dernier. Lorsque les premières mesures ont été 
annoncées, les appels avaient trait surtout à des
questions existentielles. Au fur et à mesure que les
mesures ont été assouplies, les préoccupations se
sont déplacées sur les dispositifs de protection et
sur les aspects sanitaires. La hotline créée à l’initia-
tive de l’organe de conduite cantonal et gérée 
par la Police cantonale bernoise a enregistré par 
moments plus de 1300 appels par jour.

Depuis les derniers assouplissements, le besoin 
d’information a beaucoup diminué. L’organe de
conduite cantonal a donc décidé d’adapter les
heures de service de la hotline, qui restera joignable
pour le public du lundi au vendredi, de 8h30 à
16h30, mais pas le week-end et les jours fériés. Il
suit néanmoins en permanence l’évolution de la si-
tuation et se tient prêt à prolonger l’horaire de la
hotline si nécessaire. L’Infoline de l’Office fédéral de
la santé publique reste disponible pour les questions
sanitaires liées au coronavirus. 

Crédit pour le traçage des contacts 
pendant la crise du coronavirus

Le gouvernement cantonal bernois a approuvé un
crédit de 3,6 millions de francs pour le traçage des
contacts (“contact management“) en lien avec le
coronavirus. L’objectif de cette méthode est d’iden-
tifier le plus grand nombre possible de contacts
qu’un cas confirmé a eu dans une période de temps
définie et de joindre les personnes concernées.

Celles-ci sont alors informée qu’elles doivent se
mettre en quarantaine, afin de briser les chaînes de
contamination et d’endiguer la pandémie. Au vu de
la situation actuelle, les fonds demandés représen-
tent un montant maximum ; ils permettront de 
tracer les contacts entre mai et décembre 2020.
Comme il fallait agir vite, le Conseil-exécutif approu-
vera rétroactivement certaines dépenses. La durée
du traçage dépendra à la fois des consignes de la
Confédération et de l’évolution de la pandémie.

Commune mixte de Plateau de Diesse10 / Feuille officielle No 21 - Vendredi 29 mai 2020

SOUTIEN AUX AÎNÉS 
(COURSES, PAIEMENTS,...)

Au vu de la situation actuelle provoquée par le 
coronavirus, le Groupe d’Animation de Prêles 
souhaite aider les aînés de la Commune de Plateau
de Diesse vivant seuls, sans proches à proximité
pouvant les aider, en leur proposant de faire leurs
courses, leurs paiements, etc.

Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes concernées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :

Mme Lecomte Alexia 078 865 80 60
Mme Graf Audrey 032 315 31 52 

ou 079 281 95 22
Mme Simon-Vermot Nathalie 032 932 22 00 

ou 079 519 93 93
Mme Wüthrich Christine 078 682 58 10 

ou 032 315 29 48
Mme Moser Malika 079 311 33 43
Votre équipe du GAP



Paroisse réformée de La Neuveville
Même si les cultes et célébrations ne peuvent pas encore
avoir lieu, la Blanche-Eglise est ouverte en journée de 9h à
18h.Vous êtes invités à vous y arrêter pour un temps de
méditation ou un instant un peu à l’écart. Vous y trouverez
des “cultes à l’emporter“. Vous pouvez également les télé-
charger sur notre site : www.paref2520.ch
Pasteur John Ebbutt, tél. 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, tél.Tél. 032 315 11 53
Secrétariat : Stefan Wilczynski 032 751 10 35

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 31. Mai
Video-Gottesdienst, Impulse zum Pfingstfest: Gedanken
und Anregungen von Pfarrpersonen, Musikschaffenden
und Freiwilligen aus den Kirchen der Region Seeland
West. Der Gottesdienst wird ab 30. Mai aufgeschaltet.
Für Gespräche, Fragen und Anliegen stehen Ihnen die
Seelsorger jederzeit zur Verfügung. Ihr Anruf ist der diens-
thabenden Pfarrperson oder Pfr. Peter von Salis willkom-
men (Tel. 078 741 37 64, petersalis@hispeed.ch).
Pikettdienste und Seelsorge
16. Mai bis 31. Juli: Pfr. Peter von Salis (Tel. 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Secrétariat de La Neuveville
A l’issue de la période d’essai, Mme Coralie Schaffter a
cessé ses activités comme secrétaire de la paroisse de 
La Neuveville. Dans l’attente d’une solution définitive, le
secrétariat de l’UP à Bienne, sis à Ste-Marie, est à votre
disposition au 032 751 28 38 et laneuveville@cathberne.ch
comme habituellement.
Durant la période estivale et jusqu’à nouvel avis, le 
secrétariat de La Neuveville sera desservi le lundi, de 8h
à 12h, par l’assistant pastoral Yannick Salomon.
Assemblée de paroisse
En cette période de restriction sanitaire et à l’approche
des vacances d’été, la tenue de l’Assemblée Générale de
la paroisse Catholique Romaine de La Neuveville, sera 
reportée à cet automne.

laneuveville@cathberne.ch

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
La situation s'améliore et une reprise des activités 
paroissiales peut-être envisagées pour le mois de juin
en respectant les règles de distanciation. 
Dimanche 14 juin
Culte à Diesse, 10h
Groupe de recueillement
Jeudi 18 juin, 13h30, église de Diesse
Dimanche 28 juin
Culte à Diesse, 10h 
Brochure Regard
Neuf numéros sont déjà parus portants sur des thèmes
comme: Pâques à l'église de Diesse, faire son pain, la
sagesse des aînés, messages des enfants aux aînés,
Chasseral... Elles sont disponibles pour tout un chacun
(032 315 27 37 ou stroueche@gmail.com) ou sur le site
internet www.lac-en-ciel.ch/Diesse
Contacts
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 /  079 429 02 80
Conseil paroissial : M. Lucas Bau, Sous-Banbois 16,
2515 Prêles, 078 922 80 57  

www.lac-en-ciel.ch

Paroisse de Nods
La paroisse de Nods se réjouit de vous accueillir 
dimanche 28 juin 2020 à 10h pour le culte. Les disposi-
tions particulières relatives à la crise sanitaire suivront
en temps voulu. Vous pouvez vous tenir informés en
consultant notre site www.lac-en-ciel.ch
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid

078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 10h culte en live visible depuis le site www.labri.ch.

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Jusqu’à nouvel avis, toutes les activités de l’église sont 
suspendues.

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
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 mardi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch.Vous pouvez contacter
l’assistant pastoral, Yannick Salomon 079 352 38 12 ou le 
secrétariat de Sainte-Marie à Bienne au 032 329 56 01.
www.cathberne.ch/organisation/unites-pastorales/unite-pas-
torale-catholique-de-bienne-la-neuveville/

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
À la suite des décisions du Conseil fédéral, nous avons le plaisir
de vous informer que le musée pourra ouvrir ses portes au public
dès le samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 de 14h30 à 17h30.
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour notre nouvelle ex-
position temporaire “La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des
tours “ dès le 13 juin 2020. Pour tous renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
16 mai au 31 oct. : Le Musée est ouvert tous les samedis et 
dimanches de 13h30 à 17h. Exposition : Oskar Binz – peintre,
poète, architecte (1895 – 1957.) Collection : la collection reste 
fermée en raison de travaux de rénovation.
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

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. 

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

PAROISSE 
RÉFORMÉE DE NODS

Le Conseil de Paroisse de Nods
est à la recherche d’un-e 

Président-e de Paroisse 
ainsi que de 

Conseillers-ères de Paroisse
Renseignements auprès de Mme Darioly

079 408 77 29

Chers paroissiens, paroissiennes, 
l’autorisation a été donnée aux Eglises de pouvoir à
nouveau célébrer dès le dimanche 31 mai. Nous
nous réjouissons de pouvoir enfin ouvrir nos lieux de
cultes et célébrer dans la joie des retrouvailles !
Seulement les mesures édictées sont pour l’heure
très contraignantes, notamment la distanciation.
Elles nécessitent aussi un temps de préparation.
Nous avons ainsi décidé d’attendre un assouplisse-
ment des mesures afin de célébrer dans un climat
plus serein et de meilleures conditions dès le 
dimanche 14 juin prochain à Diesse et à La Neuve-
ville et dès le 28 juin à Nods. Merci à chacun-e de sa
compréhension. 
Vous pouvez aussi trouver les renseignements néces-
saires sur le site Internet www.lac-en-ciel.ch.
Merci à chacun-e de sa compréhension et de sa pa-
tience. Nous espérons nous retrouver ainsi bientôt
avec joie et confiance après ces mois difficiles. 
Portez-vous bien ! 

Les pasteurs, diacre et conseils de paroisses 
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