
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

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

    Avis de construction 
Requérant : M. Christian Biedermann, chemin des
Celliers 17, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Schwab system, John Schwab
SA, M. Mikael Monteserin, 
Platanenstrasse 7, 3236 Gampelen.
Projet : Modification de projet – Pose d’un revête-
ment de façades métallique de couleur grise (projet
initial façades en bois), à la route de Neuchâtel 25,
sur la parcelle no 523, ban de La Neuveville.
Zone : HA3.
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 2 juin
2017 au 3 juillet 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 2 juin 2017
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : Madame Babette Keller Liechti et
Monsieur Pierre Liechti, Sur Mont-Tillier 30, 2534
Orvin.
Auteur du projet : Pierre Liechti Architectes SA,
Rte de Soleure 1a, 2500 Bienne 6.
Emplacement : parc. no 1602, au lieu-dit : "Ch. de
Blanchet 4", commune de La Neuveville.
Projet : démolition du bâtiment existant et du ga-
rage situé à l’Est pour réaliser l’accès au garage sou-
terrain, construction d’une villa avec garage
souterrain (4 places de stationnement), pose de
panneaux photovoltaïques et thermiques en toiture,
construction d’une piscine et d’une annexe.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Zone de protection : inventaire fédéral des pay-
sages, sites et monuments naturels d'importance
nationale (IFP) – Objet 1001 – Rive gauche du Lac
de Bienne.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 2 juillet
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves 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 2 juin 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au
relevé des compteurs d’électricité. Ces relevés sont
planifiés comme suit :
Du mardi 06 juin au vendredi 07 juillet 2017
Nous vous remercions par avance de réserver 
un bon accueil à notre personnel chargé de ces 
relevés.
Au cas où vous seriez absents pendant cette 
période, merci de nous informer comment accéder
aux compteurs.
Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :
• Téléphone : 032 752 10 10,
• par courriel : facturation@neuveville.ch
• ou directement sur notre site internet :
• www.laneuveville.ch

Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Service commercial & facturation 
SERVICES INDUSTRIELS

ASSEMBLEE DE PAROISSE
lundi 12 juin 2017 
à 20.00 h. à la Maison 

de paroisse, ch. de la Raisse 3

1. Accueil, organisation de l'assemblée, message 
2. Procès-verbal du 5.12.2016: approbation 
3. Conseil de paroisse, démission, élection, 
3. réélection 
4. Informations pastorales           
5. Comptes 2016: présentation, rapport des 
3. vérificateurs, approbation 
6. Rapport des délégués à la régionalisation 
7. Rapport des délégués au Synode
8. Divers

Les comptes 2016 et le procès verbal du 5 décem-
bre 2016 peuvent être consultés au secrétariat de
la paroisse aux heures d’ouverture à partir du 5
juin 2017.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur la révision totale de l’ordon-
nance sur le tarif des émoluments pour le contrôle
des installations de combustion de la Commune
municipale de La Neuveville a été publié dans la
feuille officielle d’avis no 16 du 28 avril 2017 
pendant un délai de 30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Cette
ordonnance est entrée en vigueur le 1er juin 2017.

La Neuveville, le 9 juin 2017

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Les Infos du Municipal

9 juin 2017

INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORTUAIRES
Le Conseil municipal informe que toutes les 
installations électriques portuaires, propriété de la
Municipalité, font actuellement l’objet d’un audit
par une entreprise spécialisée. Elles ne seront re-
mises en service qu’une fois les contrôles effectués
et leur sécurité garantie.

TRAVAUX A L’ECOLE 
A JOURNEE CONTINUE SIGNOL’AIR

Le Conseil général avait accordé un crédit afin de
mettre en conformité le bâtiment no 3 du chemin
du Signolet abritant l’école à journée continue Le
Signol’Air. Un atelier d’architecture avait été man-
daté pour établir un projet de rénovation. Selon son
offre, il était impératif de procéder à la rénovation
complète des façades et de la toiture du bâtiment
y compris l’isolation de ses éléments. Les fenêtres
et stores devaient donc aussi être remplacés. D’au-
tres travaux étaient également compris dans cette
offre, à savoir la mise en place d’une barrière en
bordure de route, le dégagement des bas de façades
pour pose de l’isolation périphérique en terre, la 
démolition et reconstruction de l’escalier, la peinture
d’éléments divers livrés bruts, l’adaptation de 
l’installation électrique et le nettoyage des locaux
après la pose des fenêtres. La canalisation située au
nord du bâtiment devait également être adaptée.
Le montant total de ces travaux, comprenant aussi
les frais relatifs à la procédure de demande de 
permis de construire, s’élevait à CHF 471'437.- TTC.
Nous vous informons donc que suite à cette 
décision, les travaux de mise en conformité de
l’enveloppe du bâtiment vont être effectués 
prochainement à l’école à journée continue 
Le Signol’air.
DENONCIATIONS POUR LES CONTREVENANTS

A LA LOI SUR LES CONSTRUCTIONS
Il a été décidé par le Conseil municipal de dénoncer
au juge deux maîtres d’ouvrage qui ont réalisé des
travaux sans permis de construire.

CONSEIL MUNICIPAL

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

les jours mentionnés ci-après :

JUIN
Lundi 12     9.30-11.30
Samedi 17    9.30-11.30

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

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

LUNDI 19 juin 2017 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Comptes 2016
2.a) Présentation
2.b) Rapport de la fiduciaire
2.c) Approbation des comptes de la communauté
2.scolaire du Plateau de Diesse
2.d) Approbation des comptes du Collège de District
2.e) Approbation des comptes du Syndicat des 
2.sapeurs-pompiers
2.f) Approbation des comptes communaux
3. Modifications du règlement sur les 
2.émoluments
2.a) Présentation 
2.b) Approbation
4. Modifications du règlement des pâturages
communaux
2.a) Présentation 
2.b) Approbation

5. Demande d’autorisation pour la pose de
panneaux solaires sur le toit de la métairie de
La Neuve 
2.a) Présentation 
2.b) Approbation
6. Syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau
de Diesse : demande de crédit d’engagement

de CHF 110'000.- pour l’achat d’un nouveau
véhicule
2.a) Présentation 
2.b) Approbation
7. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 65’000.00 pour la réfection d’une partie
du mur bordant le chemin de la Neuve Route
2.a) Présentation 
2.b) Approbation
8. Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 80’000.00 pour la construction d’une 
nouvelle cabine électrique « Crêt Melins »
2.a) Présentation
2.b) Approbation
9. Communications du Conseil communal
10. Divers
Nods 19.05.2017 

CONSEIL  COMMUNAL
VOTATIONS DU 2 JUILLET 2017 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Henri Baumgartner

Membres : Gilles Glatz
John Glett

Bureau de dépouillement :

Présidence : Henri Baumgartner

Membres : Gilles Glatz
John Glett
Eric Giudice

Membres suppléants : Asaël Gosteli

Administration : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. Nous vous rappelons que pour vos
pièces d’identité vous devez désormais vous rendre
auprès des centres régionaux de Bienne ou Courte-
lary. Ces centres reçoivent uniquement sur ren-
dez-vous que vous pouvez prendre au N° de tél.
031 635 40 00 ou sous www.passeportsuisse.ch

N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps !

Administration communale

de l’administration
Nouvelles

Statistique annuelle 2016 
sur la violence domestique : de nombreuses

victimes ne s’adressent à la police 
qu’après plusieurs années

La Police cantonale bernoise est intervenue
945 fois l’an dernier pour des cas de violence
domestique. Ce nombre est presque aussi
élevé que l’année précédente, selon la statis-
tique 2016 du Service bernois de lutte contre
la violence domestique de la Direction de la
police et des affaires militaires. De nom-
breuses victimes subissent cette violence pen-
dant très longtemps avant de rechercher l’aide
de la police.

Voies de fait, menaces, injures, lésions corporelles
simples et contraintes sont les infractions les plus
fréquentes dans la sphère domestique. Dans la 
plupart des cas, ce sont les victimes ou des membres
de la famille qui contactent la police. Dans certains
cas, les actes de violence ont lieu depuis très long-
temps ou ont été très fréquents. Une victime a par
exemple affirmé avoir été battue violemment tous
les trois-quatre mois pendant environ quatorze ans.
Un couple a parlé de trois à quatre accès de 

violences mutuelles par semaine sur une période
d’environ huit mois.

Dans 88% des cas de violence unilatérale, les 
victimes étaient des femmes. Lors des interventions,
les policiers et policières trouvent également 
souvent des enfants. Ainsi, près de 700 enfants 
vivaient dans des familles où la police a dû interve-
nir l’an dernier.

Interventions parfois dangereuses
Lorsque la police intervient en cas de violence 
domestique, elle poursuit trois objectifs : prévenir
les dangers et les dommages, engager une pour-
suite pénale et organiser le suivi ultérieur des per-
sonnes. Souvent, elle arrive en pleine altercation.
Ces interventions ne sont pas seulement difficiles,
elles sont aussi parfois périlleuses : une fois sur dix,
les auteurs de violence sont armés ou utilisent des
objets dangereux. Des armes à feu ont été utilisées
plusieurs fois à des fins de menace.

Lorsque les auteurs de violences blessent leurs 
victimes, ils ont souvent recours à des objets du
quotidien comme des ceintures, de la vaisselle, des
équipements mobiles, des couteaux de cuisine et
des outils. Pour calmer la situation, la police place
souvent les protagonistes dans des pièces séparées.
Si les auteurs de violences se comportent de ma-
nière très agressive lors de l’intervention, les agents
peuvent les placer en garde à vue pendant 24
heures afin d’éviter toute escalade.

Prix des monuments historiques 2017  
Visite guidée et exposition à Thoune

Les propriétaires d’une résidence d’été originale ont
obtenu le Prix des monuments historiques du 
canton de Berne 2017 pour la restauration respec-
tueuse et durable de leur bâtiment. Il s’agit des 
petits-enfants d’un architecte célèbre qui a fait 
sensation en 1930 en construisant cette maison de
bains avant-gardiste dans le style Neues Bauen. Sur
la base d’une analyse des couleurs, les façades 
bigarrées du bâtiment ont été rafraichies selon les
techniques d’origine. Leur patine a pu être préservée
grâce à la lasure minérale qui y a été appliquée. Un
simple meuble à encastrer a été ajouté pour struc-
turer l’espace intérieur. Les propriétaires ont renoncé
à toute autre intervention et ont préféré conserver
l’authenticité du bâtiment au détriment d’un gain
de confort. La maison de bains de Thoune pourra
être visitée le 15 juin 2017. Le maître d’ouvrage
Christoph Müller et des collaborateurs du Service
des monuments historiques feront découvrir 
l’intérieur et l’extérieur du bâtiment à 18 heures et
19 heures 30 (visite additionnelle).

Exposition à Berne et à Thoune
Un reportage consacré à la maison de bains et à
l’ancienne fabrique de pâte à papier de Rondchâtel,
qui a reçu le Prix spécial de la commission d’experts
du patrimoine, est paru dans la revue
UMBAUEN+RENOVIEREN. Le texte peut être com-
mandé auprès du Service des monuments 
historiques. 
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

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

17.07.2017 30.07.2017       Vacances estivales
Mardi 01.08.2017 Fête nationale

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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

CONVOCATION

à l’Assemblée communale du 21 juin 2017 
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2016 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 des Sapeurs-
1. pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2016 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2016 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Approbation du compte 2016 du Collège de
1. district de La Neuveville

CONTRÔLES DU FEU BACTÉRIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, nos contrôleurs du feu
bactérien, Eric Darioly et Philippe Gauchat, sillonne-
ront la commune. Ils contrôleront les jardins, les ver-
gers à hautes tiges, les haies et les lisières du bois
sur l'existence éventuelle d'une contamination au
feu bactérien. Le feu bactérien est une maladie 
bactérienne très dangereuse des pommiers, poiriers
et cognassiers. Une plante touchée peut mourir en
l'espace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les arbres fruitiers à pépins (pommes, poires, 
cognassiers) et certaines plantes sauvages ou 
d'ornement; à savoir toutes les espèces de 
cotonéaster, buissons ardents, pommiers du japon
(chaenomeles), amélanchiers, photinias (stranvae-
sia), aubépines, sorbiers et alisiers. La vente et la 
culture des plantes particulièrement menacées sont
interdites dans toute la Suisse. Aucun moyen de
lutte directe contre le feu bactérien n'est possible.
L'utilisation d'antibiotique (streptomycine) nécessite
une autorisation qui est cependant limitée aux plan-
tations fruitières de basses tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de Berne:

4. Présentation des comptes communaux 2016
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2016 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2016
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct de
1. vérification
1. d) Approbation du compte 2016 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Crédit d’engagement de Fr. 110’000.00 pour
l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le
Syndicat des Sapeur-pompiers du Plateau de
Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 110’000.00
7.Information du Conseil communal

8. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 20 mai 2017

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
VILLAGE DE LAMBOING

Nous informons la population que l’employé 
communal procédera au relevé des compteurs
électriques durant les semaines 25 et 26,  soit du 

19 juin au 30 juin 2017

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
votre nom, prénom, le no du compteur électrique et
les relevés, puis la déposer dans la boîte aux lettres
de l’administration communale de Prêles ou l’en-
voyer par email à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.

A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
Administration communale

TAXE DE CHIENS 2017
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de six mois au 1er août 2017 sont 
astreints au paiement de la taxe. 

Nous invitons les propriétaires qui ne se sont pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 23
juin 2017 au guichet de l’administration communale
ou par téléphone (032 315 70 70).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la 
médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année:

• Chiens du village CHF  80.-
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.-

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le
communiquer.

Nous vous remercions d'avance de votre collabo-
ration.

L’administration communale

Pour compléter l’effectif du personnel de la
crèche communale « La Luciole » la COMMUNE

MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE recherche

Du 1er août 2017 au 31 juillet 2018

1 stagiaire à 100%
La personnalité dont nous souhaitons nous 
attacher les services pour ce poste ne doit 
présenter aucune formation préalable.
Elle sera tout simplement très motivée à 

travailler avec des enfants.

Des documents complémentaires et, notamment,
le cahier des charges, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch

Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 15
juin 2017. Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la même adresse
ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent 
document s’entend indistinctement 

au féminin et au masculin.



Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).
17 juin L’administration communale

www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du canton du
Jura www.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être tou-
chées
- car vous risquez de contaminer une autreplante à
- la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
- être signalé. Avertissez-en immédiatement la 
- commune; la personne chargée de traiter les cas
- de feu bactérien passera alors chez vous pour
- prendre les mesures nécessaires. 

Administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 10 et 11  juin 2017, le gar-
diennage sera assuré par M. Louis Perruche.

Le Comité

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS
Mercredi 28 juin 2017

Pique-nique au Stand de tir de Prêles

Le rendez-vous est fixé à 11h30. Il n’est pas nécessaire d’apporter la viande, le repas étant organisé
et offert.

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au mercredi 21 juin 2017 auprès de l'administration
communale au 032 315 70 70 ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. 

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles, qui auraient besoin d'un transport
jusqu’au lieu de rendez-vous, peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

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

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

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant du mois de mai.

Pique-nique du 28 juin 2017, Stand de tir de Prêles

Nom :   ..........................................................................            Nombre de personnes: .........................

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

Village :    ......................................................................

Transport :    �       NON       �          OUI                                      No de tél. .................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au mercredi 21 juin 2017

POUR LE TIR EN CAMPAGNE 300 M 
AU STAND DE TIR DE LAMBOING

le mercredi 7 juin de 18h – 20 h

le samedi 10 juin de 16h – 19 h

le dimanche 11 juin de 9 h – 12 h

SOCIÉTÉ DE TIR DE DIESSE
Les tireurs de la société de tir de Diesse vous infor-
ment qu’ils ont l’honneur de faire partie des 16
stands retenus pour organiser le 40e tir Cantonal
Bernois. Il aura lieu aux dates et horaires suivants :

16 au 20 juin / 23 au 27 juin 
30 juin au 2 juillet 2017

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.
C’est un honneur pour notre sport, notre société et
notre village d’accueillir cet événement qui n’a plus
eu lieu dans notre région depuis bien des années.
Pour vous chers villageois, l’occasion de venir nous
rendre visite et découvrir notre sport. 
Notre cantine sera ouverte chaque jour et prête à
vous recevoir.
Les tireurs

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation

Assemblée ordinaire de paroisse 
Jeudi 15 juin 2017 à 20h00 
Maison de paroisse à Diesse

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
1. paroisse du 22.11.2016
3. Comptes de l'exercice 2016
1. • Présentation, discussion, rapport de 
1.    vérification
1. • Acceptation et décharge au Conseil de 
1. 1.paroisse et à l’administratrice
4. Election complémentaire au Conseil de paroisse
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse du
22.11.2016 peut être consulté sur le site 
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès de la présidente de pa-
roisse, Mme Anne-Claude Dubois, La Ravoye 15,
2516 Lamboing : 
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch.

Cette assemblée sera suivie d’un exposé de 
M. Frédy Dubois sur la Réforme à Diesse puis d’un
apéritif  à laquelle chacun est très cordialement
invité.

Le Conseil de paroisse

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE DIESSE, LAMBOING, PRÊLES

Culte de reconnaissance 
avec cor des alpes et orgue

Ce dimanche 11 juin à 10h à l’église de Diesse, le
culte sera festif pour remercier celles et ceux qui,
d’une manière ou d’une autre, font vivre notre
paroisse. A cette occasion, la musique sera belle et
originale puisque l’organiste Mme Nathalie Cacci-
vio sera accompagnée au cor des alpes par M. Da-
niel Bichsel, Cordiale bienvenue à chacune et
chacun !

Après-midi spectacle pour les aînés
Les Copains d’Alors est une troupe de plusieurs
chanteurs et musiciens interprétant d’anciennes
chansons françaises bien connues et présentées
sous forme de cabaret. Des beaux chants, de la cha-
leur et du rire pour chacune et chacun. 
Venez avec vos amis, voisins, connaissances. 
Libre contribution !

Mercredi 14 juin de 14h à 17h
Maison de paroisse de Diesse



Feuille officielle                                                                                                                      Vendredi 9 juin 2017 - no 22

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Patrick Müller, Rue du 16
Mars 20, 2732 Reconvilier.
Auteur du projet : MRS Créhabitat SA, Rue de la
Communance 26, 2800 Delémont.
Emplacement : parcelle no 2429, au lieu-dit : « Le
Verger 5 », Lamboing, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : construction d’une villa avec garage intégré
en sous-sol, aménagement d’une terrasse et pose
d’une PAC à l’extérieur.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier «La Communance».
Dérogations : art. 80 LR, 9 OC, 3 lettre a, 8 et 12
al. 1 du règlement de quartier «La Communance».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 juillet
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves 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 9 juin 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de l’administration
Nouvelles

Modifications de la structure
tarifaire dans l’assurance-maladie

Le Conseil-exécutif soutient la solution transitoire
présentée par la Confédération, après l’échec des
négociations, pour adapter la structure tarifaire des
prestations médicales. S’il approuve l’idée d’encou-
rager les soins de base et de réduire les incitations
à fournir des prestations inutiles, il estime qu’une
modification des structures tarifaires doit se fonder

sur des données suffisantes, relève-t-il dans sa 
réponse à la consultation concernant la modifica-
tion de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation
de la structure tarifaire dans l’assurance-maladie.
Le gouvernement bernois n’est pas en mesure de
juger si tel est le cas. Il considère d’un œil critique
les répercussions dans le domaine ambulatoire, crai-
gnant d’importantes pertes, qui remettraient en
question le transfert des prestations du stationnaire
vers l’ambulatoire. Pour lui, il ne serait pas accepta-
ble que la situation des secteurs où la couverture
des coûts est déjà insuffisante, comme la pédiatrie
dans les services ambulatoires ou les services 
d’urgence des hôpitaux, se détériore encore.

Actualisation du plan du 
réseau routier et crédit-cadre

Le gouvernement bernois a adopté le plan du 
réseau routier 2014-2029 actualisé ainsi que le
crédit-cadre d’investissement routier 2018-2021,
d’environ 187 millions de francs bruts, à l’atten-
tion du Grand Conseil. Le plan définit le réseau 
des routes cantonales, présente les projets de
modification d’importance stratégique et chiffre
le financement nécessaire à l’aménagement et à
l’entretien de l’infrastructure routière. Il est 
habituellement revu tous les huit ans. Compte
tenu des nouveaux projets qui sont venus se 
greffer au cours des dernières années, l’actualisa-
tion a été anticipée. 

CORDIALE BIENVENUE 
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec
l’aide de bénévoles de Diesse, Lamboing,
Prêles vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF AVEC 
“LES COPAINS D’ALORS, 
chansons, cabaret”

Le mercredi 14 juin 2017 de 14h à 17h
à la Maison de Paroisse de Diesse

Collation et boissons 
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 9 juin - Cultes dans les homes
10h Mon Repos, 10h45 Montagu
Dimanche 11 juin
10h Blanche Eglise Baptêmes et confirmations
Organiste: Sarah Gerber

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
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, 11. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Sonntag  
Trinitatis. Mit den Kindern der KUW 4, Miriam Vaucher
(Musik), Pfrn. Brigitte Affolter. Anschliessend: Kirchge-
meindeversammlung.
Pikettdienst
24. April bis 2. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 11 juin
10h Messe à l’église paroissiale - Sainte-Trinité
Apéritif et repas canadien à l’issue de la célébration
dans le parc de la paroisse en cas de beau temps ou
dans la salle de paroisse en cas de mauvais temps. Un
grill sera mis à disposition ainsi que les boissons. 
Chacun est invité à prendre ce qu’il veut griller ainsi
que des accompagnements (salades, desserts, etc.). 
Bienvenue à toutes et tous.
Mardi 13 juin
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 15 juin
Pas de célébration à la Neuveville
Fête-Dieu : messe solennelle à 8h30 en l’église 
St-Maurice au Landeron, suivie de la procession et
verre de l’amitié dans le verger de la cure à l’issue de
la célébration.
20h15 Assemblée de paroisse
Dimanche 18 juin
10h Messe à l’église paroissiale. Journée du réfugié
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
www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte de reconnaissance
Dimanche 11 juin, 10h, église de Diesse. Il sera 
l'occasion de remercier les personnes engagées dans
notre paroisse. La côté festif sera aussi souligné par
une belle participation musicale avec Mme Nathalie
Caccivio à l'orgue et M. Daniel Bichsel au cor des alpes
Les Copains d'Alors
Mercredi 14 juin de 14h à 17h à la Maison de paroisse
de Diesse. Moment chaleureux de chants, cabaret et
théâtre par la troupe Les Copains d’Alors. Cordiale
bienvenue, libre contribution!
Temps de recueillement
Jeudi 15 juin à 13h30 à l'église de Diesse, moment de
ressourcement bienvenue durant la semaine
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 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 11 juin
10h Diesse, culte 
Dimanche 18 juin
10h Nods culte avec cène
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 11 juin
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 10 juin - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Reto Mayer
12h : Repas en commun avec l’église allemande
14h : Stand de livres à la Place Centrale (Bienne)
Mercredi 14 juin
19h30 : Réunion de prières

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

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

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, 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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Exposition : les tableauxd’Isabelle Breguet. IMPRESSIONS...
elles sont aussi variables que l’ipséité qui les définit...
Du 29 avril au 4 juin, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : mardi 13 juin, lundi 19 juin, dimanche 25
juin à 10h participation à la célébration œcuménique Place de la
Liberté, lundi 26 juin. mosaique.jjspace.ch

PAROISSE CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE
La messe de 10h du dimanche 11 juin 2017 à La Neuveville sera suivie d'un apéritif et d'un repas canadien.
Celui-ci aura lieu dans le parc à côté de l'église Notre-Dame de l’Assomption en cas de beau temps ou
dans la salle paroissiale sous l'église en cas de mauvais temps. Un grill sera mis à disposition ainsi que
les boissons. Chacun est invité à prendre ce qu'il veut griller ainsi que des accompagnements (salades,
desserts, etc.). Bienvenue à tous.

CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE GENERALE

LE 15 JUIN 2017
à 20h15 à la salle de paroisse

Ordre du jour :
1. Méditation
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
3. du 24 novembre 2016
3. 4. Comptes 
3. 4.1. Comptes 2016
3. 4.2. Rapport de l’organe de vérification
5. Rapport du Cdop
6. Informations de l’équipe pastorale
7. Informations du président du conseil
8. Recherche d’un délégué au Synode
3. (éventuellement nomination)
9. Recherche de 2 membres au conseil 
3. (éventuellement nomination)
10. Règlement d’organisation – état des 
3. modifications
11. Informations du Synode
12. 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 


