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Avis de construction
Requérant : M. Daniel Pereira, chemin des Aubé-
pines 1, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement d’une chaudière à mazout
par une pompe à chaleur, au chemin des Aubépines
1, sur la parcelle no1604,  ban de La Neuveville.
Zone : H3.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire 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 5 juin
2020 au 6 juillet 2020. Les oppositions dûment 
motivées, les éventuelles réserves de droit et 
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 5 juin 2020
Municipalité de La Neuveville

AVIS DE TRAVAUX  
PERTURBATIONS SUR LE TELERESEAU

Chers clients,
L’entreprise Video2000 est mandatée pour la mo-
dernisation du téléréseau de La Neuveville. Ce qui
pourra provoquer de possibles perturbations de tous
les services téléréseau sur notre commune. (TV nu-
mérique, la radio, l’accès Internet ainsi que la 
téléphonie fixe).
Ces travaux de maintenance / modernisation sont
planifiés durant la période :

de février à octobre 2020
Nous vous demandons de réserver un bon accueil
et de laisser entrer les techniciens mandatés.
Nous mettons un point d’honneur à fournir des 
services toujours plus performants et de qualité en
investissant continuellement dans notre réseau.
Nous remercions d’avance notre clientèle de sa
compréhension. 
Le team du service de l’équipement

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

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

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse 

lundi 8 juin 

à 20h à la Maison de paroisse, ch. de la Raisse 3

ORDRE DU JOUR :
1. Accueil, organisation de l'assemblée, message
2. Assemblée de paroisse, élection du président
3.élection de la vice-présidence 
3.élection de la secrétaire
3. Conseil de paroisse, démission, élection, 
3. réélection 
4. Procès-verbal du 2.12.2019: approbation
5. Comptes 2019: présentation, rapport des 
3.vérificateurs, approbation 
6. Information vie paroissiale 
7. Rapport des délégués à la régionalisation
8. Divers
Les comptes 2019 et le procès-verbal du 2 
décembre 2019 peuvent être consultés au 
secrétariat de la paroisse aux heures d’ouver-
ture à partir du 2 juin 2020.

OUVERTURE
Samedi 6 juin 2020

Dès 9h30
Vendredi 5 juin 2020

OUVERTURE DE LA CAISSE POUR
L'ACHAT DES ABONNEMENTS DE
SAISON (avec photo) de :
9h30 à 12h00 - 14h00 à 19h00

RABAIS DE 25% SUR 
LES ABONNEMENTS 
DE SAISON JUSQU'AU

16 JUIN 2020

OUVERTURE
PISCINE DU LANDERON - COVID 19

C'est avec plaisir que nous vous informons que
votre piscine va vous ouvrir ses portes dès le samedi
6 juin à 9h30. La vente des abonnements de saison
débutera déjà le vendredi 5 juin de 9h30 à 12h et
de 14h à 19h. Dès le 6 juin. Ouverture selon les 
horaires habituels. ( www.piscinedulanderon.ch )
Un rabais spécial de 25% sur tous les abonne-
ments de saison uniquement est accordé
jusqu'au 16 juin. dès le 17 juin, il sera réduit a
15%. les autres tarifs restent inchangés.
La capacité d'accueil est quelque peu réduite à
cause du virus Covid-19. Il pourrait arriver que 
parfois et exceptionnellement, nous devions refuser
l'entrée aux personnes pour cause de fréquentation
trop importante.
Dans ce cas de figure, il ne sera pas possible de 
réclamer ou de demander quelque indemnité aux
porteurs d'abonnements qui n'ont pu accéder à la
piscine.
Les installations fonctionneront toutes dans l'en-
semble. En cas de non respects des consignes qui
seront affichées sur place ou d'autres problèmes,
nous nous réservons le droit de fermer momenta-
nément l'une ou l'autre.
Les règles d'utilisation et de sécurité de la zone des
vestiaires - WC et douches seront affichées sur
place.
La règle principale qui sera à respecter sera celle de
la distanciation ordonnée par L'OFSP, soit de 2 m
entre les personnes hors familles. Ceci concerne les
distances à respecter à l'accueil, dans l'eau et sur le
gazon principalement.
En cas de non-respect des diverses règles de sécu-
rité ou du refus d'obtempérer aux consignes du 
personnel, des mesures seront prises pouvant aller
jusqu'à vous refuser de l'accès à la piscine.
Nous nous réjouissons de vous accueillir enfin dans
votre piscine.
Conseil de Fondation de la piscine du Landeron
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AVIS DE TRAVAUX 
COMMUNE DE LA NEUVEVILLE 
SECTEUR VICHON – RUE DU LAC 

CHEMIN DES VERGERS
En raison de travaux de génie civil sur le réseau
électrique, secteur Vichon, Rue du Lac et Chemin
des Vergers, de légères perturbations liées à ceux-
ci sont possibles.

Ces travaux sont planifiés à partir :

du 22 juin 2020 jusqu’au 22 septembre 2020

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 pour votre compréhension et
nous excusons pour les désagréments occasionnés.

Service de l’équipement de La Neuveville (SELN)

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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INFORMATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU AUX 
CONSOMMATEURS DESSERVIS PAR LE TLN - TEST 

CONTINU DU CHLOROTHALONIL ET DE SES MÉTABOLITES  
29 MAI 2020

Chères consommatrices, chers consommateurs
Depuis 2019, le chlorothalonil est un problème sérieux pour les fontainiers
suisses. En effet, les nouvelles méthodes de mesure disponibles depuis la fin
de l'année dernière ont mis les communes, les cantons et les consommateurs
dans une situation peu claire en ce qui concerne les produits de dégradation
du chlorothalonil.  
Des mesures ont été et sont effectuées régulièrement par le TLN afin d'avoir
une vue d'ensemble de la pollution au chlorothalonil. Si nous n'avons pas
fourni de données précises jusqu’à aujourd’hui, c'est que nous ne disposions
pas encore de résultats suffisants pour en dégager une tendance. À ce jour,
nous ne pouvons donner qu'une valeur moyenne (mesures de février à avril
2020) de 0,37 µg/l concernant le produit de dégradation R471811 pour la
station de La Plage et de 0,089 µg/l pour la station de Brunnmüli, avec une
valeur limite de 0,1 µg/l. Toutefois, il faut garder à l'esprit que ces valeurs
fluctuent et sont faibles par rapport à d'autres communes de Suisse 
occidentale où la situation est plus grave. Malgré le dépassement dans l’eau
de la nappe phréatique La Plage, les spécifications et recommandations du
laboratoire cantonal indiquent que l'eau est potable et propre à la
consommation. Dans son communiqué de presse du 6 février 2020, le 
laboratoire cantonal déclare : "...la valeur limite de 0,1 microgramme par
litre [µg/] n'est pas une valeur toxicologique scientifiquement définie, mais
elle est conforme au principe de précaution." Néanmoins, c’est sur ce prin-
cipe que le TLN recherche des solutions pour réduire autant que possible les
niveaux du métabolite R471811 sur la base d'un autocontrôle de qualité.  
Pour l'instant, il n'existe pas de solutions rapides et durables pour réduire
les niveaux de ce métabolite dans l'eau de la station La Plage. Comme ce
produit est présent dans l'eau depuis plusieurs décennies et qu’il existe un
très faible danger immédiat, nous nous permettons de prendre le temps
d'avoir une vue d'ensemble de la situation et de définir ainsi les solutions
les plus efficaces. Nous savons que les solutions rapides ne sont applicables
que dans de très rares cas. À ce jour, nous pouvons dire que la mesure la
plus importante a déjà été prise avec l'interdiction de l'utilisation du chloro-
thalonil en Suisse à partir de janvier 2020.  
En janvier de cette année, l'Association suisse de l'industrie du gaz et des
eaux (SSIGE) a déclaré dans un communiqué de presse : "La santé des
consommateurs est l'objectif primordial qui doit être atteint grâce à une eau
potable sûre, peu coûteuse et naturelle. Toutefois, les décisions d'investisse-
ment (y compris les traitements complexes) ne devraient être prises que
lorsqu'une décision et une base de connaissances solides sont disponibles.
Ce ne sera probablement pas le cas avant l'été 2020". Nous approuvons
cette recommandation et restons en contact étroit avec les autorités canto-
nales compétentes afin d'être tenus informés des progrès de la recherche
dans ce domaine.  
De plus amples informations seront disponibles dans le courant de l'été 2020
pour mettre à jour le statut du chlorothalonil dans le rapport annuel de la
qualité de l'eau du TLN.  
Nous vous tiendrons volontiers informés de la suite des démarches du TLN
sur notre site internet (liens directs vers les offices cantonaux) et dans nos
organes de publication officiels.
Meilleures salutations
Le syndicat de communes Service des eaux TLN
Vos représentants du TLN : Stephan Caliaro (Twann), Philipp Martin
(Twann-Tüscherz), Stefan Pfister (Ligerz), Thomas Stämpfli (Ligerz), Roland
Matti (La Neuveville) et Luca Longo (La Neuveville)

Nouvelles de l’administration

Pas de répétition 
du vote communal à Belprahon

L’appartenance cantonale de Belprahon est 
définitivement réglée, comme le prévoit la loi. Le
Conseil-exécutif a répondu dans ce sens à la lettre
d’un groupe de citoyens de Belprahon qui souhai-
taient la répétition du vote communal. La com-
mune de Belprahon a décidé le 17 septembre
2017 de rester dans le canton de Berne, lors d’une
votation populaire organisée conformément à la
loi sur l’organisation de votations relatives à 

l’appartenance cantonale de communes du Jura
bernois (LAJB). Un recours contre ce résultat a été
rejeté par la préfète du Jura bernois, en première
instance, le 15 janvier 2019. N’ayant pas été
contestée au tribunal, cette décision est entrée en
force. Le résultat de la votation de Belprahon du
17 septembre 2017 est donc définitif.

Subventions 2021–2024 en faveur de 
l’Association bernoise des écoles de musique
Pour les années 2021 à 2024, le Conseil-exécutif

a accordé une contribution totale de 680 000
francs à l’Association bernoise des écoles de mu-
sique (ABEM). L’ABEM soutient le canton dans
l’assurance-qualité de l’enseignement dispensé
par les écoles de musique, la formation continue
du corps enseignant et des membres de direction
des écoles de musique ainsi que le décompte des
subventions cantonales.
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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

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

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 
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CONTENEURS POUR SACS OFFICIELS ROUGES

Conteneur à la route de Chasseral au sud du quartier des Lutins

On peut comprendre qu’une fois ou l’autre il y ait
des débordements, cela fait plus d’une année que
la situation se répète très régulièrement.

NOUS DEMANDONS À TOUS LES UTILISATEURS
DES CONTENEURS À SACS OFFICIELS ROUGES
DE NE DÉPOSER LEUR SAC QUE DANS UN

CONTENEUR DONT LE COUVERCLE PUISSE
ÊTRE REFERMÉ TOTALEMENT.

Les employés de la voirie vous remercient de votre
collaboration pour le respect de leur travail et de la
propreté dans  notre village.

Administration communale
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ACCUEIL PRÉSCOLAIRE : INSCRIPTION POUR LES BONS DE GARDE
A l’instar de nombreuses communes bernoises, Nods passera au régime des bons de garde au 01.08.2020.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 sont dès à présent ouvertes.
Tous les parents domiciliés à Nods peuvent solliciter des bons de gardes pour une place en crèche ou en
famille d’accueil. La commune octroie des bons de garde pour l’accueil des enfants en crèche/famille 
d’accueil jusqu’à la fin de l’école enfantine. La marche à suivre est la suivante :
S’assurer d’avoir une place en crèche/famille d’accueil
La crèche/famille d’accueil doit avoir adhéré au système des bons de garde et vous avoir réservé une place
pour 2020-2021.
Accéder à BE-Login
Pour pouvoir procéder à l’inscription, vous devez pouvoir accéder à la plateforme “BE-Login“. Le nom d’uti-
lisateur et le mot de passe sont les mêmes que pour remplir la déclaration d’impôts en ligne. Pour toute
question à ce sujet, vous pouvez consulter le site https://www.belogin.directories.be.ch/cms/fr/welcome.html
Demander le bon de garde
La demande se fait via le portail internet “KIBON“ www.kibon.ch. Lorsque la demande est complète, une
demande de confirmation est directement envoyée à la crèche/famille d’accueil.
Une fois que la place a été acceptée par la crèche/famille d’accueil, vous n’avez plus qu’à valider la demande,
imprimer le document de validation, le signer et envoyer ce dernier à l’administration communale, Place
du Village 5, 2518 Nods.
Décision
La commune contrôle votre demande, vous réclame tous les compléments d’information utiles et rend une
décision susceptible de recours. Elle verse sa participation, sur la base de la décision rendue, chaque mois
directement à la structure d’accueil.
Documentation
Vous trouverez un lien pour toute information utile sur notre site internet www.nods.ch ou directement sur
le site www.be.ch/famille sous “accueil extrafamilial“. L’administration communale se tient également à
disposition pour répondre à vos questions.

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

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

GRATUITÉ DU BIBLIOBUS 
POUR LES ÉCOLIERS  

Nous vous rappelons que le Conseil communal offre
la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods
en âge de scolarité obligatoire.

Bonne lecture ! Conseil communal

JOURNÉE D’ENTRETIEN DES CHEMINS PÉDESTRES  NODS-CHASSERAL
La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres entre Nods et Chasseral aura lieu
le samedi 13 juin prochain. L’essentiel des travaux
est prévu sur les sentiers partant de Nods et dès la
Jeure au Chasseral. En fonction des annonces reçues
par les bénévoles, nous envisageons également
d’étendre l’action sur la piste de ski entre Nods et
Chasseral. La nature prend sa place  sur les tracés
des randonneurs et des skieurs. En conséquence il y
a lieu d’éliminer de manière mécanique et manuelle
les plantes parasites qui gagnent rapidement du 
terrain. 

Nous invitons chacune et chacun à consacrer
quelques heures pour ces travaux indispensables au 
maintien du réseau des chemins pédestres. 

Le rendez-vous est fixé pour le samedi 13 juin à 9 h  au bâtiment communal (le Battoir). 
L’action se terminera vers 14 h.

La subsistance intermédiaire est organisée.  Une partie des outils et machines sont mis à disposition
par la Commune de Nods. Merci de vous équiper de vos petits outils, d’habits adaptés aux conditions
météorologiques du moment et de votre bonne humeur. Qu’on se le dise, surtout entre les utilisateurs
réguliers de ces accès au Chasseral.

Afin de respecter les consignes de COVID-19, nous organiserons des équipes de 4 à 5 personnes qui
seront réparties sur les différents secteurs à entretenir. Afin d’organiser cette action, nous demandons
aux personnes bénévoles de s’annoncer au numéro d’appel 079 249 52 41. 
À ce numéro, on vous répondra en cas de mauvais temps ou pour d’autres questions. 

Les Autorités communales et la Société de développement vous remercient déjà pour votre dévouement.

Société de développement de Nods/ W.Su



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

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.

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
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 :M. Laurent Schwab, La Praye 31, 2515
Prêles
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaire foncier : M. Laurent Schwab, Prêles
Projet : Agrandissement de l’appartement existant,
démolition d’un petit couvert et création d’un cou-
vert à fumier, parcelle no 2539, La Praye 31, village
de Prêles
Zone :Agricole
Dérogation : à l’art. 24c LAT
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 FOJB, soit du 5 juin
au 5 juillet 2020. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le le 5 juin 2020 
Secrétariat 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

Commune : Plateau de Diesse
Lieu : Camping de Prêles, La Côte, 2515 Prêles

Procédure d'approbation des projets
d'installations électriques
Mise à l'enquête publique

Pour :
S-0175341.1
Station transformatrice Camping (Prêles)
Construction d'une nouvelle station sur la parcelle
2314 de la commune de Plateau de Diesse Démon-
tage de la station actuelle
Modification des tracés de lignes pour raccorder la
nouvelle station

Coordonnées : 2575600 / 1215023

La demande d'approbation des plans susmention-
née a été soumise à l'Inspection fédérale des instal-
lations à courant fort ESTI par BKW Energie SA, Rue
Emile-Boéchat 83, 2800 Delémont, au nom de BKW
Energie AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern.

Le dossier sera mis à l'enquête du 4 juin 2020
jusqu'au 6 juillet 2020 dans le Secrétariat commu-
nal Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Plateau de
Diesse.

La mise à l'enquête publique entraîne, selon les art.
42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation (RS 711),
le ban d'expropriation.

Pendant le délai de mise à l'enquête, quiconque
ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la pro-
cédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur
l'expropriation peut faire opposition auprès de 
l'Inspection fédérale des installations à courant fort
ESTI, Route de la Pâla 100, 1630 Bulle. Toute 
personne qui n'a pas fait opposition est exclue de
la suite de la procédure.

Toutes les objections en matière d'expropriation et
toutes les demandes d'indemnité ou de réparation
en nature doivent être déposées dans le même
délai. Les oppositions et les demandes déposées ul-
térieurement en vertu des articles 39-41 de la loi sur
l'expropriation doivent également être adressées à
l'Inspection fédérale des installations à courant fort.

Si la consultation des documents sur place ne vous
est pas du tout ou seulement en partie possible à
cause des mesures actuelles liées au COVID-19,
merci de bien vouloir vous annoncer auprès de l'Ins-
pection fédérale des installations à courant fort
ESTI, tél. 058 595 19 28, planvorlagen@esti.ch

Inspection fédérale des installations à courant fort
Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle
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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
13 juin, 27 juin

L’administration communale

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

TAXE DE CHIENS 2020
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
âgés de plus de trois mois au 1er août 2020 sont
astreints au paiement de la taxe des chiens.
Pour cette raison, nous invitons les propriétaires de
chiens qui ne se sont pas encore annoncés à le faire
jusqu'au vendredi 19 juin 2020 au guichet de
l’administration communale, par téléphone  au
032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.
Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture. 

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.00
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 collaboration.
L’administration communale

NUISANCES SONORES 
TRAVAUX DOMESTIQUES 

ET DE JARDINAGE
Avec le retour des beaux jours, nous profitons de
vous rappeler les prescriptions à respecter concer-
nant les nuisances sonores dues aux travaux do-
mestiques et de jardinage.

Pour ce faire, voici le contenu de trois articles tirés
de notre règlement de police communale :

Art. 24
1 Les dimanches, les jours de grande fête et les au-
tres jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à
des activités et à des travaux qui sont bruyants, qui
dérangent les fêtes religieuses ou qui compromet-
tent le repos dominical.

Art. 50
1 Entre 19 h 00 et 07 h 00, ainsi qu’entre 12 h 00 et
13 h 00, il est interdit de procéder à des travaux
bruyants, de se comporter bruyamment ou de faire
fonctionner des installations ou des appareils
bruyants.

Art. 54
1A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accom-
plissement de travaux domestiques ainsi que lors
de l’utilisation de machines servant à des travaux
domestiques ou d’autres appareils mécaniques tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations, chacun
aura égard aux autres habitants de la maison et aux
voisins.
2 Le chant, la musique, la reproduction du son, le
bruit domestique et autres activités similaires ne
sont pas autorisés – les jours ouvrables – entre 22
h 00 et 06 h 00 et entre 12 h 00 et 13 h 00.
3 Le week-end, les activités mentionnées ci-dessus
ne sont pas autorisées du samedi 18 h 00 au lundi
matin 07 h 00 que dans la mesure où elles n’impor-
tunent pas le voisinage.

Nous vous remercions par avance d’en prendre
bonne note.

L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87.

Du bois de feu 100 % hêtre sec est disponible en
toute longueur. La livraison se fait à domicile. 
Pour le prix, veuillez-vous adresser directement à 
M. Ph. Mottet.
Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée des délégués du Syn-
dicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Jeudi le 9 juillet 2020, 19h30 au Battoir de
Diesse,
Route de Lamboing 30, Diesse

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée du 7 novembre
1. 2019
2. Arrêté de compte : assainissement du bassin de
1. rétention Lamboing

3. Arrêté de compte : assainissement du bassin de
1. rétention Schernelz
4. Comptes annuels 2019
5. Raccordement à l’ARA Le Landeron ; 
1. augmentation du crédit de planification pour un
1. nouveau projet global, avant projet et projet de
1. construction, de CHF 400'000.00
6. Informations
7. Divers 

Gléresse, le 1er juin 2020
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le comité
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Paroisse réformée de La Neuveville
Nous prévoyons de reprendre les cultes à la Blanche Eglise
le  dimanche 14 juin à 10h, si les conditions le permet-
tent. Nous attendons encore les nouvelles directives de
notre Eglise en  adaptant les mesures d’hygiène afin que 
chacun, chacune soit le bienvenu en toute sécurité ! 
Jean-Marc Leresche, diacre et John Ebbutt, pasteur vous
accueilleront à la Blanche-Eglise ce dimanche de retrou-
vailles ! 
Lundi 8 juin
20h Maison de paroisse, Assemblée de paroisse ordinaire.
Les mesures prises garantissent le bon déroulement de
l’Assemblée.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h

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

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 7. Juni
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik), Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst und Seelsorge
3. 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, 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
Dix 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 
Samedi 6 juin
Avec les précautions d'usage de désinfection et de 
distance !
9h30 : Partage de la parole
10h30 : Culte, avec le pasteur Rickson Nobre

  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
A 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.
Dès le 13 juin 2020, vous pourrez venir visiter notre nouvelle 
exposition temporaire “La quadraturedu cercle. L’expo qui vaut
des tours“. 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

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

PAROISSE 
RÉFORMÉE DE 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

Instantané !
Être pratiquant

Les célébrations liturgiques reprennent dans
nos églises. Bien sûr que l’on peut s’en réjouir.
Être avec la communauté, partager la Parole,
s’écouter, vivre la rencontre, vivre les sacrements,
tout cela m’a beaucoup manqué. 

Mais les célébrations ne sont pas les seuls lieux
où vivre et nourrir sa foi. J’entends régulière-
ment “Je ne suis pas pratiquant car je ne vais pas
à la messe“. A cela je réponds qu’être pratiquant
c’est aimer comme Jésus l’a montré. Alors dans
ce temps de déconfinement et après, cultivons
aussi tous ces lieux où l’amour se dit, où l’amour
se vit : dans la solidarité, le monde associatif, la
convivialité, l’amitié, la famille... 

Tout cela est chemin pour communier avec Dieu
et donc pour être heureux.

Yannick Salomon, Didier Suter, Solveig Perret-Almelid,
John Ebbutt, Jean-Marc Leresche, Romain Jacot, Marie-
Laure Krafft Golay, Stéphane Rouèche
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