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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
La Municipalité de La Neuveville, pour le service de
l’équipement, recherche une ou un

RELEVEUSE – RELEVEUR 
DE COMPTEURS EAU ET ÉLECTRICITÉ

Pour la période du 25 novembre 
au 24 décembre 2019.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter aux
heures de bureau Mme Ana Calado ou Monsieur
Jean-Claude Scherler au 032 752 10 10.

Veuillez faire parvenir votre offre de services à : 
Service de l’équipement, M. Jean-Claude Scherler,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 30
septembre 2019.

Collecte du Comité des Dames de Mon Repos
Elle aura lieu dès le mois d’octobre et permettra, comme chaque année, 
d’agrémenter le quotidien des résidents du home à La Neuveville.

D’avance un grand merci aux généreux donateurs.

CCP-25-2924-5

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative, il est rappelé ce qui suit :
- Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont tenus de les déclarer au bureau
- de la police administrative, où, une médaille leur sera délivrée;
- La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour chaque chien. La caisse municipale
- se charge d’envoyer les factures aux propriétaires.
Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si celui-ci devait décéder, nous
vous prions de nous le communiquer.
Les changements de propriétaire ou les décès doivent également être annoncés
par le propriétaire à AMICUS soit par téléphone au 0848 777 100 
ou par mail à info@amicus.ch. L'annonce à la commune ne suffit pas. Les chan-
gements d'adresse sont annoncés à Amicus pas la commune.
Par la même occasion, quelques directives, reprises du Règlement susmentionné,
vous sont énumérées:
• Celui qui détient des animaux est tenu de leur assurer des conditions 
d’hygiène et de soins répondant aux  impératifs de la protection des animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés de manière qu’ils n’incommodent
d’aucune façon le voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens seront tenus en laisse. Leurs déjec-
tions seront enlevées par le détenteur. A l’extérieur du domaine bâti, les chiens
doivent rester constamment à la vue et sous le contrôle de la personne qui en
a la garde.
Toute infraction aux prescriptions ci-dessus est passible d’une amende. Merci
de vous y conformer.

Police administrative

    Avis de construction 
Requérante : GFIE SA, par Mme Léonie Schoeb-
Frôté, faubourg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 
Auteur du projet : Alain Challandes SA, route de
la Montagne 9, 1428 Provence. 
Projet : Assainissement de la toiture, rénovations
des façades et des volets du bâtiment existant, à la
rue du Faubourg 15, sur la parcelle 1553, ban de La
Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 20 sep-

tembre 2019 au 21 octobre 2019. 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 20 septembre 2019
Municipalité de La Neuveville
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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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture 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.

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale sera exceptionnelle-
ment fermée le jeudi 26 septembre 2019 toute
la journée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

VILLAGE DE LAMBOING
EXTINCTION NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC SUR LES ROUTES COMMUNALES
Le 14 juin 2015, les citoyennes et citoyens des 
villages fusionnés ont été consultés sur le maintien
de l’interruption de l’éclairage public sur les routes
communales de Prêles (installé en juin 2013) et sur
la mise en place des mêmes mesures d’interruption
pour les villages de Diesse et Lamboing. Le village
de Prêles a souhaité maintenir cette extinction à
68.12 %. Les villages de Diesse et de Lamboing ont
accepté cette mesure à 64.50 %.

Les travaux du réaménagement des routes à 

ELECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE 2019
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

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

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

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

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

Présidence : M. Frédéric Racine
Administration : Mme Christine Grandjean

Mme  Fabienne Landry

Bureau de vote
Dimanche 20 octobre 2019 de 10h00 à 12h00

Membres : M. Mattia De Francesco
M. Benjamin Dubois

Membres suppléant(e)s : Mme Ariane Flück
M. Rui Fernandes

Bureau de dépouillement
Dimanche 20 octobre 2019 dès 10h00

Membres : Mme Delphine Dubois
Mme Cheyenne Dubois
Mme Camille Embleton
Mme Alessandra Piccinni
M. Laurent Carniel
M. Samuel Dubois
M. André Egger

Membres suppléant(e)s : Mme Michelle Feller
Mme Marine Fracheboud
M. Daniel Feuz
M. Christophe Fischer

L'administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 17 SEPTEMBRE 2019
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 17
septembre 2019 de la Commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 23 septembre
au 23 octobre 2019.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales).

L’administration communale

MISE EN PLACE DES CONTENEURS 
POUR LES DÉCHETS - INFORMATION

Dès la 2e semaine d’octobre et jusqu’à la fin octobre
2019, se dérouleront les travaux de génie civil et de
pose des conteneurs semi-enterrés avec système de
pesage.

Le nouveau système de ramassage des déchets en-
trera en fonction au 1er janvier 2020. Une solution
transitoire sera mise en place en vue de permettre
aux citoyennes et citoyens de terminer le stock de
sacs rouges. A cet effet, des conteneurs 800 litres
subsisteront jusqu’à la fin mars 2020 aux emplace-
ments suivants :

Diesse : Battoir et Groisière

Lamboing : Cheval Blanc, Route de Prêles, La Pierre
Lamboing :et place de l’ancienne administration
Lamboing :communale

Prêles : Chemin des Saigneules, Route de 
Lamboing :La Neuveville 7, Derrière Montet et Village

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
appeler.

L’administration

DÉPÔT DES DÉCHETS VERTS
Par cette annonce, nous aimerions rappeler aux 
citoyennes et citoyens qu’il est interdit de déposer
des déchets verts le dimanche, tant à Lamboing
qu’à Prêles.

Nous rappelons aussi que les entreprises ne sont
pas autorisées à accéder à cette déchetterie.

D’avance, nous vous remercions de bien vouloir
vous conformer à ces prescriptions, par respect pour
les personnes habitant à proximité des décharges.

L’administration communale
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 21 et 22 septembre 2019,
le gardiennage sera assuré par  Monsieur 
Richard Moser et fils.
Le Comité

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Kockum Sonics, Oberdorfstrasse
64, 8600 Dübendorf.
Emplacement : parcelle no 2142, au lieu-dit : "La
Chaîne 2", Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : remplacement de la sirène pour l’alarme
de la population.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés
Zone : village ancien.
Recensement architectural : objet C, digne de
conservation, ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 oc-
tobre 2019 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courte-
lary.
Courtelary, le 13 septembre 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérant : M. Frédéric Gauchat, Le Malié 6, 2515
Prêles
Auteur du projet : e-solaire, M. Cyril Dubois, Le
Bas-Monsieur 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Propriétaires fonciers : M. Frédéric Gauchat,
Prêles, M. Paul-Albert Gauchat, Prêles et Mme 
Marianne Gauchat, Prêles
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques, par-
celle no 2364, Le Malié 6, bâtiment digne de conser-
vation, 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 20 
septembre au 20 octobre 2019. 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 20 septembre 2019 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Thierry Studer, La Clé des Champs
3, 2515 Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Thierry Studer, Prêles
Projet : Assainissement et transformation partielle
du bâtiment, parcelle no 2593, Sous Banbois 26, 
village de Prêles
Zone : Village ancien
Dérogation :A l’article 64 al. 1 OC
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 20 
septembre au 20 octobre 2019. 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 20 septembre 2019 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Pascal Volery, Chenaux 23, 2517
Diesse
Auteur du projet : M. Pascal Volery, Diesse
Propriétaires fonciers :Mme et M. Constance et
Pascal Volery, Chenaux 23, 2517 Diesse
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur, parcelle no 2082, 
Chenaux 23, village de Diesse
Zone : PQ Fin de Chenaux
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 20 
septembre au 20 octobre 2019. 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 20 septembre 2019 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérants : Mme Ana Gomes Calado Pinto et M.
Joao Ferreira Pinto, Aalmattenweg 28, 2560 Nidau
Auteur du projet : MRS Créhabitat SA, Commu-
nance 26, 2800 Delémont
Propriétaires fonciers :Mme Ana Gomes Calado
et M. Joao Ferreira Pinto, Nidau
Projet : Construction d’une maison familiale avec
place couverte et réduit, parcelle no 2453, Route de
Diesse 17, Village de Lamboing
Zone : HA2
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

ORGANISATION DE 
LA FÊTE VILLAGEOISE 2020 À LAMBOING
Dans le but de créer le comité d’organisation de la
fête villageoise 2020 qui aura lieu à Lamboing du
28 au 30 août, la commune est à la recherche de 
citoyennes et citoyens prêts à s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément d'informa-
tion, veuillez contacter l'administration communale
au 032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.

Nous vous remercions de vous annoncer 
d’ici au 11 octobre 2019, afin que nous 
puissions rapidement mettre sur pied la 
première séance.

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre 
engagement.

L’administration communale

Lamboing sont aujourd’hui terminés et les adapta-
tions nécessaires ont été effectuées.

Dès le 1er octobre 2019, et après les villages de
Prêles et de Diesse, l’extinction nocturne de l’éclai-
rage public sur les routes communales de Lamboing
de 00:30 à 05:30 sera effective.

Pour toutes questions, l’administration communale
se tient à votre disposition.

Le Conseil communal

la première publication dans la FOD, soit du 20 
septembre au 20 octobre 2019. 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 20 septembre 2019 
Secrétariat communal



ATELIER DE DÉCOUVERTE DE PLANTES
MÉDICINALES 

ET FABRICATION D’UNE POMMADE
Samedi 21 septembre de 14h à 17h

Promenade didactique dans un jardin, fabrication
d’une pommade ou d’une teinture à partir d’une
plante et découvrir ses propriétés médicinales

Animatrice : Mme Irène Schumacher.

Lieu : Prêles - Schumis petit marché 
Route de Châtillon 10

Prix : frs. 40.- / personne 
(matériel compris) 
Une collation sera offerte 

Attention : places limitées à 10 personnes !
Inscriptions

079 583 40 33 ou gad.diesse@gmail.com

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2019
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
28 septembre

L’administration communale

FOIRE DE DIESSE
La foire se déroulera cette année le lundi 28 octobre.
Le groupe animation Diesse invite cordialement les
commerçants et artisans de la région à y participer.
Il est encore temps pour vous inscrire ! Prix forfai-
taire de 20.00 pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !
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SOIRÉE HALLOWEEN
Le groupe d’animation de Prêles (GAP) organise
une soirée Halloween qui se déroulera le jeudi
31.10.2019, de 17h à 20h, à la place de jeux au
centre du village.
Ce sera l’occasion pour les enfants de se réunir et
de partir à la chasse aux bonbons. Ils pourront 
également laisser place à leur imagination en 
décorant une courge d’Halloween (prière d’amener
une courge déjà vidée). Une surprise récompen-
sera tous les jeunes artistes.
Venez nombreux déguster un bol de soupe à la
courge et boire un thé chaud !
Au plaisir de vous rencontrer.
Le GAP

PRÉAVIS - SOIRÉE HALLOWEEN
En lieu et place du vide-grenier du dimanche
06.10.2019, le Groupe Animation Lamboing (GAL)
organise le jeudi 31.10.2019, une soirée Hallo-
ween avec un atelier confection de pain au feu de
bois pour les enfants dès 8 ans.
Réservez déjà la date ! De plus amples informa-
tions vous seront communiquées dans les 
prochaines semaines.
Le GAL



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

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale de Nods sera excep-
tionnellement fermée pour cause de formation le

26 septembre 2019
Merci d’en prendre note. En cas de besoin, vous
pouvez nous appeler afin de fixer un rendez-vous
pour un autre jour.

032 751 24 29

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Alexandre Frésard, Ch. des
Auges 12, 2518 Nods.
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 12, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle no SU 2268, au lieu-dit :
"Chasseral no 125a", commune de Nods.
Projet : changement d’affectation de l’ancienne
cabane d’arrivée du télésiège de Chasseral pour
l´entreposage de matériel n’altérant pas les eaux,
rénovation, assainissement et fermeture de la fa-
çade Sud.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés
Zone : agricole.
Zone de protection : IFP : objet no 1002 "Le Chas-
seral".
Dérogations : art. 25 LCFo et 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 oc-
tobre 2019 inclusivement auprès de l'administration
communale 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.
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 13 septembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

ANNONCE DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin de procéder à des travaux de maintenance, le courant sera coupé dans tout le village de Nods le

Samedi 28 septembre 2019 de 08 h 30 à 16 h 00
Nous vous recommandons de planifier les opérations 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 domaines des systèmes informatiques,  des télécommunications
ou de l’électronique de loisirs,  devront si possible être déconnectés du réseau et reconnectés une 
fois la tension de réseau rétablie.  Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils munis d’un tel 
système.

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

Nous vous remercions de votre compréhension. Administration communale

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le 5 octobre 2019
A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de 9.30 h à 11.30 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Denis Sunier au N° 079 833 45 42.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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NULLITÉ DU VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans 
l’enveloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin
doit être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse 
officielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Le vote est également nul si la carte
de légitimation n’est pas signée. 

Administration communale

VOTATIONS DU 20 OCTOBRE 2019 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de voteet de dépouillement :

Présidence : Sunier Willy

Membres : Evard Chantal
Evard Daniel
Bourquin Gladis
Sunier Viviane
Jubin Dulcianne
Jolive Gwendoline

Membre suppléant : Jubin Loïc

Administration Bart Richard

CONSEIL COMMUNAL
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Ancien district de 
La Neuveville

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

PROCÉDURE DE PARTICIPATION
Participation de 2019 concernant les adapta-
tions prévues du plan sectoriel pour le trafic
cycliste

Les adaptations du plan sectoriel cantonal pour le
trafic cycliste du 3 décembre 2014 (ACE n°
1436/2014) sont soumises à la population (et aux
destinataires mentionnés à l’annexe 2 du plan) dans
le cadre d’une procédure de participation confor-
mément à l’article 58 de la loi du 9 juin 1995 sur les
constructions (LC ; RSB 721.0). La mise à l’enquête
publique et la procédure de participation auront lieu
du jeudi 12 septembre au vendredi 11 octobre
2019. 

Toute personne est invitée à faire part de ses 
suggestions et remarques par rapport aux adapta-
tions prévues par écrit d’ici à la fin de la mise à 
l’enquête. Le plan sectoriel et les adaptations 
prévues accompagnées d’explications peuvent être
consultés sur Internet à l’adresse suivante : 
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mo-
bilitaet_verkehr/aktuell.html.

Ces documents peuvent en outre être consultés 
auprès des unités suivantes de l’Office des ponts et
chaussées du canton de Berne pendant leurs 
horaires d’ouverture officiels :

- Centre de prestations, 
- Reiterstrasse 11, 3011 Berne
- Arrondissement d’ingénieur en chef I, 
- Schlossberg 20, 3601 Thoune 
- Arrondissement d’ingénieur en chef II, 
- Schermenweg 11, 3001 Berne 
- Arrondissement d’ingénieur en chef III, 
- rue du contrôle 20, 2501 Bienne 
- Service pour le Jura bernois, Grand Nods 1, 
- 2732 Loveresse 
- Arrondissement d’ingénieur en chef IV, 
- Dunantstrasse 13, 3400 Berthoud

Les prises de position doivent être envoyées
jusqu’au 11 octobre 2019 par courrier postal ou
électronique à l’Office des ponts et chaussées du
canton de Berne, Centre de prestations, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, info.tba@bve.be.ch.

Les observations et suggestions issues de la procé-
dure de participation seront soit directement prises
en compte dans le plan sectoriel, soit brièvement
commentées dans le rapport de la procédure. 
Les adaptations des principes sous-tendant le plan
sectoriel pour le trafic cycliste et des itinéraires 
cyclables assurant une fonction de réseau cantonal
pour le trafic cycliste quotidien et de loisirs entreront
en force dès leur approbation par le Conseil-exécutif.
La Direction des travaux publics, des transports 
et de l’énergie (TTE) publiera ensuite la nouvelle 
version du plan.

Berne, le 3 septembre 2019
Office des ponts et chaussées du canton de Berne



MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
D’UN PROJET DES ROUTES NATIONALES 
N01-N05-N16 Berne Mise au point des alignements
(AP9)
Le département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC) a ouvert la procédure ordinaire d’approba-
tion des plans selon les art. 27a à 27c de la loi 
fédérale sur les routes nationales (LRN; RS 725.11),
l’art. 12 de l’ordonnance sur les routes nationales
(ORN; RS 725.111) ainsi que les art. 27 ss de la loi
fédérale sur l’expropriation (LEx; RS 711).

Mise à l’enquête publique
Pendant toute Ia durée du délai de mise à l’enquête
publique, le projet peut être consulté durant les
heures d’ouverture selon les horaires officiels :
- Commune mixte de Loveresse, 
- Chemin de l’Ecole 3, 2732 Loveresse 
- Administration Communale de Eschert, 
- Rue du Tilleul 1, 2743 Eschert 
- Administration Communale de Moutier, 
- Hôtel de Ville 1, 2740 Moutier
- Commune de Belprahon, Administration communale, 
- Les Grands Clos 5, Belprahon, case postale 257,
- 2744 Moutier
- Municipalité de Court, 
- Rue de la Valle 19, 2738 Court
- Municipalité de Reconvilier, 
- Route de Chaindon 9, 2732 Reconvilier
- Administration Communale de Roches, 
- Haut du Village 31, 2762 Roches/BE
- Municipalité de Sorvilier, 
- Rue Principale 18, 2736 Sorvilier
- Commune de Valbirse, 
- Rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard
- Municipalité de Tavannes, 
- Grand-Rue 1, 2710 Tavannes
- Administration communale, 
- Rue des Prés 5, 2605 Sonceboz-Sombeval
- Administration Communale de La Neuveville, 
- Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
- Administration Communale de Péry-La Heutte,
- Grand Rue 54, 2603 Péry
- Gemeindeverwaltung Stadt Biel, 
- Zentralstrasse 49, 2501 Biel 
- Gemeindeverwaltung 
- Dorfstrasse 13, 1595 Clavaleyres 
- Gemeindeverwaltung Münchenwiler, 
- Grissachstrasse 30, 1797 Münchenwiler 
- Gemeindeverwaltung Ligerz, 
- Hübeli 4, 2514 Ligerz 

- Gemeindeverwaltung Twann-Tüscherz, 
- Moos 11, 2513 Twann 

Le délai de mise à l’enquête court 
du 23 septembre 2019 au 24 octobre 2019.
Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer
ou à ferme qui ne sont pas anno-tés au registre 
foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt
après réception de l’avis, leurs locataires ou fermiers
(art. 32 LEx).

Restriction des actes de disposition
A partir du dépôt public des plans, il n’est plus 
permis de faire, sans le consente-ment de l’OFROU,
sur le terrain concerné par le projet mis à l’enquête,
des actes de disposition, de droit ou de fait, suscep-
tibles de rendre l’expropriation ou la construction
de l’ouvrage projeté plus onéreuse ou plus difficile
(art. 27b al. 3 LRN et art. 42 à 44 LEx).

Consultation des tiers concernés
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi 
fédérale sur la procédure administrative (PA; RS
172.021) ou de la LEx peut, conformément à l’art.
27d LRN, faire opposition par écrit contre le projet
pendant le délai de mise à l’enquête auprès du 
Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communica-
tion (DETEC), Kochergasse 10, 3003 Berne.
Toute personne qui n’a pas fait opposition est ex-
clue de la suite de la procédure. Les communes font
valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
Toutes les objections en matière d’expropriation et
les demandes d’indemnité ou de réparation en na-
ture doivent être déposées dans le même délai. Les
oppositions et les demandes déposées ultérieure-
ment en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être
adressées au DETEC.
Berne, le 23 août 2019
Sur mandat de l’Office fédéral des routes (OFROU)
Office des ponts et chaussées du canton de Berne

SYNDICAT DE COMMUNES 
DE L'ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

M. Ledermann
2608 Les Prés-de-Cortébert

Les Prés-de-Cortébert, le 17 septembre 2019
Assemblée des délégué(e)s

mercredi 30 octobre 2019 à 20h00
à l’école des Prés-de-Cortébert

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 1er mai 2019
2. Approuver un crédit de CHF 40'000.- pour le 
2. remplacement du mobilier
3. Budget 2020
4. Rénovation de l’école 
5. Nomination d’un/e membre de la commission 
2. scolaire
6. Divers et imprévus

Le président, Ueli Ledermann

VOTRE DROIT AUX PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES À L’AVS/AI

Les prestations complémentaires à l’AVS/AI viennent
en aide pour couvrir les besoins minimums 
vitaux. Les frais de maladie et d’invalidité peuvent
par ailleurs être remboursés. Dans le canton de
Berne, les prestations complémentaires sont versées
par la Caisse de compensation du canton de Berne.
Qui peut percevoir des prestations complé-
mentaires ?
Ont droit à des prestations complémentaires (PC)
les personnes qui
• touchent une rente AVS, une rente AI, une allo-
cation pour impotent de l’AI ou une indemnité
journalière de l’AI pendant six mois au moins,
• ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse et
• sont de nationalité suisse ou d’un pays membre
de l’UE/AELE, ou si elles sont étrangères, vivent
en Suisse de manière ininterrompue depuis dix ans
au moins. Pour les réfugiés et les apatrides, ce
délai est de cinq ans.
Où la demande de prestations complémen-
taires peut-elle être déposée ?
Les personnes qui désirent demander des prestations
complémentaires doivent remettre un formulaire de
demande à l’agence AVS de leur commune de 
domicile.
Quelles sont les indications qui doivent être
fournies à l’occasion de la demande de PC ?
Dans le cadre des mesures d’instruction indivi-

duelles en vue d’obtenir des prestations complé-
mentaires, il faut fournir tous les renseignements au
sujet des conditions de revenu et de fortune. En font
également partie les renseignements au sujet des
revenus et des valeurs patrimoniales à l’étranger.
À combien se montent les prestations complé-
mentaires ?
Le montant des prestations complémentaires est 
individuel, et il est déterminé en procédant à une
comparaison entre les revenus et les dépenses. Si
les dépenses dépassent les revenus, la personne
concernée a en principe droit à des PC.
Quelles sont les dépenses reconnues ?
Pour les personnes qui vivent à domicile, les princi-
pales dépenses reconnues sont un montant fixe
destiné à la couverture des besoins vitaux et un
montant maximal pour le loyer de leur logement.
Pour les personnes qui vivent en permanence ou
pour une longue durée dans un home ou dans un
hôpital, les montants pris en compte sont la taxe
journalière et un montant forfaitaire pour les 
dépenses personnelles.
Il est par ailleurs pris en compte pour toutes les 
personnes un montant forfaitaire pour l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie appelé
“prime moyenne“.
Quels sont les revenus pris en compte ?
Font partie des principaux revenus tous ceux 
provenant de rentes, les éventuels revenus d’activité
lucrative, les revenus de la fortune, les allocations
familiales et les contributions d’entretien relevant
du droit de la famille.
Quels frais de maladie et d’invalidité sont 
remboursés ?
Si les conditions permettant de percevoir des PC
sont remplies, il est également possible de se faire
rembourser des frais de maladie et d’invalidité. Sont
notamment remboursés les traitements dentaires,
les frais de soin, d’aide, d’assistance et de moyens
auxiliaires ainsi que la participation aux coûts de
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(franchise et quote-part).
Les bénéficiaires de PC sont-ils exonérés de la
redevance radio/TV ?
Les personnes qui perçoivent des PC ne doivent pas
payer la redevance radio/télévision. Elles peuvent
se faire exonérer de leur obligation de payer la 
redevance auprès de l’organe de perception de la
redevance radio/télévision.
Autres informations
De plus amples informations sont disponibles sur
notre site internet www.akbern.ch. Vous pouvez
également obtenir des informations gratuitement
ainsi que tous les formulaires officiels et mémentos
auprès des agences AVS.
Caisse de compensation du canton de Berne
État 2019
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 20 septembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse 
Samedi 21 septembre
Catéchisme cycle 2 : Rdv à la gare 8h40
Dimanche 22 septembre 
10h Culte à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur
Baptême de Lionel Corazzolla
Marc 7, 31-37 : on, tu, je
Chants : 23-03 ; 21-14 ; 36-35 ; 23-10
Mercredi 25 septembre
10h Partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Vendredi 27 septembre
Théo-Café à 19h au Mille-Or
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 22. September
10.30 Uhr, Bärenplatz Ligerz: Gottesdienst am 1. Läset-
sunntig. Mit der Blaskapelle MG Wolfisberg (Musik),
Sonja Marti (Kollektenansage), Pfrn. Sigrid Wübker.
Pikettdienst
9. bis 23. September: Pfrn. Sigrid Wübker 
(Tel. 079 439 50 98).
24. September bis 6. Oktober: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 20 septembre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse, La Neuveville
Dimanche 22 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 24 septembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 27 septembre
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du camping de Prêles
Dimanche 29 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse
Dimanche 22 septembre à 9h en salle de caté pour les
enfants de 3H et 4H.
Mercredi 25 septembre de 14h à 15h30 en salle de caté
pour les enfants qui feront leur Première Communion en
2020.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, 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 !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 22 septembre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: Découvrir
le personnage de Moïse pour débuter nos journées 
autrement !  
Escape Game pour les catéchumènes
Le mercredi 25 septembre, les catéchumènes de 9H de
Diesse, Lamboing, Prêles et Nods vivront une rencontre
originale avec un Escape Game. Des défis, des énigmes
permettront de découvrir les richesses de l'église et du
protestantisme
Cycle 1 du catéchisme
Le vendredi 27 septembre, rencontre de catéchisme pour
le premier groupe du Cycle 1 du catéchisme sur le thème
des animaux 
Culte au stand de tir de Nods 
Dimanche 29 septembre10h, stand de tir de Nod sur le
thème de "Auprès de mon arbre", avec la participation

de M. Ernst Zürcher, ingénieur forestier, écrivain et du
Jodlerclub St-Balise- Neuchâtel, service de voiture
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Vendredis 20 & 27 septembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 22 septembre
10h, Culte à Diesse
Vendredi 27 septembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 29 septembre
10h, Culte régional au Stand de tir de Nods : “Auprès de
mon arbre“. Participation d’Ernst Zürcher, ingénieur 
forestier. Participation musicale : Jodlerclub St-Blaise -
Neuchâtel. Apéritif, soupe et tresse offerts.
Parcage conseillé à la Pierre-Grise
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
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec Wilf Gasser
Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 21 septembre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Jean-Pierre Réchal

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Visites. 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 mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-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
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30,
du 13 avril au 27 octobre 2019. Exposition temporaire 
“Un point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande.“
L’exposition évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois
aux multiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la
Suisse romande, notamment par son séjour à La Neuveville
comme instituteur, entre 1881 et 1885. Certains de ses textes,
comme “Notre point de vue suisse“ sont toujours d’une grande
actualité, où il est question de cohésion nationale et de protection
des minorités. Visites guidée publique le 27 octobre, en français à
15h et en allemand à 16h.
Visites guidées sur demande : renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à 17h, du 4
mai au 27 octobre 2019. Visites guidées et réservations de
salle sur demande. Rens.: 032 315 21 32
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.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 21 septembre     Just Play
Samedi 28 septembre     R&B Caravan
Samedi 12 octobre Carlos Henriquez
Vendredi 25 octobre Maria Mettral & Vincent Preciozo
Samedi 9 novembre Swing Express
Dimanche 17 novembre  

à 17h Big Band Conservatoire Neuchâtel
Vendredi 22 novembre     Pascal Schoepfer et ses amis
Samedi 30 novembre     The Rambling Wheels
Samedi 14 décembre       Vincent Rocca

Consultez la Feuille officielle en ligne
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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

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. 

Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


