
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

ELECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE 2019
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président :M. MAMIE Richard

Vice-présidente :Mme MACABREY Laurence

Secrétaire :M. PRONGUE François

Membres

Mmes MM.
BAERFUSS Dorothée DICK Jean-Marc
CHOPARD Marie Chantal GAUCHAT Alain
DEGEN Anouck INTABAKATT Emmanuel
DICK Carine JENZER Yvan
HARTMANN Chéryl KUEFFER Laurent
JORDI VALLAT Elisabeth LAUBSCHER Christophe
KAESTLI Sandra MARTY Jean Charles
KASPAR Lotte MUELLER Daniel
KAUFMANN Caroline PUJOL Didier
LAUBER Sylvie SCHNEEBERGER Yves
LINDER Christiane
MUELLER Maryse
SUTER Lisiane

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 20 octobre 2019 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

ELECTIONS FEDERALES 2019

- Election du Conseil national

- Election du Conseil des Etats

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 20 octobre 2019 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale, 
place du Marché 3, La Neuveville.

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. 
Le samedi précédant le jour de l’élection, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

Un local de vote accessoire sera ouvert le di-
manche 20 octobre 2019 de 10 h. à 12 h., dans
le bâtiment no 39, Chemin de Chavannes (hangar
des pompiers).
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CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE GENERALE
LE 21 NOVEMBRE 2019

à 20h15 à la salle de paroisse
Ordre du jour :
1. Méditation
2. Présentation de la nouvelle secrétaire
3. Nomination des scrutateurs
4. Procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 27 juin 2019

5. Budget 2020 et quotité d’impôt
6. Nomination d’un président du conseil 
de paroisse

7. Synode
8. Travaux toiture église
9. Informations de l’équipe pastorale
10. Rapport du Président du conseil
11. 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 

AVIS DE TRAVAUX
Chemin des Plantes – Construction d’un trottoir du côté sud de la chaussée

Le service de la gestion du territoire de La Neuveville informe que dans le cadre de la réalisation du chemin
de Prapion ouest et de mesures de modération de trafic au chemin des Plantes, la construction d’un trottoir
du côté sud du chemin des Plantes va débuter.

Ces travaux commenceront le lundi 21 octobre 2019 et se termineront aux alentours du 29 
novembre 2019. Le chemin des Plantes sera ouvert au trafic pendant toute la durée du chantier.
Durant la période des travaux, l’accès aux habitations ainsi que le parcage des véhicules du côté sud du
chemin des Plantes seront par moment difficiles. Nous prions dès lors les riverains concernés de déplacer
leurs véhicules conformément à l’avancement des travaux et de se conformer à la signalisation mise en
place.

Le service de la gestion du territoire de La Neuveville (032 752 10 80) remercie d’ores et déjà les usagers
et riverains de leur compréhension pour les désagréments dus aux travaux et reste à disposition pour toutes
questions relatives au présent avis.

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

Feuille officielle
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La Compagnie de la Marelle présente
Marie-Madeleine de Santiago 

De toutes les femmes qui apparaissent dans les
pages de la Bible, il en est peu qui aient soulevé 
autant de passions que Marie-Madeleine. Marie-
Madeleine de Santiago ne met pas en présence
Jésus de Nazareth et la femme pécheresse de
l’Evangile mais un prêtre, une artiste de cabaret et
un barman. Là où ces personnages rejoignent ceux
de la Bible, c’est lorsque l’esprit d’ouverture du 
prêtre et sa lecture de l’Evangile permettent à 
l’artiste de cabaret et au barman de revisiter les 
clichés de leur catéchisme et de remplacer des 
jugements et des condamnations par des paroles
d’espérance et de vie. Dans cette pièce, il sera ques-
tion de blessure et de manque, de doute et de foi,
de recherche de soi, et de de l’autre et finalement
de recherche de Dieu. La musique jouera un rôle
prépondérant durant toute la pièce. 

Dimanche 27 octobre, 17h, salle du Cheval
Blanc, Lamboing, entrée libre, collecte.

Cordiale bienvenue !

Les Infos du Municipal
18 octobre 2019

ST-JOUX – POLLUTION ET INSTABILITÉ

Des investigations techniques concernant l’ancienne décharge de St-Joux ont été réalisées en 2017 et 2018.
Les résultats de ces deux campagnes de prélèvements ont été transmis à l’Office des eaux et des déchets
du canton de Berne (OED).

Le rapport de l’OED concernant la pollution à St-Joux a révélé que le terrain n’est pas pollué en surface et
que le seul polluant retrouvé en quantité supérieure aux normes acceptables est de l’ammonium. Ce com-
posé toxique représente un risque pour les poissons uniquement et pas pour les êtres humains. De plus,
dilué dans une grande quantité d’eau (lac), celui-ci n’est pas une menace pour la faune à première vue.

Seuls les glissements des matériaux de décharge dans le lac de Bienne constituent une raison majeure pour
l’assainissement du site. L’OED a transmis son rapport à l’OFEV afin de définir si l’office fédéral validerait
un projet de stabilisation de la rive permettant d’éviter une pollution des eaux du lac.

Cette démarche a été validée et un délai au 29 février 2020 a été octroyé à la Municipalité de La Neuveville
pour soumettre un projet d’assainissement (stabilisation) de la zone centrale présentant des risques.

En juillet 2019, le Conseil municipal a décidé de mandater un bureau spécialisé pour élaborer un projet
permettant de répondre aux exigences cantonales et fédérales concernant l’ancienne décharge de St-Joux.
Ce projet pourrait également régler partiellement, voire intégralement la problématique de d’instabilité du
terrain.

CONSEIL MUNICIPAL

Consultez gratuitement la Feuille officielle www.imprimerieducourrier.ch
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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

Groupe «Prendre soin de la vie»

A LA DÉCOUVERTE 
DES CHAMPIGNONS DE LA RÉGION

Nods, Place de Pique-nique, Route de Chasseral

Samedi 19 octobre - 9h à 13h

Rendez-vous et départ de la place de Pique-nique à Nods, Route de Chasseral.
Activité suivie avec Nicolas Schwab, contrôleur officiel des champignons.

Une participation de CHF. 25.- par personne est demandée.
Inscriptions limitées  à l’adresse syanloca@gmail.com ou au 032 751 62 23.

Prendre soin de la vie

PLACES COMMUNALES
Nous avons constaté que les places vers l’ancien télésiège ainsi que vers l’Impasse des Lutins sont encombrées
par l’entreposage de véhicules immatriculés ou non ainsi que par des remorques, ceci sans autorisation.

Les propriétaires sont priés de bien vouloir débarrasser leurs biens sans délai mais au plus tard jusqu’au

31 octobre 2019
faute de quoi des mesures seront prises.  Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

COMMUNE DE NODS

VOTATIONS DU 20 OCTOBRE 2019 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Sunier Willy

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

Membre suppléant : Jubin Loïc

Administration Bart Richard

CONSEIL COMMUNAL

Ancien district de La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES
DU CENTRE REGIONAL DE 

COMPETENCES ET DE PROTECTION 
CIVILE DU JURA BERNOIS

2720 TRAMELAN
Convocation à l'assemblée des délégués 

du Syndicat de communes
du Centre régional de compétences et de 

protection civile du Jura bernois de Tramelan,
selon l'article 12 du règlement d'organisation:

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 à 19h30
au Centre régional, Rue du Pont 20, 2720 Tramelan

Ordre du jour
1. Salutations, appel
2. Approbation du PV n° 59 de l’assemblée des 
2. délégués du 20 juin 2019
3. Budget 2020
4. Dépréciation du patrimoine administratif existant
2. sur 9 ans
5. Information de la Commission de gestion
6. Modification du Règlement d’Organisation -
2. transfert des tâches de l’OCIC
7. Divers et imprévus 

Tramelan, le 14 octobre 2019

Au nom de la Commission de Gestion du CRC et de
la PCi du Jura bernois

Le Président : La secrétaire :

Dave von Kaenel Paulina Pfenninger



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

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 19 novembre 2019

à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation des modifications du Règle-
ment d’organisation (RO) de la Commune 
introduites au 1er janvier 2020
1. a) Présentation des modifications du RO
1. b) Approbation des modifications apportées au
1. RO au 1er janvier 2020
2. Approbation d’un nouveau Règlement sur
les places de camping, abrogeant les an-
ciennes dispositions de Diesse et de Prêles
1. a) Présentation du nouveau règlement
1. b) Approbation du nouveau Règlement sur les
1. places de camping, abrogeant les anciennes 
1. dispositions de Diesse et de Prêles
3. Approbation du Règlement sur le transfert
des tâches dans le domaine de la protection
de la population lors de catastrophes, de si-
tuation d’urgence, d’événement majeurs et de

grandes manifestations
1. a) Présentation du nouveau règlement
1. b) Présentation de l’arrêté relatif à l’organe de
1. conduite communal
1. c) Approbation du nouveau Règlement sur le
1. transfert des tâches dans le domaine de la 
1. protection de la population lors de catastrophes,
1. de situation d’urgence, d’événement majeurs et 
1. de grandes manifestations
4. Approbation d’un crédit supplémentaire de
CHF 20'000.00 dans le cadre des travaux liés
à la réalisation du Plan d’aménagement local
(PAL)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit supplémentaire de 
1. CHF 20'000 dans le cadre des travaux liés à la
1. réalisation du Plan d’aménagement local (PAL)
5. Informations du Conseil communal 

6. Divers et imprévus

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

Le Conseil communal rend expressément 
attentifs les ayants droit au changement 
de l’heure de convocation à l’Assemblée
communale, qui a été avancée à 19 h 30.

Prêles, le 18 octobre 2019

DÉPÔT PUBLIC DE RÈGLEMENT
Le Conseil communal de la Commune mixte de 
Plateau de Diesse informe les citoyennes et les 
citoyens qu’il met en dépôt public, du 18 octobre
2019 au 19 novembre 2019,

• Le Règlement sur les places de camping
Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) du 16.03.1998, sont 
déposés publiquement à l’administration commu-
nale pendant la période mentionnée plus haut. Il est
possible à tous les citoyennes et les citoyens de les
consulter pendant les heures d’ouverture du 
bureau ou sur rendez-vous ou en ligne sur le site
www.leplateaudediesse.ch.

Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale du 19 novembre 2019.

Le Conseil communal

DÉPÔT PUBLIC DE RÈGLEMENT
Le Conseil communal de la Commune mixte de 
Plateau de Diesse informe les citoyennes et les 
citoyens qu’il met en dépôt public, du 18 octobre
2019 au 19 novembre 2019,

• Le Règlement sur le transfert des tâches
dans le domaine de la protection de la 
population lors de catastrophes, de situation 
d’urgence, d’événements majeurs et de
grandes manifestations.
Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) du 16.03.1998, sont 
déposés publiquement à l’administration commu-

nale pendant la période mentionnée plus haut. 
Il est possible à tous les citoyennes et les citoyens
de les consulter pendant les heures d’ouverture du
bureau ou sur rendez-vous ou en ligne sur le site
www.leplateaudediesse.ch.

Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale du 19 novembre 2019.

Le Conseil communal

DÉPÔT PUBLIC DE RÈGLEMENT
Le Conseil communal de la Commune mixte de 
Plateau de Diesse informe les citoyennes et les 
citoyens qu’il met en dépôt public, du 18 octobre
2019 au 19 novembre 2019,

• Les modifications du Règlement d’organisa-
tion (RO).
Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) du 16.03.1998, sont 
déposés publiquement à l’administration commu-
nale pendant la période mentionnée plus haut. Il est
possible à tous les citoyennes et les citoyens de 
les consulter pendant les heures d’ouverture du 
bureau ou sur rendez-vous ou en ligne sur le site
www.leplateaudediesse.ch.

Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale du 19 novembre 2019.

Le Conseil communal

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

Commune de Plateau de Diesse  
Dès octobre 2019, vous pouvez nous 
soumettre votre demande de permis 

de construire en ligne !
En octobre 2019, nous introduisons avec d’autres
communes de l’arrondissement administratif du
Jura bernois le système eBau. Ce dernier permet de
déposer les demandes de permis de construire par
voie électronique. L’accès au système eBau se fait
depuis notre site Internet. Le système s’utilise
comme le logiciel TaxMe pour les déclarations 
d’impôt. Il suffit de remplir la demande en ligne et
de téléverser tous les documents nécessaires. Des
explications sont proposées pour répondre aux 
différentes questions que les étapes de la procédure
soulèvent. Dans l’attente de la modification législa-
tive prévue pour 2021 environ, les documents qui
sont soumis par voie électronique dans le cadre
d’une demande de permis de construire doivent être
imprimés en deux exemplaires, signés et envoyés
par courrier postal. La décision portant sur l’octroi



ÉLECTIONS 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, 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, mais ne doivent en
aucun cas servir au dépôt d’autres documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable qu’avec une seule carte de légitimation, personnelle
et 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, avec la petite en-
veloppe contenant les bulletins.

Président : M. Frédéric Racine
Administration : Mme Christine Grandjean

Mme  Fabienne Landry

Bureau de dépouillement
Samedi 19 octobre 2019 dès 14h00
Membres : Mme Delphine Dubois

Mme Camille Embleton
M. Laurent Carniel

Dimanche 20 octobre 2019 dès 08h30

Membres : M. Daniel Feuz
M. Christophe Fischer

Dimanche 20 octobre 2019 dès 09h30

Membres : Mme Cheyenne Dubois
Mme Marie-Pierre Erb
Mme Michelle Feller
Mme Alessandra Piccinni
M. André Egger

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

En raison de circonstances particulières, le bureau de vote sera renforcé. Les horaires du bureau
de dépouillement élargis d’entente avec la Préfecture du Jura bernois et les nouveaux horaires
ont été directement communiqués aux membres des bureaux.
L'administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse

    Avis de construction 
Requérant : M. Frédéric Gauchat, Le Malié 6, 2515
Prêles
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaires fonciers : M. Frédéric Gauchat,
Prêles, M. Paul-Albert Gauchat, Prêles et Mme Ma-
rianne Gauchat, Prêles
Projet : Pose d’un nouveau conduit de fumée et
d’une chaudière à bois en remplacement des exis-
tants, parcelle no 2364, Le Malié 6, bâtiment digne
de conservation, 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 18 oc-
tobre au 17 novembre  2019. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 18 octobre 2019
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : M. Christian Zanini, Ch. de la Groi-
sière 7, 2517 Diesse
Auteur du projet : M. Christian Zanini, 2517
Diesse
Propriétaire foncier : Mme Sandrine Zanini, Ch.
de la Groisière 7, 2517 Diesse
Projet :Modification du permis de construire du 7
novembre 2016, aspect de la porte de garage (nou-
veau : panneau en acier blanc), parcelle no 2421,
Ch. de la Groisière 7, village de Diesse
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 18 oc-
tobre au 17 novembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 18 octobre 2019
Secrétariat communal

Feuille officielle No 38 - Vendredi 18 octobre 2019 / 9

du permis de construire continuera aussi d’être 
notifiée par courrier postal. 

Davantage d’informations sont disponibles à
l’adresse www.be.ch/projet-ebau.

Nous attendons avec impatience l’envoi 
électronique de vos documents ! 

    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 2004, au lieu-dit :
"Route de Diesse 2", Lamboing, commune de Pla-
teau 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
protection, inscrit sur la liste des biens du patri-
moine classés par contrat de classement du
23.12.2004.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 17 no-
vembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Courtelary, le 18 octobre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser les
coins de murs, barrières et tout autre obstacle, dans
le but de faciliter la tâche de nos employés de voirie
et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux infrastruc-
tures privées.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait

endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.
De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places communales et trottoirs), ni devant
les déchetteries vertes et le hangar des pompiers.
En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif aux
frais de son propriétaire.
Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.
Il fait également appel à la tolérance des 
citoyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.
Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.
L’administration communale



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

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

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème 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
26 octobre, 09 novembre, 23 novembre, 7 décem-
bre, 21 décembre

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

Pour le week-end des 19 et 20 octobre 2019, le 
gardiennage sera assuré par Yves Bolliger.
Le Comité



SOIRÉE HALLOWEEN
31.10.2019 à Lamboing

Venez partager un moment avec le Groupe Animation
Lamboing (GAL) au Centre du village de Lamboing.
Dès 17h, il y aura un atelier de confection de pain
au feu de bois pour les enfants à partir de 8 ans.
A 18h30, il sera possible de déguster les pains
confectionnés par les enfants avec une soupe à la
courge et un dessert.
Pour l’atelier, une inscription est souhaitée, les
places étant limitées.
Le délai d’inscription est fixé au 28.10.2019 : 
f.p.joliquin@bluewin.ch
Merci pour votre visite !
Groupe Animation Lamboing
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 18 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
Pas de culte de l’enfance durant les vacances!
Dimanche 20 octobre 
10h Culte 
Nadine Manson, pasteure
Jean 10, 11-18, 27-30
Chants : 47-04 ; 33-21 ; 34-11 ; 64-72 ; 48-01
Mercredi 23 octobre
10h prière et partage biblique à la salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi, Maison de paroisse
A venir :
Vendredi 25 octobre
Théo-café à 19h au café le Mille Or. 99 minutes à partir
d’une citation : en savourer toute la richesse autour d’un
verre de vin ou une boisson. Entrée libre. 
Dimanche 27 octobre
17h, Théatre de la Marelle au Cheval Blanc de Lamboing,
Marie-Madeleine de Santiago. Et à 19h30, recueillement
de Taizé en musique à la Blanche-Eglise.
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, 20. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst, Thema Abend-
mahl. Mit Miriam Vaucher (Musik), den Kindern der KUW
4, FJF (Katechetische Mitarbeiterin), Pfrn. Sigrid Wübker.
Pikettdienst
15. bis 27. Oktober: Pfrn. Esther Schweizer 
(Tel. 076 348 62 01).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 20 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Dimanche de la mission universelle
Mardi 22 octobre
10h Messe à Mon Repos
Vendredi 25 octobre
10h Partage de la Parole autour d’un café au restaurant
du camping de Prêles
Dimanche 27 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse
Mercredi 23 octobre 14h-15h30 Rencontre enfants
Préparation première Communion
Dimanche 27 octobre 9h-11h
Rencontre parents-enfants 3H/4H Invitation à une prière
Séance d’information
Mercredi 30 octobre  19h. Les paroisses catholique et 
réformée de La Neuveville souhaitent organiser un
groupe de visiteuses et visiteurs bénévoles. Sans inscrip-
tion et sans engagement. Salle Schwander, Grand-Rue
13, 1er étage
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 20 octobre
Culte à Diesse, 10h0, échange de chaire avec la paroisse
de Nods, service de voiture
Dimanche 27 octobre
Culte à Diesse, 10h, thème: Les beautés de la nature nous
parlent de l'évangile, service de voiture
Théâtre de la Marelle
Dimanche 27 octobre, 17h, salle du Cheval Blanc à Lam-
boing, le théâtre de la Marelle présentera sa dernière
création: "Marie-Madeleine de Santiago", théâtre, 
musique et chanson, entrée libre, collecte

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
Dimanche 20 octobre
10h, Culte à Nods
Vendredis 25 octobre, & 1er novembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 27 octobre
10h, Culte à Diesse
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 le pasteur Didier Suter, St-Cène
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 19 octobre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur pasteur Aimé Cavin
Jeudi 24 octobre
19h30 : Réunion de prières

  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)
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)
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 gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
S'engager, à quoi bon !
Enfin, après avoir été abreuvés pendant des 
semaines de reportages, inondés de panneaux
en tout genre au bord de nos routes et envahis
de propagande dans nos boîtes aux lettres, le
dénouement est à porté de week-end. Bien
que mon propos soit un peu agacé, je 
comprends tout à fait que chacun veuille 
attirer l'attention, sortir du lot et montrer que
son poulain, saura être à l'écoute du peuple et
faire bouger les choses. Une ferveur commu-
nicative s'est même invitée à la fête, avec la
vague verte initiée par les jeunes descendus
dans la rue.  
Y aura-t-il une prise de conscience ou serons-
nous une fois de plus les maîtres du change-
ment dans la continuité ? Plutôt que de céder
aux sarcasmes faciles, j'aimerais saluer tous
ceux qui encore aujourd'hui mettent du temps
et de l'énergie à servir une cause et un idéal.
Car un idéal, mon Héro à moi en a aussi un et
tout autour de la terre il réunit depuis des 
centaines d'années des millions de partisans.
Son programme porte sur l'éternité et vise au
bien-être de chacun et chacune qui votera
pour lui avec son coeur.
Vous avez dit “utopiste“ ? Peut-être, mais
comme le dit cette citation d'un auteur in-
connu: “Il n'y a pas de grande réalisation qui n'ait
été d'abord utopie“.                      Didier Suter, pasteur

12 Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


