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

5/ Feuille officielle No 4 - Vendredi 31 janvier 2020

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. 

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville, pour son service de
l’équipement, cherche un ou une

CHEF/FE D’EXPLOITATION 
Degré d’occupation : 100 %  

Mission :
• Maintenance et dépannage du réseau de 
• distribution électrique (BT et MT).
• Maintenance et dépannage de l’éclairage public.
• Assurer le développement et l’entretien des 
•stations de transformation et des coffrets de 
•distribution.
• Organisation et participation au service de garde.
Exigences :
• Etre au bénéfice d’une formation de maître 
•électricien de réseau, ou de spécialiste réseau, 
•ou de chef de projet en installation et sécurité, 
•ou d’expert en installation et sécurité électrique, 
•ou d’ingénieur ETS orientation génie électrique 
•ou encore titre équivalent.
• Expérience professionnelle dans la gestion de 
•réseaux électriques.
• Sens des contacts humains
• Sens de l’organisation.
• Aptitudes à gérer, organiser et diriger une petite
• équipe.
• Esprit d’initiative et d’entreprise, autonomie dans
• la réalisation de ses tâches.
• Ouverture d’esprit aux nouvelles technologies 
•(développement durable).
• Dispositions pour le travail administratif (rapports,
• correspondance générale, etc.).
• Maîtrise « utilisateur » des outils informatiques
• courants (office).
• Connaissance de l’allemand oral souhaitée.
Entrée en fonction : 1er juillet 2020 
Entrée en fonction : ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des traitements
Entrée en fonction : du personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des renseigne-
ments sur ce poste auprès de M. Jean-Claude 
Scherler, chef d’exploitation, au 032  752 10 10 ou à
l’adresse jean-claude.scherler@neuveville.ch. Un 
cahier des charges du poste est disponible sur 
demande.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées à: Conseil municipal,
Ressources humaines, place du Marché 3, 2520 La
Neuveville, jusqu’au 15 février 2020.
La Neuveville, janvier/février 2020
Le Conseil municipal

STATISTIQUE DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 2019
LA NEUVEVILLE COMPTE 17 HABITANTS DE PLUS

Au cours de l'année qui vient de s'achever, la population de La Neuveville a augmenté de 17 personnes
pour atteindre 3833 habitants au 31 décembre 2019 contre 3816 habitants un an plus tôt. Nous
avons enregistré 27 naissances et 41 décès.

Il est intéressant de relever que, parmi les 3833 habitants, 96 résident à Chavannes, 8 à Champfahy et
plus personne à La Neuve-Métairie.

Au niveau de l’état civil, les personnes mariées représentent 1523 habitants (39.74 %), les divorcées 402
(10.49 %), les veuves 248 (6.47 %), celles au bénéfice d’un partenariat enregistré 9 (0,23 %), et les 
célibataires 1651 (43.07 %).

La gent féminine reste majoritaire avec 1955 représentantes (51 %), alors que l’on compte 1878 personnes
de sexe masculin (49 %).

La population étrangère atteint le 18.52 % de la population. Elle se répartit en 53 nationalités et se 
compose de 483 ressortissants au bénéfice d’une autorisation d’établissement (C), 164 avec un permis
de séjour (B), 13 autorisations de courte durée (L), 15 avec permis pour étranger admis provisoirement
(F), et 35 avec permis frontalier (G).

La France (194), le Portugal (142), l’Italie (134), l’Espagne (56) sont les nations les plus représentées.
On trouve ensuite l’Allemagne (25), le Kosovo (15), la Roumanie (10), le Brésil (9), la Thaïlande (9), la 
Turquie (7), la Pologne (6), le Royaume-Uni (6), l’Ukraine (6), la Belgique(5), le Cameroun (5), les Etats-
Unis (5), les Pays-Bas (5), l’Algérie (4), la Chine (4), le Maroc (4), le Sri Lanka (4), la Croatie (3), l’Equateur
(3), l’Erythrée (3), le Pérou (3), la République dominicaine (3), la République tchèque (3), la Russie (3), 
la Tunisie (3). L’Afghanistan, le Canada, le Congo, l’Ile Maurice, la Mongolie, la Slovaquie et la Somalie
ont deux représentants par pays.
La Bosnie Herzégovine, le Burundi, la Corée du Sud, la Côte d’Ivoire, le Danemark, la Finlande, la Guinée,
l’Indonésie, l’Iran, l’Irlande, le Japon, le Liban, la Macédoine, Madagascar, la Suède, le Togo et le Vietnam
ferment la marche avec un seul représentant par nation.

Les personnes qui habitent à La Neuveville sont cependant plus nombreuses lorsqu’on tient compte des
étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce, des pensionnaires de Mon Repos, de Montagu et de Scout
Malgré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs papiers déposés à La Neuveville.

CONTROLE DES HABITANTS

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 9 février 2020 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Davan-
tage de logements abordables“ ?

2. Acceptez-vous la modification du 14 décembre
2018 du code pénal et du code pénal militaire
(Discrimination et incitation à la haine en 
raison de l’orientation sexuelle) ?

VOTATIONS CANTONALES 

1. Acceptez-vous le concordat sur le transfert
de la commune de Clavaleyres au canton de
Fribourg ?

2. Acceptez-vous le crédit pour l’aire de transit
de Wileroltigen ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 9 février 2020 de 10 h. à 12 h, dans
les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, 2520 La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
9 février 2020 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

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 la votation, les en-
veloppes 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.
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VOTATION FÉDÉRALE 
ET CANTONALE DU 9 FÉVRIER 2020

Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :

Président: M. LACHAT Romain

Vice-présidente : Mme LANDRY HANSER Françoise

Membres

Mmes MM.

Kästli Sandra Labbé Bastian
Kholod Inga Lambert Thierry
Lauber Sylvie Leibbrandt Diego
Lehmann Aurore Leitner Yves
Lemaire Marisa
Longo Elisa
Lorenz Marielle
Lüthi Ludivine

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION
Valorisation des places 

de la Gare et du Marché - Invitation à une
présentation de la vision directrice

Nous avons le plaisir de vous informer que, dans le
cadre du projet de valorisation des places de la Gare
et du Marché, la Commune a décidé d’organiser des
ateliers composés de professionnels de l’aménage-
ment issus de divers horizons afin de définir une vi-
sion directrice pour tout le périmètre des places de
la Gare et du Marché.

La population est cordialement invitée à venir 
assister à la présentation publique de cette vision
directrice qui aura lieu le :

Mardi 11 février 2020 à 18h00
à l’Aula de l’école des Collonges
au chemin de l’Ecole primaire 6

Le service de la gestion du territoire (032 752 10 80)

se tient à votre disposition pour toutes questions
relatives à cet évènement.

Le service de la gestion du territoire
La Neuveville, janvier 2020

Commune mixte de Plateau de Diesse

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2020
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, entre
Lamboing : 14h30 et 15h30
1er février, 15 février, 29 février, 14 mars, 28 mars

L’administration communale

LE GAL vous invite le DIMANCHE 02.02.2020
Salle communale du Cheval-blanc Lamboing 
BOURSE AUX LIVRES, JEUX DE SOCIETE 

ET JEUX VIDEOS
Pour vendre, troquer, donner vos livres, vos jeux et
partager un moment avec
Dès 10h M. Gérard Racine qui présentera ses livres
sur l’histoire du village de Lamboing
De 11h à 12h, l’auteur M. Nicolas FEUZ présentera
et dédicacera ses derniers livres
Dès 14h M. Christian Bugnon présentera la géologie
de notre région

Ouverture des portes à 10h 
avec petite restauration sur place

Si vous avez de l’intérêt, il reste quelques places,
dernier délai 29 janvier 2020 par mail
f.p.joliquin@bluewin.ch ou par téléphone 079 208
32 85 ou auprès d’un membre du GAL.

Le Groupe Animation Lamboing 
vous remercie de votre prochaine visite

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes retraités de la commune qui souhaiteraient participer à nos 
rencontres. Il s’agit des hommes nés en 1955 et des femmes nées en 1956.

Pour ce mois de février, nous aurons le plaisir d’accueillir M. Philippe Detribolet pour une petite conférence
sur l’apiculture le

mercredi 19 février 2020 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cet après-midi au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 14 février 2020 au plus tard.

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

Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 032 489 10 03).

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

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant des mois de décembre
et de janvier.
L’administration communale

�
Talon d'inscription – Après-midi conférence “L’apiculture“

Nom: .......................................................... Prénom: ..........................................................

Adresse: .......................................................... Localité:      ..........................................................

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

A retourner jusqu'au vendredi 14 février 2020 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.



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
Vendredi 10.04.2020 Vendredi Saint
Lundi 13.04.2020 Pâques
Jeudi-
Vendredi 21.05.2020 22.05.2020             Ascension
Lundi 01.06.2020 Pentecôte

20.07.2020   31.07.2020        Vacances estivales
25.12.2020   01.01.2021         Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetteries 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.
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VOTATIONS FÉDÉRALES, 
CANTONALES ET COMMUNALE

ELECTION COMPLÉMENTAIRE COMMUNALE
9 FÉVRIER 2020

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, en temps voulu. Il
peut aussi être déposé 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
peuvent 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, per-
sonnelle 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 glis-
sée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec
la petite enveloppe contenant les bulletins.
Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote
Dimanche 9 février 2020 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Annette Deak 
Mme Renata Feuz

Membres suppléantes : MmeValérie Gehrig
Mme Estèle Geiger

Bureau de dépouillement
Dimanche 9 février 2020 dès 09h00
Membres : Mme Isabelle Cataldo Geiser
Membres : Mme Anne Claude Dubois
Membres : Mme Erika Dubois
Membres : Mme Florence Dubois
Membres : Mme Ariane Flück
Membres : Mme Anita Flückiger
Membres : Mme Delphine Fragnière
Membres : Mme Sarah Gauchat
Membres : M. Rui Fernandes
Membres : M. Nicolas Frochaux

Membres suppléant(e)s : M. Jonathan Fuchs
Membres : M.  Cédric Gachet
Membres : M. Christian Gauchat
Membres : M.  Paul Albert Gauchat
L'administration communale

ÉLECTION COMMUNALE 
COMPLÉMENTAIRE DU 9 FÉVRIER 2020

POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE
(Législature 2018-2021)

Pour le poste de Conseiller communal vacant,
3 personnes candidates ayant déposé leur liste de
candidature dans le délai imparti, la population sera
donc invitée à se prononcer aux urnes le 9 
février prochain sur le nom de la future ou du
futur membre du Conseil communal. Les personnes
candidates en liste sont les suivantes (par ordre 
alphabétique):

DECRAUZAT  Davy
31.10.1986        Lamboing Conseiller technique
FAVRE ALVES Catherine
28.06.1967        Prêles Enseignante
SIMON-VERMOT Nathalie
30.12.1984        Prêles Maman au foyer

L'administration communale

DÉCHETTERIES VERTES 
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir
uniquement les déchets suivants : 

branches, déchets de jardin, 
gazon, épluchures.

Nous vous remercions de vous conformer à ces
prescriptions.

L’administration communale

COMMANDE INTERMÉDIAIRE DE MAZOUT
Les personnes intéressées par une commande groupée intermédiaire d’huile de chauffage sont priées de
remplir le questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directement par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing, ou par courriel à lecomte.a@hotmail.com d’ici au 21 février 2020 au plus
tard.

a) Je passe commande de ....................................... litres d'huile de chauffage.

ou

b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit  ...................................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �       Normal          �    ECO

Nom, prénom .................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
NPA / Localité ..................................................................................................................................................
No de tél. ........................................................................................................................................................
Signature .........................................................................................................................................................
Date ................................................................................................................................................................

La livraison est prévue début à mi-mars 2020.
(la commande principale se fera durant l’été)

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
La commune met en location, pour date à convenir,
à la Route de Nods 2 à Diesse (école au centre du
village) :
Un appartement de 2 pièces, au 2e étage, avec
galetas et place de parc
Loyer mensuel de Fr. 675.-
(place de parc et charges comprises, sauf électricité).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.

L’administration communale
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SCRUTIN COMMUNAL DU 9 FÉVRIER 2020
• Election complémentaire au Conseil communal 
• Votation communale portant sur le crédit • de construction du futur
• collège de Prêles

Le Conseil communal informe qu’il organisera, à l’issue du scrutin communal
du 9 février 2020, une présentation publique des résultats, qu’il s’agisse de
l’élection communale complémentaire, qui désignera la nouvelle ou le nou-
veau Conseiller.ère communal.e élu.e en remplacement de M. Manuel Moser,
démissionnaire au 31.12.2019, ou du vote portant sur le crédit de construction
de 13'920'000 francs pour la réalisation du futur Collège de Prêles. Dans cette 
optique, il convie la population et toute personne intéressée à le rejoindre le

Dimanche 9 février 2020, dès 14 heures 30

au Restaurant du Cheval-Blanc, à Lamboing, salle du 1er étage, accès par le
parking au Nord possible.

Un petit apéritif sera servi à cette occasion.

L’administration communale

FANFARE L’ESPERANCE LAMBOING
Soirée musicale et théâtrale
La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager un moment de détente en
prenant part à sa soirée musicale, suivie d’une pièce de théâtre intitulée «L’Auto-
Immobile» comme d’habitude rires assurés...

Rendez-vous 
au complexe du Cheval-Blanc 

à Lamboing les 7 et 8 février 2020 à 20h15.
D’avance nous vous remercions de votre soutien.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE 
VOTATION COMMUNALE DU 9 FÉVRIER 2020

Portant sur le crédit de construction 
du nouveau collège de Prêles

Conformément à l'art. 3, al. 2, lett. a) du Règlement d’organisation (RO) du 9
juin 2013 (état au 1er janvier 2020), conformément aux dispositions du Règle-
ment concernant les élections et les votations aux urnes de la Commune mixte
de Plateau de Diesse du 9 juin 2013 (état au 21 novembre 2017), le Conseil
communal a fixé au dimanche 9 février 2020 et, dans les limites des dispo-
sitions légales aux jours précédents, une votation aux urnes concernant l’adop-
tion d’un crédit d’engagement pour la construction d’un nouveau Collège à
Prêles.
La question posée est la suivante : Acceptez-vous le crédit d’engagement
de CHF 13’920’000.00 pour la construction d’un nouveau collège à Prêles?
En plus de la brochure officielle d’information, qui parviendra aux ayants droit
dans la semaine du 13 janvier 2020 (3 semaines avant la votation), les docu-
ments suivants sont déposés au bureau de l’administration communale de
Prêles, dès le 13 janvier 2020, pour consultation :
• Les plans de la construction au 1/50e
• Le récapitulatif du Bureau Chappuis Architectes
• Le plan de financement 2020-2024
• Le rapport du 29 août 2018 du jury 
du concours d’architecture

A le droit de vote toute personne qui dispose du droit de vote en ma-
tière cantonale (citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans 
révolus) et qui est domiciliée dans la commune depuis trois mois (Art. 2
du Règlement concernant les élections et les votations aux urnes du 9 juin 2013.
Prêles, le 10 janvier 2020
Le Conseil communal

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 9 FÉVRIER 2020
SITE EASYVOTE POUR LES JEUNES !

Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux urnes ! Ceci est l'objectif 
qu'easyvote aimerait atteindre grâce à des informations simplifiées et à des
mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

Pour les prochaines votations fédérales et cantonales du 9 février, vous
trouverez  sur leur site, www.easyvote.ch, toutes les informations utiles afin de
vous aider à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !
L'administration communale



PUBLICATION DES EXERCICES 
DES SAPEURS-POMPIERS 
DU PLATEAU DE DIESSE
Mardi 3 mars
Mercredi 1er avril
Jeudi 28 mai
Lundi 8 Juin
Mardi 30 juin
Mercredi 19 août
Jeudi 3 septembre
Lundi 19 octobre
Mardi 27 octobre
Vendredi 13 novembre

ENTRÉE À L’ÉCOLE 
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants nés avant le 1er aout 2016 doivent être inscrits à
l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi 17 aout 2020.

Les deux années d’école enfantine font partie des 11 années d’école obligatoire.

Les parents concernés ont reçu un formulaire d’inscription par courrier postal.

Si vous devez inscrire votre enfant et que vous n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuillez prendre
contact avec la direction de l’école au numéro 032 315 18 27 ou à l’adresse suivante :

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
CP 91
2516 Lamboing André Hofer, directeur de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

S.A.F. Plateau de Diesse
Drainage

INFORMATION IMPORTANTE
A tous les propriétaires,
Afin de pouvoir organiser les prochains travaux
de curage de drainage, merci de prendre contact
avec Laurent Schwab pour tous problèmes de
drains.

Tél. 079 514 42 93 Le Comité

Recensement GELAN au jour de référence 2020
DEMANDE DE PAIEMENTS DIRECTS AGRICOLES 
ET RECENSEMENT DES EFFECTIFS D’ANIMAUX

Période : du 7 au 25 février 2020
En vertu de l’article 98 de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD), la demande de paiements directs
2020 doit être effectuée dans le cadre du recensement au jour de référence. Durant la même période
sont aussi recensés les effectifs d’animaux détenus dans des élevages non agricoles comprenant des 
bovins, des ovins, des caprins, des porcins, de la volaille, des chevaux, des ânes, des camélidés du 
Nouveau-monde et des abeilles, ainsi que dans des piscicultures (art. 21 et 21b de l’ordonnance cantonale
sur les épizooties OCE).  

Désormais, les exploitant-e-s agricoles et les personnes qui détiennent des animaux de rente à des fins
non agricoles ne seront informés que par courriel du début des recensements. Plus aucun courrier postal
ne sera envoyé. L’accès à l’application GELAN se fait comme d’habitude via le portail www.agate.ch.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.gelan.ch/support.

Les exploitants et exploitantes concernés seront informés du début des recensements par courrier 
électronique le 7 février 2020.

Nous vous prions de contacter l’office de recensement de votre commune pour tout complément 
d’information.

Office de l’agriculture et de la nature 
du canton de Berne 

Service des paiements directs
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 1er février
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch10 / Feuille officielle No 4 - Vendredi 31 janvier 2020

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2020
Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.
Pour toute question relative à la commande de bois de feu,  veuillez vous adresser directement à 
M. Jean-Michel Jubin,  garde-forestier,  tél. 079 658 06 42.
Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :
Prix valables pour 2020 :

……………..  stère quartelage hêtre à Fr. 80.00 / stère

……………..  bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 50.00 / m3

Nom, prénom : ....................................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 29 février 2020.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

La Société de développement de Nods publie régu-
lièrement les activités organisées à Nods et dans la

région. Les organisateurs de manifestations peuvent
laisser leurs informations à l’adresse sdn@nods.ch

Ces manifestations sont tributaires des conditions d’enneigement. Renseignements sur le site
www.teleskinods.ch Société de développement, Nods

    Avis de construction 
Requérante : Bondolfi Jocelyne, Chemin des Gen-
tianes 3, 2518 Nods
Auteur du projet : N. Marti SA, Installations sani-
taires-chauffages-ferblanterie, Rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville
Projet : Remplacement du chauffage électrique par
une pompe à chaleur extérieure, sur RF 1342 du ban
de Nods, Chemin des Gentianes 3, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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 31.01.2020 

Administration communale

LES MANIFESTATIONS À NODS EN FÉVRIER

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

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Afin d’informer les citoyennes et citoyens sur les 
décisions prises par votre exécutif, les “Echos du
Conseil communal“ sont régulièrement affichés au
panneau officiel sous le couvert de l’ancienne 
administration.
Ce compte-rendu vous informe des principales 
décisions prises et d’informations diverses. 

Conseil communal

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Des cartes journalières CFF sont en vente pour 
tous les habitants de l’ancien district, au prix
de CHF 44.-, à l’administration communale de 
La Neuveville (032 752 10 10). Vous pouvez égale-
ment faire la réservation par internet en allant 
sous le site www.laneuveville.ch puis sous “cartes
journalières CFF“.

Commune mixte de Nods
RÉVISION DU RÈGLEMENT

D’ORGANISATION (RO)
Publication selon l'article 45 de l'ordonnance
sur les communes du 16.12.1998 (OCo; RSB
170.111)
Le règlement d’organisation adopté par l'assemblée
communale de Nods en date du 16 décembre 2019
a été approuvé sans réserve par l'Office des affaires
communales et de l'organisation du territoire du
canton de Berne le 22 janvier 2020. 
Le règlement d’organisation est par voie de 
conséquence entré en vigueur au 22 janvier 2020.
Voies de recours
Un recours contre la décision de l'Office des affaires
communales et de l'organisation du territoire dans
le cadre de l'approbation peut être formé, par écrit,
dans les 30 jours à compter de la présente publica-
tion, auprès du Tribunal administratif du canton de
Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne (art. 56 de la
loi sur les communes, LCo, RSB 170.11,en lien avec
l'article 43, alinéa 3 de l'ordonnance sur les 
communes, OCo, RSB 170.111 et les articles 74ss
de la loi sur la procédure et la juridiction adminis-
tratives, LPJA, RS 155.21). Le recours doit être 
motivé et produit en deux exemplaires. A qualité

pour former recours la partie pouvant faire valoir
avec une certaine vraisemblance être atteinte dans
ses intérêts dignes de protection, ou son représen-
tant légal. La recourante peut se faire représenter
par un avocat dûment légitimé (art. 15 et 79a
LPJA).]

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 21 janvier 2020, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’assemblée
communale du 16 décembre 2019, assemblée ayant
adopté les règlement suivants :

- Règlement d’organisation
- Règlement sur le transfert des tâches dans le 
- domaine de la protection de la population lors de
- catastrophes, de situations d’urgence, d’évène-
- ments majeurs et de grandes manifestations

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; OCo. CONSEIL COMMUNAL



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 31 janvier
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 2 février, Dimanche de l’Eglise
10h Culte animé préparé par une équipe de laïcs sur le
thème “Si pour une foi on en parlait !“ Animations, 
témoignages, réflexions, suivis  d’un apéritif convivial qui
permettra de poursuivre la réflexion et de la vivre ensemble.
Ouvert à toutes et à tous.
Texte : Psaume 8 
Chants : 46/09 ; 44/14 ; 36/22
Mercredi 5 février
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
14h30 Chœur du mercredi, Maison de paroisse
20h, salle Schwander, découverte de l’Apocalypse avec le
pasteur Ebbutt
Dimanche 9 février
10h, Blanche-Eglise : Chœur de St Petersbourg

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay : 032 751 70 82 

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

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 2. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Kirchensonn-
tag 2020 „Über den Glauben sprechen“. Mit Karin
Schneider (Musik) und dem Kirchensonntags-Team Julia
Thiemann, Anne-Käthi Zweidler, Marianne Käser-Ruff,
Eveline Michel, Matthias Grimm. Anschliessend Apéro.
Pikettdienst
29. Oktober bis 9. Februar: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Pas d’informations reçues 
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 2 février 
Culte à Nods, 10h, (exceptionnellement pas de service
de voiture)
Soupe populaire
Les catéchumènes de 9H iront manger à la soupe 
populaire à Bienne. Une expérience pour réfléchir à nos 
priorités, ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas.
Dimanche 9 février
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, thème: Comment
la foi nous permet-elle d'espérer?
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 2 février
10h, culte, cène, Nods
Vendredis 7 &b 14 février
9h, Méditation et prière, salle de paroisse
Dimanche 9 février 2020
10h, culte, Diesse
Vendredi 14 février 2020
14h, Rencontre des aînés, salle de paroisse
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 Raymond Fuhrimann, 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 1er février
10h30 : culte pasteur Rickson Nobre
Jeudi  6 février
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  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 mardi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

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
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : 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
Fermeture hivernale. 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
Vendredi 31.01.2020 à 20h30 Arthur Henry
Mercredi 05.02.2020 à 19h00 EMJB 

une batterie pour deux
Jeudi 06.02.2020 à 19h00 EMJB – chant moderne
Samedi 08.02.2020 à 20h30 Ma Folle Otarie
Dimanche 16.02.2020 à 17h00 Coatimundi
Vendredi 21.02.2020 à 20h30 Phanee de Pool
Samedi 22.02.2020 à 20h30 Phanee de Pool
Mercredi 05.02.2020 à 19h00 EMJB – piano moderne
Samedi 07.03.2020 à 20h30 Saveurs du Sud
Vendredi 20.03.2020 à 20h00 Boogie-Woogie Show
Samedi 21.03.2020 à 19h00 Boogie-Woogie Tour
Dimanche 22.03.2020 à 11h00 Boogie-Woogie Brunch
Samedi 28.03.2020 à 20h30 Pascal Rinaldi
Jeudi 02.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 03.04.2020 à 19h30 Concert EMJB
Vendredi 24.04.2020 à 20h30 JAEL
Vendredi 01.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Samedi 02.05.2020 à 20h30 Mo(r)tel
Vendredi 05.06.2020 à 20h30 ArtTOTAL

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

11 Paroisses Adresses utiles

Musées / Agenda 


