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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

SOCIETE  DE  
DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

Fête nationale 2020
Appel d’offres

pour mettre sur pied et
gérer la buvette du 1er août 

Toute société locale s’intéres-
sant à l’organisation de cette

buvette est priée de s’annoncer par courrier auprès
de la Société de développement, Case postale 52,
2520 La Neuveville jusqu’au 15 mars 2020.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-
vous adresser à Marion au 032 338 19 25 (répon-
deur) ou par mail : marion.sanger@gmail.com

Avec nos vifs remerciements.

Société de développement La Neuveville

Information de la qualité de l’eau aux
consommateurs desservis par le TLN 
Test continu du chlorothalonil et 

de ses métabolites - 6 février 2020
Chères consommatrices, chers consommateurs
Le syndicat de communes TLN vous informe que
suite à un courrier de l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) du
30 janvier 2020 sur la classification du chlorothalonil
et de ses métabolites comme “probablement 
cancérigène“, il a procédé à des vérifications de la
qualité de l’eau potable de ses sources La Plage et
Brunnmühle. En ce qui concerne les villages de 
Tüscherz et Alfermée, qui sont approvisionnées par
le service d'eau d'Energie Service Biel/Bienne, nous
vous renvoyons à leur communiqué de presse du 
5 février 2020 (www.esb.ch� actualité  Commu-
niqué presse)
Ces tests sont à titre préventif car la zone du TLN
ne figure pas sur la liste des sites probablement 
touchés dans lesquels les valeurs maximales des
métabolites R 417888 et R 4718111 ont été dépas-
sées. Par ailleurs, les analyses effectuées en septembre
2019 étaient tout à fait conformes aux normes en
vigueur. 
Nous nous permettons aussi de vous citer le 
message que l’OSAV mentionne dans son courrier :
“l’eau potable suisse est soumise à des exigences
très élevées. Des mesures doivent être prises pour
réduire à un minimum les contaminations par des
produits phytosanitaires et leurs métabolites. Les
métabolites du chlorothalonil ne présentent aucun
danger immédiat pour la santé“. 
Le syndicat TLN vous communiquera les résultats
des dernières analyses effectuées.  
Vous pouvez trouver de plus amples informations
sur notre site internet ainsi que les différentes 
communications suite aux séances du comité.
Meilleures salutations
Le syndicat de communes Service des eaux TLN

AVIS DE TRAVAUX  
PERTURBATIONS SUR LE TELERESEAU

Chers clients,

L’entreprise Video2000 est mandatée pour la mo-
dernisation du téléréseau de La Neuveville. Ce qui
pourra provoquer de possibles perturbations de
tous les services téléréseau sur notre commune. (TV
numérique, la radio, l’accès Internet ainsi que la té-
léphonie fixe).

Ces travaux de maintenance / modernisation sont
planifiés durant la période :

de février à octobre 2020

Nous vous demandons de réserver un bon accueil
et de laisser entrer les techniciens mandatés.

Nous mettons un point d’honneur à fournir des ser-
vices toujours plus performants et de qualité en in-
vestissant continuellement dans notre réseau.

Nous remercions d’avance notre clientèle de sa
compréhension. 

Le team du service de l’équipement

LES INFOS DU MUNICIPAL
14 FÉVRIER 2020

CALENDRIER 2020 DES MARCHES ARTISANAUX

Nous avons le plaisir de vous annoncer les dates des marchés artisanaux qui auront lieu courant 2020. Les
marchés communaux se dérouleront les dimanches 19 juillet 2020 et 4 octobre 2020, tandis que les marchés
organisés par Animation 2520 auront lieu les dimanches 3 mai, 30 août et 6 décembre 2020. Vous pourrez
y retrouver des artisans, commerçants et maraîchers de notre localité ainsi que des communes du Plateau
de Diesse. Lors de vos visites, vous aurez la possibilité de vous restaurer auprès d’un stand de boissons et
un autre de nourriture qui seront installés.

ELECTIONS COMMUNALES 2020

Le Conseil municipal a fixé les élections communales 2020 au dimanche 1er novembre 2020. Les publica-
tions officielles auront lieu en temps voulu.

CONSEIL MUNICIPAL

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

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.

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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    Avis de construction 
Requérant : M. François Gandolfi, rue des Terraux
8, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur sur la
terrasse est du bâtiment existant, à la rue Beaure-
gard 17, sur la parcelle no 388, ban de la Neuve-
ville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
Dérogation :Art. 5.2.13 du règlement de quartier
« Vieille Ville » pour l’installation d’une pompe à
chaleur sur la terrasse existante.
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 14 fé-
vrier 2020 au 15 mars 2020. Les oppositions dû-
ment 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 14 février 2020
Municipalité de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Mme Dominique Thurnheer, rue du
Faubourg 37, 2520 La Neuveville. 
Projet : Réfection de la toiture, des façades et des
volets du bâtiment existant, à la rue du Faubourg
37, sur la parcelle no 169, ban de la Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
Couleurs : Façade : crépi et bois de couleur grise.
Volets : bois de couleur noire. 
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 14 fé-
vrier 2020 au 15 mars 2020. Les oppositions dû-
ment 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 14 février 2020
Municipalité de La Neuveville

Nouvelles de l’administration

Le gouvernement souhaite 
maintenir la médiane cible à 77%

Lors de sa session de mars 2017, le Grand
Conseil a ordonné une évaluation générale
des immeubles non agricoles et des forces
hydrauliques pour 2020. Mais le Tribunal fé-
déral a annulé la disposition de son décret
qui fixait la valeur médiane à atteindre. 
Il faut donc réviser le décret pour fixer de
nouveau la valeur cible.

Lors de sa session de mars 2017, le Grand Conseil
a ordonné par voie de décret une évaluation 
générale des immeubles non agricoles et des
forces hydrauliques pour 2020. Il a inscrit dans le
décret la valeur médiane à atteindre pour déter-
miner la valeur officielle, en la fixant à 70% de la
valeur vénale. Le 9 août 2019, le Tribunal fédéral
a annulé cette disposition, jugeant que la loi sur
les impôts n’offrait pas une base légale suffisante
pour fixer la valeur médiane cible par voie de 
décret. Le Grand Conseil a donc créé la base 
légale requise en adoptant une modification de
l’article 182, alinéa 1 de la loi sur les impôts en
première lecture lors de sa session d’hiver 2019.
Le Grand Conseil est désormais habilité à fixer par
voie de décret la valeur médiane à atteindre lors
de l’évaluation générale de 2020. C’est ce qu’il
fera lorsqu’il examinera le projet de modification
du décret durant la session de printemps 2020.

Niveau de l’évaluation disputé
Le patrimoine est imposable à sa valeur vénale.
L’évaluation des biens immobiliers doit être 
modérée de façon à favoriser la prévoyance 
individuelle et l’accès à la propriété du logement.
Il n’y a toutefois pas de dispositions légales fixant
définitivement la hauteur de la valeur officielle en

pourcentage de la valeur vénale (valeur médiane
cible). Alors que la Commission des finances du
Grand Conseil s’est prononcée pour une valeur
médiane cible de 70%, le Conseil-exécutif 
souhaite la maintenir à 77%. Au vu de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, il craint en effet qu’une
médiane cible de seulement 70% de la valeur vé-
nale ne soit pas conforme au droit constitutionnel
car elle favoriserait trop les propriétaires fonciers
par rapport aux propriétaires de biens meubles.
L’évaluation générale 2020 a été préparée avec
ces deux valeurs et elle sera appliquée quoi qu’il
advienne en 2020, dès que le Grand Conseil aura
adopté le décret. Un nouveau recours éventuel
auprès du Tribunal fédéral contre la valeur 
médiane cible n’aurait en principe pas d’effet 
suspensif et obligerait tout au plus à adapter de
nouveau ce chiffre ultérieurement. Les nouvelles
valeurs officielles seront notifiées aux proprié-
taires de mai à septembre 2020.

Répercussions financières à partir de 2020
La valeur officielle se répercute directement sur
l’impôt sur la fortune, qui est perçu par le canton
et les communes, et sur la taxe immobilière, qui
est perçue par les communes. 

Répercussions indirectes sur les 
valeurs locatives
L’évaluation générale conduit notamment à revoir
la valeur locative de base (aussi appelée “valeur
locative selon procès-verbal“). Celle-ci varie en
fonction d’éléments comme l’accessibilité ou l’âge
du bâtiment. La valeur locative de base est utilisée
pour déterminer la valeur officielle, mais aussi 
la valeur locative. C’est pourquoi l’évaluation 
générale aura souvent aussi des répercussions 
indirectes sur les valeurs locatives. Elle les fera
baisser dans la moitié des cas environ et augmenter

dans les autres cas. La très grande majorité de ces
variations se situera dans des pourcentages à un
chiffre. Pour les personnes possédant leur loge-
ment principal, elles seront inférieures à 10%
dans 93% des cas et inférieures à 5% dans 72%
des cas. De manière générale, ces changements
ne devraient pas augmenter le produit de l’impôt
sur le revenu. Les valeurs locatives ont déjà été
adaptées à la situation du marché en 2015.

La fixation de la valeur médiane cible à 70 ou
77% n’a pas d’impact sur les variations de la 
valeur locative.

Avis de construction
Requérante : SEKA Gastro GmbH, Promenade J.-J.
Rousseau 1, 2520 LA Neuveville.
Propriétaire foncier : Highland International SA,
Chemin du Contournement 2, 1337 Vallorbe. 
Projet : Agrandissement de la terrasse en bois 
existante, à la Promenade du J.-J. Rousseau 1, sur la
parcelle no 1547, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de protection des rives « La Neuveville-
Saint-Joux partie ouest ».
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 14 
février 2020 au 15 mars 2020. Les oppositions 
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à 
l’enquête publique.
La Neuveville, le 14 février 2020
Municipalité de La Neuveville



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 15 février
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc

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

FOIRE DE NODS
La SDN cherche des artisans et entrepreneurs locaux
pour l’exploitation d’un stand lors de la foire qui
aura lieu le samedi 9 mai 2020 dès 9h. Profitez de
cette occasion pour valoriser votre savoir-faire, vos 
produits ainsi que vos créations. Pour les personnes
intéressées, veuillez prendre contact avant le 21 
février à l’adresse suivant sdn@nods.ch à l’attention
de Maryline Scemama ou au 078 820 36 04. 

Société de développement de Nods

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Déprédations aux 
alentours de l’église

Les alentours de l’église de Nods ont subi des 
déprédations à plusieurs reprises. Si cela devait se
reproduire, le Conseil de Paroisse se verrait dans
l’obligation de déposer une plainte. 

Le corps enseignant de la Communauté 
scolaire du Plateau de Diesse remercie 
la population des communes de Plateau
de Diesse et de Nods qui ont voté la
construction d’un nouveau bâtiment scolaire
à Prêles et la rénovation du bâtiment 
scolaire de Nods.

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 

Nouvelles de l’administration

Bourses de séjour à l’étranger 
pour artistes professionnels

L’Office de la culture du canton de Berne met au
concours des bourses de séjour à l’étranger pour
2021.  Il le fait pour la première fois toutes disci-
plines confondues pour permettre aux artistes de se
porter candidats chaque année (au lieu de tous les
cinq ans comme c’était le cas jusqu’ici), en fonction
de leurs périodes de création et de leur situation de
vie. La mise au concours 2020 (pour des séjours en
2021) est réservée à des artistes professionnels ber-
nois de tout âge qui se sont illustrés dans un ou plu-
sieurs des domaines suivants : design, arts
plastiques, photographie, architecture, littérature,
musique, théâtre, danse. Ne sont pas concernés les
cinéastes, pour qui deux bourses de formation conti-
nue sont mises au concours chaque année.

Le canton de Berne dispose d’ateliers et de studios
à New York, à Berlin (tous les deux ans) et à Paris.
Les bourses couvrent le coût du logement et de l’es-
pace de travail pendant plusieurs mois, de même
qu’une contribution aux dépenses courantes et aux
frais de voyage. Les artistes ont ainsi l’occasion de
changer d’environnement de travail, de puiser des
inspirations nouvelles et de fréquenter la scène cul-

turelle locale pour s’y faire des relations. Les candi-
datures seront évaluées par un jury composé de dé-
léguées et de délégués des commissions culturelles
cantonales et intercantonales et du comité d’exper-
tise de la Fondation bernoise de design.

Seconde lecture de la révision 2021 
de la loi sur les impôts

Le Conseil-exécutif a adopté, à l’intention du Grand
Conseil, sa proposition relative à la révision 2021
de la loi sur les impôts en vue de sa seconde lecture.
Une divergence subsiste cependant avec la Com-
mission des finances en ce qui concerne la déduc-
tion maximale pour frais de garde des enfants par
des tiers. Le gouvernement cantonal bernois 
souhaite la fixer à 16’000 francs, alors que la com-
mission veut la limiter à 12’000 francs. Lors de la
première lecture, en novembre 2019, le Grand
Conseil avait décidé de plafonner la déduction à 16
000 francs. Sur l’essence même du projet, c’est-à-
dire la mise en œuvre des mesures de la RFFA,
Conseil-exécutif et commission sont d’accord. Ces
propositions restent les mêmes. La seconde lecture
de la révision de la loi sur les impôts aura lieu à la

session de printemps 2020 du parlement cantonal.
La révision devrait entrer en vigueur en partie le 1er

janvier 2020 (mesures RFFA) et en partie le 1er janvier
2021.

Loi sur les fichiers centralisés 
de données personnelles

Le gouvernement cantonal bernois a approuvé la
nouvelle loi sur les fichiers centralisés de données
personnelles (LFDP) à l’intention du Grand Conseil,
sans divergences avec la Commission des finances.
La voie est ainsi ouverte à l’introduction d’une base
légale uniforme pour la gestion des fichiers centra-
lisés de données dans l’administration cantonale.
La LFDP permettra notamment au canton d’accom-
plir plus efficacement ses tâches. Les données per-
sonnelles des citoyens seront en outre mieux
protégées contre une utilisation négligente ou illi-
cite. Cette loi est un pas important vers une numé-
risation plus poussée des processus de
l’administration cantonale, conviviale pour le client
et conforme aux intérêts des citoyens. Le Grand
Conseil devrait débattre du texte en une seule 
lecture à la session de printemps 2020.



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 déchetterie de Diesse

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

    Avis de construction 
Requérante : Camping Prêles SA, Route de La Neu-
veville 61, 2515 Prêles.
Emplacement : parcelle no 2314 (DS 2692), aux
lieux-dits : "Route de la Neuveville / La Côte",
Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : pose de deux conteneurs semi-enterrés de
type Molok de 5 m3 pour ordures ménagères.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Camping La Côte ».
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 mars
2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 7 février 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

Le corps enseignant de la Communauté 

scolaire du Plateau de Diesse remercie 

la population des communes de Plateau

de Diesse et de Nods qui ont voté la

construction d’un nouveau bâtiment scolaire

à Prêles et la rénovation du bâtiment 

scolaire de Nods.
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COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

PUBLICATION DES RÉSULTATS 
DE L’ÉLECTION COMMUNALE

COMPLÉMENTAIRE DU 9 FÉVRIER 2020
(FIN DE LA LÉGISLATURE 2018-2021)

Conseil communal OBTIENNENT DES VOIX :
DECRAUZAT Davy, 1986, Lamboing, 
conseiller technique, – 292 voix – 39.62%
FAVRE ALVES Catherine, 1967, Prêles, 
enseignante, – 289 voix – 39.21%
SIMON-VERMOT Nathalie, 1984, Prêles, 
mère au foyer, – 156 voix – 21.17%

Conformément à l’art. 37, al. 1 du Règlement com-
munal concernant les élections et les votations aux
urnes, la majorité absolue de 369 voix n’ayant pas
été atteinte au premier tour, le second tour aura lieu
le 1er mars 2020.

Conformément à l’art. 38, al. 2 du Règlement com-
munal concernant les élections et les votations aux
urnes, “les candidats qui ont obtenu le plus de suf-
frages au premier tour sont prioritaire“.
Voies de recours
Ces élections sont soumises au droit de recours dé-
fini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la procé-
dure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB
151.21). Un recours peut donc être déposé auprès
de la Préfecture du Jura bernois dans un délai de 10
jours, le délai commençant de courir le jour suivant
l’élection. Le recours sera produit par écrit, en deux
exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA,
il contiendra les conclusions et les motifs ; les éven-
tuels moyens de preuve y seront joints.

Prêles, le 14 février 2020
L’administration communale

COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

PUBLICATION DES RÉSULTATS 
DE LA VOTATION COMMUNALE 

DU 9 FÉVRIER 2020
Portant sur l’adoption d’un crédit d’engage-
ment de CHF 13'920'000.00 pour la construc-
tion d’un nouveau Collège à Prêles.

Selon procès-verbal du 9 février 2020, les 
résultats sont les suivants :

OUI : 406 voix, soit 51.07%
NON : 389 voix, soit 48.93%
Taux de participation : 54.83%

Le crédit d’engagement de CHF 13'920'000.00
est accepté.

Voies de recours
Cette votation est soumise au droit de recours défini
par les arts 60 et suivants de la Loi sur la procédure
et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 151.21).
Un recours peut donc être déposé auprès de la Pré-
fecture du Jura bernois dans un délai de 30 jours, le
délai commençant de courir le jour suivant la vota-
tion. Le recours sera produit par écrit, en deux exem-
plaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA, il
contiendra les conclusions et les motifs ; les éven-
tuels moyens de preuve y seront joints.

Prêles, le 14 février 2020
L’administration communale

CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS  
INFORMATION

L’utilisation des nouveaux conteneurs se passe bien
toutefois quelques pannes ont été constatées, prin-
cipalement dues à des sacs et des objets coincés
comme :

- des sacs de 60 litres trop remplis
- du carton mis vrac
- du sagex mis en vrac

Pour information, le carton et le sagex peuvent être
déposés à la déchetterie de Diesse.

Remarques : Ne mettez pas de sacs qui dépassent
le couvercle d’introduction, ni trop larges, car si vous
devez presser sur le couvercle pour pouvoir fermer
le conteneur, vous comprimez le sac et la pesée in-
tégrée va considérer cette pression comme un poids
supplémentaire. Le poids mesuré sera donc plus
élevé que le poids du sac introduit.

Merci à tous les citoyennes et citoyens

Avis de construction
Requérant : Aradas & Fils Architecture, M. Adrian
Aradas, 2072 St-Blaise

Auteur du projet : Aradas & Fils Architecture,
Route de Neuchâtel 15a, 2072 St-Blaise

Propriétaires fonciers : Mme et M. Nadège et
Willy Billod, 2300 La Chaux-de-Fonds

Projet : Construction d’une villa individuelle sur
deux niveaux, parcelle no 2747, Sur le Souhait 20,
Village de Prêles

Zone : H2

La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.

Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 14 fé-
vrier au 15 mars 2020. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 14 février 2020 Secrétariat communal
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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)

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

    Avis de construction 
Requérants : Madame Margaux et Monsieur Ajvaz
Ferati, Ch. des Prés-Guëtins 45, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : KWSA SA, Architectes HES –
SIA, Rue Charles Schäublin 3, 2735 Malleray.
Emplacement : parcelle no 2508, au lieu-dit : "
Sous Banbois 46", Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : démolition du bâtiment existant et des an-
nexes, construction d´une villa avec garage double
et piscine extérieure, construction de murs de sou-
tènement, aménagement de deux places de station-
nement en pavés gazon, pose d’une PAC extérieure
à l’Est du bâtiment projeté et pose d´un miroir de
visibilité au bord de la route cantonale.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 80 LR et 38 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 mars
2020 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 14 février 2020.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

MAÎTRES RAMONEURS ET CONTRÔLEUR
DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Pour rappel, voici les coordonnées des maîtres ra-
moneurs en charge dans notre commune, ainsi que
du contrôleur des installations de combustion :

Maître ramoneur pour l’arrondissement 2601
(Diesse et Lamboing)
Yvan Horner Tél. 032 487 35 72
Grand-Rue 129 Mobile 078 861 91 75
2720 Tramelan
Courriel : ramonage.yvanhorner@gmail.com

Maître ramoneur pour l’arrondissement 2603
(Prêles)
Jean-Marc Blatter Tél. 032 492 20 54
Grand-Rue 5 Mobile 079 261 65 26
2735 Malleray
Courriel : blatter.ramonage@gmail.com

Contrôleur des installations de combustion 
(Diesse, Lamboing et Prêles)
Responsable :
Yvan Horner Tél. 032 487 35 72
Grand-Rue 129 Mobile 078 861 91 75
2720 Tramelan
Courriel : ramonage.yvanhorner@gmail.com

Suppléant pour le village de Prêles :
Jean-Marc BlatterTél. 032 492 20 54
Grand-Rue 5 Mobile 079 261 65 26
2735 Malleray
Courriel : blatter.ramonage@gmail.com

L’administration communale
ATELIER DE TAILLE D’ARBRES 
FRUITIERS ET ORNEMENTAUX

Samedi 21 mars 2020 
de 9h-12h / 13h30-15h30 

(en cas de très mauvais temps, reporté le 28.3.2020)  

Au programme : Connaissances morphologiques,
techniques de coupe et sécurité, outillage, métho-

dologie, époques de taille, partie pratique. Support
de cours à disposition.

Lieu : A définir (région du plateau de Diesse).  Les
participants qui possèdent un verger ou un jardin
avec des plantes d’ornement où le cours pourrait
avoir lieu peuvent s’annoncer.

Prix : Frs. 40.-/personne  

Inscriptions : gad.diesse@gmail.com
079 583 40 33

Nombre de participants :Max. 10 personnes.
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PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES
1er trimestre 2020

Stationnements
Diesse : Devant le complexe commu-
nal  «Le Battoir», entre 11h15 et
12h00
Prêles :  A l’Est du bâtiment adminis-
tratif, entre 13h15 et 14h15

Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blanc et la boulangerie
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
15 février, 29 février, 14 mars, 28 mars L’administration communale



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 14 février
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
Pas de culte de l’enfance, reprise le 28 février
Dimanche 16 février
10h Culte, “Chercher le Christ, le seul fondement“. 
Sainte-Cène
Jean-Marc Leresche, diacre
Textes bibliques : 1 Corinthiens 3, 10-14 ; Matthieu 5, 43-48
Chants : 113B, 47-05, 45-07, 62-41, 47-10
Mercredi 19 février
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13
Pas de chœur du mercredi, reprise le 4 mars
Jeudi 20 février
14h30, maison de paroisse. “Eglise et évangélisation à
l’ère du numérique“. Témoignage de Jean-Marc Leresche,
diacre, actif sur internet et les réseaux sociaux. Il est
convaincu que cette partie du monde est aussi un champ
à explorer et où la Bonne Nouvelle a toute sa place. 
Rassurez-vous, ce ne sera pas technique, aucune connais-
sance préalable en informatique n’est requise ! 
Rencontre ouverte pour tous les âges ! Collation. 
Dimanche 23 février 
19h30, dernier recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise

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, 16. Februar
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik) und Pfrn. Corinne Kurz.
Pikettdienst
10. bis 16. Februar: Pfrn. Corinne Kurz 
(Tel. 079 439 50 98).
17. Februar bis 8. März: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Pas d’informations reçues au bouclement
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 16 février
Culte à Nods, 10h, service de voiture
Groupe de recueillement
Jeudi 20 février, 13h30, église de Diesse
Dimanche 23 février 
Culte à Diesse, 10h, avec la participation du Choeur de
Lignières, service de voiture
Groupe Chemin et partage
Mardi 25 février, 10h15 Maison de paroisse de Diesse,
thème: Comment Abraham dit quelque chose de nos vies !
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 16 février
10h, Nods, culte du souvenir
Vendredi 21 février
9h, Méditation et prière, salle de paroisse
Dimanche 23 février
10h, Diesse, culte, cène
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 Ehab Welson, 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 15 février
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Rickson Nobre
Jeudi 20 février
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 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 : 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
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
Samedi 20.06.2020 à 20h30 La Locanderia

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)
Numéro de téléphone 079 200 00 44

Lundi au samedi de 8h - 20h
info@aul-be.ch

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

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 


