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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

Avis de construction
Requérante : Banque cantonale bernoise (BCBE),
Place Fédérale 8, 3011 Berne.
Projet : Remplacement des vitrines existantes par
une borne à écran lumineux en façade nord du bâ-
timent existant, à l’avenue des Collonges 2, sur la
parcelle no 142, ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 
février 2020 au 22 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 21 février 2020
Municipalité de La Neuveville

    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-

    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

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

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

LES INFOS DU MUNICIPAL
21 FÉVRIER 2020

PORT DE CHAVANNES

A la suite d’inspections pour contrôler l’état des
pieux et des structures en bois des différents ports
communaux, il a été constaté que le port de 
Chavannes nécessitait des travaux d’entretien 
relativement urgents, en raison du mauvais état des
pontons.

Lors de sa séance du 10 février 2020, le Conseil mu-
nicipal a donc décidé de mandater l’entreprise 
Hydrokarst Swiss SA, anciennement TSM Perrottet
SA, afin d’effectuer des travaux de coffrage et de
bétonnage des deux môles du port de Chavannes.

Les travaux seront réalisés durant l’année 2020. Les
propriétaires des bateaux stationnant dans ce port
seront directement prévenus, par courrier, de la date
du début de ces travaux.

Le service des ports (032 752 10 80) reste à votre
disposition pour tout complément d’information 
relatif à cette publication.

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.

Nouveau CABINET MEDICAL 
La Neuveville

Route de Neuchâtel 3 

La création d’un nouveau cabinet médical à 
La Neuveville a été votée par le Conseil général le
25 septembre 2019 et sa mise en place a débuté.

Afin de proposer une médecine de proximité, il a
été décidé d’implémenter ce nouveau cabinet dans
les anciens locaux du Dr. Mosimann. La rénovation
intégrale du cabinet a été discutée avec les 
Dr.  Dresse et Loison, vos futurs médecins, afin de
vous offrir une médecine moderne et de haute qualité.

La Commune, en charge du suivi des travaux, a fixé
l’ouverture du cabinet médical au

3 mai 2020
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter

Didier Honsberger / 032 752 10 13

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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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

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 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
ET MANIFESTATIONS 2020 À NODS

Samedi 21 mars, 20h
Fanfare Espérance
Concert annuel / Halle de gymnastique Nods
Jeudi 2 avril, 20h
Commune-SDN / Assemblée générale de la SDN
Battoir Nods

Samedi 18 avril, 9h-18h / Vendredi 24 avril, 13h-18h
Samedi 25 avril, 9h-18h
Société de Tir / Tir au fromage 
Stand de tir Nods
Samedi 25 avril, dès 19h
Niola-Team / Thune Party ; tartare sur réservation
Halle de gymnastique Nods
Dimanche 3 mai
Société de gymnastique / Cross des Jonquilles
Stand de tir Nods
Samedi 9 mai, dès 9h
Société de gymnastique / Commune / SDN
Foire de Nods
Battoir et centre du village Nods
Samedi 23 mai, 9h
Commune / OSSM / Ca-me-dit Marche
Pierre-Grise, place de parc Nods 
Samedi 6 juin, 8h
Commune / SDN  
Travaux d’entretien des chemins pédestres
Place du Battoir
Vendredi 12 juin / Samedi 13 juin / Dimanche 14 juin
Bison-Ranch / Kermesse des Bisons / Saint-Bison
Bison-Ranch Les Près d’Orvin
Samedi 13 juin, 14h-16h
Société de Tir / Tir Botteron
Stand de tir Nods

Lundi 22 juin, 17h-20h
Niola-Team / Don du sang
Halle de gymnastique Nods
Jeudi 25 juin, 5h45
Commune / SDN
On se réveille en courant à Nods, petit-déjeuner
après la course 
Parking du Cheval-Blanc Nods
Déjeuner chez Francine Goy, Tschètres 5 Nods
Vendredi 26 juin, 19h
Commune / SDN / Pic-Nic SDN
Place de Pic-Nic Nods
Samedi 27 juin, 9h30
Commune / SDN (Elisabeth Berthold)
Atelier de confection de cerfs-volants (Pic-Nic
à midi et vol l’après-midi si le temps le permet)
Battoir Nods
Vendredi 3 juillet / Samedi 4 juillet
Société de gymnastique / 50ème tournoi de foot
Halle de gymnastique Nods
Samedi 4 juillet en soirée
Niola-Team / Beef party
Niola - Bar / Ferme Lecomte Diesse
Vendredi 31 juillet, dès 18h
Hôtel de Chasseral / Soirée Folklorique
Hôtel de Chasseral

OBJETS TROUVÉS
Un smartphone a été trouvé le 13 février dernier
sur la route de Chasseral. 

Son propriétaire peut prendre contact avec 
l’administration communale 032 751 24 29 ou
commune@nods.ch pour le récupérer.

Administration communale

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Nous vous rappelons que chaque ménage allant 
déposer des déchets verts (gazon ou compost 
ménager) ou des branchages aux endroits prévus à
cet effet doit être au bénéfice d’une vignette. 
Cette vignette peut être retirée ou commandée à
l’administration communale (032 751 24 29 ou
commune@nods.ch). Son prix est de CHF 80.- par
année. Des contrôles seront effectués mais nous
comptons sur le sens civique de chacun pour “jouer
le jeu“. Les abus nous obligeraient à instaurer des
heures d’ouverture restrictives et donc défavorables
à tous. 

Comme l’année passée, nous enverrons auto-
matiquement la vignette 2020 avec une 
facture aux ménages qui l’avaient commandée
l’année dernière. Si vous ne souhaitez pas la
vignette 2020, il suffira de nous la retourner
avec la facture dans notre boîte aux lettres.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil communal

LE PLATEAU BOUGE / POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS NOTRE RÉGION !
les communes de Plateau de Diesse et Nods s’associent et invitent leurs concitoyens à venir s’amuser 

le dimanche 17 mai 2020
à la halle de gymnastique de Prêles

de nombreuses activités seront proposées pour tout un chacun.

Un beau moment de rencontre et de divertissement vous attend.

Les minutes de mouvement de chaque participant quel que soit son âge 
ou son niveau sportif seront comptabilisées sur le compte du Plateau! 

Des informations plus précises vous seront transmises en temps voulu, 
mais d’ores et déjà, réservez sans tarder la date du dimanche 17 mai 2020 !

www.duelintercommunalcoop.ch



Feuille officielle No 7 - Vendredi 21 février 2020 /7Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

Samedi 1er août, 17h
Hôtel Chasseral
Feux sur les 3 lacs et Musique Folklorique
Hôtel Chasseral
Samedi 1er août, dès 18h
Société de Tir / Commune-SDN / Fête nationale
Stand de tir Nods
Samedi 15 août, 9h - 17h
Société de Tir - Tournoi de pétanque
Stand de tir Nods
Samedi 29 août, 8h-18h
Commune / Parc Chasseral
Mini-festival dans le cadre des Jardins Musicaux
Battoir et quatre fermes réservées Nods
Vendredi 4 septembre, 19h
Commune / SDN Raclette / Téléski Nods
Samedi 5 septembre, 9h-16h
Société de Tir / Tir Vétérans du Jura-Bernois
Stand de tir Nods

Samedi 19 septembre, 14h-16h
Société de Tir / Tir Aubert
Stand de tir Nods
Vendredi 23 octobre, 13h30-17h
Samedi 24 octobre, 9h-16h
Société de Tir / Tir aux saucisses
Stand de tir Nods
Samedi 24 octobre
Société de gymnastique / Fanfare / Société de Tir
Match au Loto
Halle de gymnastique Nods
Mercredi 11 novembre, dans l’après-midi
Commune / SDN / 
Confection de décorations de Noël 
Battoir Nods
Samedi 5 décembre, 11h-15h
Sapeurs / Pompiers Telethon
Battoir Nods

Dimanche 6 décembre, 17h30
Commune / SDN / Saint-Nicolas
Téléski et Battoir Nods
Samedi 12 décembre
Société de gymnastique
Soirée, spectacle de Noël des enfants
Halle de gymnastique Nods
Vendredi 18 décembre, 19h
Commune / SDN / Magie de Noël
Battoir Nods
Lundi 21 décembre, 17h-20h
Niola-Team / Don du sang
Halle de gymnastique Nods
Vendredi 1er janvier 2021, dès 19h
Niola-Team / Petit Nouvel-An
Halle de gymnastique Nods
Vendredi 29 janvier 2021 / 30 janvier / 31 janvier 
Société de gymnastique / Soirée théâtrale
Halle de gymnastique Nods
Société de développement Nods

Nouvelles de l’administration

Rapport sur le marché du travail en 2019

Malgré le ralentissement conjoncturel, le marché du
travail a connu une évolution très positive en 2019.
Le taux de chômage a légèrement diminué dans le
canton de Berne au cours de l’année et se situe à
son plus bas depuis 2007. Le nombre de demandes
de chômage partiel a augmenté par rapport à 2018.
Le nombre de travailleurs étrangers soumis à l’obli-
gation d’annonce (activités lucratives d’une durée
inférieure à 90 jours) s’est inscrit en hausse dans le
canton par rapport à l’an dernier.

C’est ce qui ressort du rapport concernant la situa-
tion sur le marché du travail en 2019 que viennent
de publier l’Office de l’assurance-chômage et 
l’Office de l’économie. Ce rapport donne en outre
un aperçu complet des tâches et des acteurs de la
surveillance du marché du travail dans le canton.
Les inspections étendues effectuées par le Contrôle
du marché du travail Berne ont permis de clarifier
de nombreux cas de suspicion de travail au noir et
de prononcer les sanctions nécessaires.

Bulletin hydrographique 2019 : 
début d’année froid et canicule estivale

Le Bulletin hydrographique 2019, qui vient de 
paraître, dresse le bilan des précipitations et du 
niveau des eaux dans le canton de Berne. D’abord
froid et enneigé en début d’année, l’hiver est devenu
sec et doux par la suite. A une fin de printemps
fraîche a succédé un été parmi les plus chauds 
jamais enregistrés depuis que les relevés sont 
systématiques. A la différence de 2018, la séche-
resse ne s’est pas installée durablement. Si la varia-
tion du niveau du lac de Brienz reflète les conditions
météorologiques, des régulations ciblées ont permis
de maintenir les lacs de Bienne et de Thoune à des
hauteurs de saison pendant toute l’année. Le niveau
des eaux souterraines était bas en début d’année,
conséquence de la sécheresse extrême de 2018.
Alors que les masses d’eau souterraine importantes

sont revenues dans la moyenne dans la plupart des
régions à partir du milieu de l’année, les nappes
phréatiques plus profondes, notamment en Haute-
Argovie, ont repris du volume jusqu’en décembre,
mais pas suffisamment pour compenser les déficits
considérables présents en début d’année.

Dégâts forestiers 
dus aux tempêtes hivernales

Les tempêtes de ces dernières semaines ont provo-
qué des dégâts dans la forêt bernoise. L’ensemble
du territoire cantonal a subi surtout des dommages
épars ; seules de petites surfaces présentent des
dommages concentrés. On parle de dommages
épars lorsque des arbres ont été renversés ou cassés
isolément. Il est encore trop tôt pour évaluer avec
certitude l’ampleur des dégâts. Mais les dommages
sont nettement moins importants que ceux causés
par la tempête Burglind il y a deux ans. Il est possible
que certains propriétaires de forêt soient fortement
impactés dans d’autres régions également.

Priorité absolue à la sécurité
La sécurité a la priorité absolue. Cela s’applique au
travail forestier comme à l’usage récréatif de la
forêt. Les tempêtes ont fragilisé les arbres ; des
branches cassées de taille variable peuvent y 
être suspendues en équilibre instable. Il est donc 
recommandé à la population d’éviter les forêts 
endommagées par les tempêtes et de respecter les
interdictions d’accès pour abattage. Le danger est
particulièrement élevé en cas de vent.

Les épicéas et les sapins endommagés sont propices
à la reproduction du bostryche, qui s’est massive-
ment développé ces deux dernières années. Pour
endiguer les dommages consécutifs aux tempêtes,
il faut procéder rapidement au débardage et à 
l’évacuation des arbres endommagés. Les gardes
forestiers et les organisations régionales de proprié-
taires forestiers conseillent les propriétaires concernés
et leur apportent toute l’aide possible pour accomplir
les travaux requis.

Contournement de Bienne par l’A5
La délégation des autorités salue 

les progrès dans le processus de dialogue

La délégation des autorités pour le contour-
nement de Bienne par l’A5 se félicite du climat
de travail constructif qui règne au sein du
groupe de dialogue. Elle est convaincue qu’il
parviendra avant fin juin 2020 à trouver une
solution adéquate qui soit largement soutenue
par les parties, y compris en ce qui concerne
les mesures à long terme.

Le 13 février 2020, la délégation des autorités pour
le contournement de Bienne par l’A5 a été informée
par le président du groupe de dialogue, Hans 
Werder, de l’avancement des travaux et des 
résultats des entretiens bilatéraux menés avec les
opposants, les partisans et les autorités.

La délégation se félicite du travail accompli et de la
coopération constructive mise en œuvre dans le
cadre du processus de dialogue. Elle relève le
consensus de principe qui se dessine au sein de
l’équipe centrale sur les mesures à prendre à court
et à moyen termes. Elle constate en outre avec 
satisfaction que les parties impliquées sont déter-
minées à poursuivre les travaux en vue de trouver
une solution adéquate qui soit largement soutenue,
y compris concernant les mesures à long terme.

La délégation des autorités confirme tous les points
du mandat donné au groupe de dialogue le 4 
novembre 2019. Elle attend d’ici à fin juin 2020 les
recommandations du groupe pour résoudre la 
polémique à propos du contournement par l’ouest.
Le président est invité à faire tout son possible pour
réaliser cet objectif et à organiser si nécessaire de
nouvelles discussions bilatérales. Il doit veiller à ce
que les recommandations finales du processus de
dialogue jouissent d’un soutien aussi large que 
possible. Les éventuelles opinions divergentes 
devront être exposées.        



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

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 

du mercredi 25 mars 2020 à 19h 30, 
à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 270’000.00 pour le réaménagement du
ruisseau « Petit Bois » à Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 270’000.00 pour le réaménagement du 
1. ruisseau « Petit Bois » à Lamboing
2. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 550'000.00 pour le renouvellement et la
mise en séparatif du chemin des Charmilles à
Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 550’000.00 pour le renouvellement et 
1. la mise en séparatif du chemin des Charmilles 
1. à Lamboing

3. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 312’000.00 pour la réduction des eaux
claires parasites (ECP) dans le réseau des ca-
nalisations d’eaux mixtes à Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 312'000.00 pour la réduction des eaux
1. claires parasites (ECP) dans le réseau des 
1. canalisations d’eaux mixtes à Lamboing
4. Approbation des modifications apportées au
Règlement d’organisation du Syndicat de com-
munes du Centre régional de compétence
(CRC) et de PCi du Jura bernois
1. a) Présentation des modifications, qui consistent
1. en la suppression des articles
1.  2, alinéa 3
1.  15, lettre e)
1.  23, alinéa 4
1. b) Approbation des modifications apportées aux
1. arts. 2, alinéa 3, 15, lettre e) et 23 al. 4 du 
1. Règlement d’organisation du Syndicat de 
1. communes du Centre régional de compétence
1. (CRC) et de PCi du Jura bernois
5. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 170’000.00 pour le raccordement des
eaux usées des habitations de La Praye, à
Prêles, au réseau communal (PGEE prioritaire)
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 170’000.00 pour le raccordement des eaux
1. usées des habitations de La Praye, à Prêles, au
1. réseau communal (PGEE prioritaire)
6. Vente de 3 parcelles nos 2151, 2171 et 2304,
ban de Prêles et concernant le Plan de quartier
Ch. des Artisans, au prix de CHF 60.00/m2

1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation de la vente des parcelles nos
1. 2151, 2171 et 2304  au prix de CHF 60.00/m 2

7. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 175'000.00 pour la création d’un « Pump-
track », Les Joncs, Prêles
1. a) Introduction par la commune
1. b) Présentation du dossier par le Groupe de 
1. travail
1. c) Demande de subventionnement auprès du
1. Conseil du Jura bernois déposée  et état actuel
1. du financement participatif
1. d) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 175'000 pour la création d’un «Pumptrack»
1. à Prêles
8. Assermentation du-de la nouveau.velle
Conseiller.ère communal.e élu.e le 1er mars
2020
1. a) Promesse solennelle du-de la nouveau.velle
1. Conseiller.ère communal.e

9. Informations du Conseil communal
10. 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 commu-
nale, qui a été avancée à 19 h 30.
Prêles, le 21 février 2020

2ème TOUR DE L’ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
COMMUNALE - 1er MARS 2020

Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, 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 enve-
loppes 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 : M.  François Gauchat
Administration : Mme Barbara Bourquin
Bureau de vote Dimanche 1er mars 2020 

de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Doïna Gachet 

Mme Sylvie Geiser
Membres 
suppléants : M.Laurent Gerschwiler

M. Olivier Gianella
Bureau de 
dépouillement Dimanche 1er mars 2020

dès 09h00
Membres : Mme Fabienne Gerber

M. Florian Gauchat
M. Jonathan Geiser
M. Christophe Germiquet

Membres 
suppléant(e)s : Mme Sidonie Giauque

M.  Dylan Geissbühler
L'administration communale

Avis de construction
Requérant :  M. Paul Fankhauser, Route de Nods
19, 2517 Diesse
Auteur du projet :Megaplan Sàrl, Derrière Montet
20, 2517 Diesse
Propriétaire foncier :M. Paul Fankhauser, Diesse
Projet : Rénovations intérieures du bâtiment 
existant, aménagement d’un balcon-lucarne dans
la toiture sud, remplacement des fenêtres au 1er,
pose d’un poêle, remplacement du sas d’entrée,
réouverture d’une porte d’entrée au nord, création
d’un local de vente, parcelle no 2511, La Chaîne 4,
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 21 
février au 22 mars 2020. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 21 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
Pour ce mois de mars, la rencontre des aînés aura lieu le

mercredi 11 mars 2020 à 15h00, au complexe communal du Cheval Blanc à Lamboing.

Le thème de cet après-midi sera « Danses du monde avec Irène et Serge Cattin ainsi que la participation
du groupe Pro Senectute ». Pour une question d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire à cette rencontre jusqu’au vendredi 6 mars 2020, à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous.

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 du mois de février.
L’administration communale

�
Talon d'inscription – 

« Danses du monde avec Irène et Serge Cattin ainsi que la participation du groupe Pro Senectute ».

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

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

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

A retourner jusqu'au vendredi 6 mars 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

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

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.

FÊTE VILLAGEOISE 2020 À LAMBOING
28 AU 30 AOÛT 2020

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que la
fête villageoise 2020 aura lieu du 28 au 30 août
2020, le comité d’organisation de 2016 ayant 
accepté de se reformer.
Nous remercions d’ores et déjà ces personnes de
leur engagement et leur souhaitons beaucoup de
succès dans l’organisation de cette manifestation.
L’administration communale
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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
29 février, 14 mars, 28 mars L’administration communale

LE PLATEAU BOUGE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS NOTRE RÉGION !

les communes de Plateau de Diesse et Nods s’associent et invitent leurs
concitoyens à venir s’amuser 
le dimanche 17 mai 2020

à la halle de gymnastique de Prêles
de nombreuses activités seront proposées pour tout un chacun.

Un beau moment de rencontre et de divertissement vous attend.

Les minutes de mouvement de chaque participant quel que soit son âge 
ou son niveau sportif seront comptabilisées sur le compte du Plateau! 

Des informations plus précises vous seront transmises en temps voulu, 
mais d’ores et déjà, réservez sans tarder la date du dimanche 17 mai 2020!

www.duelintercommunalcoop.ch



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 21 février
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
Dimanche 23 février à la Blanche-Eglise
10h Culte
John Ebbutt, pasteur
Matthieu 6, 1-6 ; Marc 8, 34-38 : des trous de mémoire !
Chants : 21-01 ; 33 ; 35-09, 47-12, 62-72
19h30 recueillement de Taizé à la lumière des bougies et
des chants
Mercredi 26 février
10h partage biblique et prière à la salle Schwander,
Grand-Rue 13

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, 23. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Karin Schneider
(Musik), Pfr. Peter von Salis.
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville : Taizéfeier. Mit
Miriam Vaucher (Musik), Pfr. John Ebbutt.
Pikettdienst
17. Februar bis 8. März: Pfr. Peter von Salis 
(Tel. 078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 23 février
à 10h messe à La Neuveville
Mardi 25 février
À 10h Liturgie de la parole à Mon Repos
Mercredi 26 février
18h00 Messe. Mercredi des cendres pour tous les 
enfants. Parents invités.
Dimanche 1er mars
Messe à 10h
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 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
A retenir
Jeudi 12 mars, 19h30, Battoir de Diesse, Initiative pour
des multinationales responsables, reportage et confé-
rence avec Mme Alexia Rossé de Pain pour le 
prochain et M. Pierre Bühler, théologien 
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 23 février
10h, Diesse, culte, cène
Vendredi 28 février
9h, Méditation et prière, salle de paroisse
Dimanche 1er mars
10h, Nods, 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 Heiner Schubert
- 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 22 février
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Jean-Pierre Réchal
Jeudi 27 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
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

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 


