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COMMISSION DES LOISIRS
SPORT

“60 secondes chrono“ est une nouvelle activité
sportive destinée à la population de la Commune
afin d’inciter les personnes à bouger plus en y inté-
grant le plaisir. Sans oublier que durant ces activités
se créent de nouvelles rencontres dans une atmo-
sphère conviviale “60 secondes chrono“ proposent
des activités basées sur l’habilité, la rapidité, la col-
laborations, la concentration, etc. 10 exercices sont
à accomplir avec une équipe formée de 5 personnes
âgées de 8 à 90 ans.

Jeudi 8 mai 2014 / 18h - 21h
Collège du District, Prés-Guëtins 17, La Neuveville

Descriptif des jeux et inscription :
www.be.ch/sport-ossm

Durant la semaine de la Suisse bouge, les ensei-
gnants de l’école primaire comptabiliseront chaque
jour les minutes d’activités physique effectuées par
l’ensemble de leurs élèves.

L’école bouge
La commune ainsi que les partenaires déclinent
toutes responsabilités concernant les accidents pou-
vant subvenir durant la semaine de la Suisse bouge
2014.

N’hésitez plus !
Venez seul ou en famille ou avec des amis vous
amuser tout en dépensant des calories !

Inscrivez-vous vite ! 
Vous pouvez aussi vous rendre au Collège du
District le jour même, l’inscription se fera alors
sur place.

Samedi 10 mai 2014
à La Place de la Liberté
(en cas de pluie à la Cave de Berne)

Invitation
A TOUTE LA POPULATION

REMISE DE DIPLÔMES D’HONNEUR 
à des personnalités neuvevilloises

******************************************************************************
18h45

Début de la cérémonie
M. A. Olivieri, président de la commission des loisirs

Intermède par Fanny Känzig, la plus jeune joueuse de Cor des Alpes

Remise des diplômes d’honneur 2014
Par M. Roland Matti, maire

19h30
Apéritif en collaboration avec la Zone Piétonne

Ouverture officielle de la Zone piétonne
Allocution de M. Alain Binggeli, président du Conseil général

Apéritif offert par la Municipalité

20h30
Animation Zone Piétonne

Soirée blues/rock (CH) avec BORIS PILLERI’S JAMMIN

SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale annuelle

Jeudi 15 mai 2014 à 19h
au Caveau des Remparts 

(en face de la Cave de Berne) 
à La Neuveville

A l'ordre du jour :

1. Salutations
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 
2. du 28 mai 2013
3. Rapport du président : 
2. Rencontre concernant le mobilier urbain 
4. Comptes 2013
2. - rapport du caissier
2. - rapport des vérificateurs
2. - approbation des comptes par l'assemblée
5. Budget 2014 et cotisation annuelle
6. Programme d’activités 2014
7. Démissions et élections au comité
8. Divers

Le comité

Pendant l’Assemblée générale, un apéritif vous
sera offert en toute convivialité.

SYNDICAT DE COMMUNES 
SERVICE DES EAUX TLN

Informations à tous les consommatrices et
consommateurs d’eau potable de La Neuveville

Nous allons procéder au nettoyage périodique des
réservoirs suivants :

- Réservoir du Châble 6 mai 2014
- Réservoir de la Plage 7 mai 2014

Il est probable que durant ce nettoyage votre eau
devienne trouble ou brune. Cependant, cela n’a au-
cune influence sur la qualité de l’eau potable.

Nous vous conseillons dès lors, de la laisser couler
jusqu’à ce qu’elle redevienne claire.

Le responsable du nettoyage des réservoirs est
Monsieur Mario Sapuppo, chef d’exploitation, ser-
vice des eaux TLN. Pour des questions / voir compli-
cations, veuillez le contacter au 032 752 10 88.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
Ligerz, 28 avril 2014
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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.

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7

Vous êtes nombreux à faire appel à notre service
et par vos demandes, vous nous encouragez jour
après jour à poursuivre nos efforts pour vous 
satisfaire au mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association as-
sure des transports, anime des après-midis de
jeux, organise des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d’un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition. 

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

Piscine chauffée du Landeron

OUVERTURE
Samedi 10 mai 2014 

Prix indigène pour les habitants
de La Neuveville 

DU 10 AU 12 MAI 10% DE RABAIS
SUR LES ABONNEMENTS DE SAISON 

Toujours avec l'aqua-gym gratuit pour tous

Une idée de cadeau pour la fête des mères !

SORTIE DES AÎNÉS,  
JEUDI 22 MAI 2014 
AU SAUT DU DOUBS

Au cours de 14 km de croisière
sur les méandres du Doubs nous découvrirons un
spectacle grandiose et impressionnant de la na-
ture. Embarquement à bord d’un bateau-prome-
nade sur la rivière puis traversée du lac de
Chaillexon, découverte des gorges du Doubs avec
ses hautes falaises sauvages.

Programme : rendez-vous à 9h15 sur la place de
la Gare. Départ 9h30. Arrêt café-croissants à la
pinte de la Petite-Joux aux Ponts de Martels : une
ferme jurassienne typique. Repas de midi à l’Hôtel
de France à Villers-le-Lac. Excursion en bateau sur
le Doubs. Retour à 17h30 à la Neuveville.

Menu : Quiche comtoise, Volaille à l’arboisienne,
Entremet poire absinthe.

Inscription  à renvoyer jusqu’au mercredi 22 mai
au Secrétariat de la paroisse réformée, Grand’Rue
13, 2520 La Neuveville ou à glisser dans la boîte
aux lettres :

Prénom(s) : ...........................................................

Nom : ....................................................................

Adresse : ..................................................................

...............................................................................

No de téléphone : ....................................................

Pharmacie
Week-end et jours fériés  

le 0842 24 24 24 vous renseigne
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95 Fr. à partir du réseau fixe).

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

    Avis de construction 
Requérants : M. Daniel Vez et Mme Marlise André Vez,
chemin des Celliers 20, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : aRch02 AG architekten & planer,
Bözingenstrasse 162, 2504 Bienne. 
Projet : Construction d’une terrasse au sud-est de la
parcelle, au chemin des Celliers 20, sur la parcelle no
782, ban de La Neuveville.
Zone : H2. 
Genre de construction : Fondations : béton. Construc-
tion portante : Etayage : bois ; Plafonds : bois, Couleur :
brun. . 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville 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 2 mai 2014
au 2 juin 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 2 mai 2014
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Adriano Toninelli,
Chemin des Bleuets 3, 2520 La Neuveville. 
Projet : Réfection de la toiture du bâtiment existant, au
chemin des Bleuets 3, sur la parcelle no 1633, ban de La
Neuveville.
Zone : H2. 
Genre de construction : Matériel : tuile FS 03 Rappers-
wil ; Couleur : gris. 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville 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 2 mai 2014
au 2 juin 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 2 mai 2014
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet : M. Philippe Bürki,
route du Château 28, 2520 La Neuveville.
Projet : Démolition d’un pan de toit existant et
construction d’une nouvelle toiture à deux pans sur l’an-
nexe au bâtiment principal, à la route du Château 28,
sur la parcelle no 192, ban de La Neuveville.
Zone : HA4. 
Genre de construction :Toit : Forme : 2 pans ; Matériel:
tuiles ; Couleur : rouge.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de
La Neuveville 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 2 mai 2014
au 2 juin 2014. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation des charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 2 mai 2014
Services techniques de La Neuveville

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville



de l’administration
Nouvelles
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

MAI
Samedi 3

Lundis 5, 12

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Thierry Droz, Les Combes 123, 2518 Nods
Auteur du projet :Thierry Droz, Les Combes 123, 2518
Nods
Projet : Construction de 2 boxes pour chevaux sur le
côté Ouest de la ferme. Façades : bois et tôle de couleur
brune et beige;  toit à 2 pans en Eternit rouge sur RF
3171 du ban de Nods, La Ruine 123e, 2518 Nods
Zone : Agricole
Dérogation : Aucune / Conforme à la zone
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : Au
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
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) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête 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 25.04.2014 
Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Michael et Sylvie Peter, Route de Chasse-
ral 107, 2518 Nods
Auteur du projet : Roomarchitecture Sàrl, Daniel Gon-
zalez, Architecte dipl. EPFL, Lac 26a, 2014 Bôle
Projet : Extension du logement et construction d’un bal-
con. Façades : béton peint, bois naturel et parois vitrées;
toit à 1 pan  Eternit de couleur grise sur RF 2257 du ban
de Nods, Route de Chasseral 107, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
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) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête 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 25.04.2014 
Administration communale

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale à
l’écoute de tous

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi 

20 mai 2014 dès 16 h 00

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). C’est avec plaisir
que nous vous attendons !

CONSEIL COMMUNAL

JOURNÉE D’ENTRETIEN DE LA PISTE DE
SKI / RANDONNÉE  NODS-CHASSERAL.

La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres entre Nods et Chasseral aura lieu
le samedi 24 mai prochain. L’essentiel des travaux
est prévu sur la piste de ski entre Nods et Chasseral.
La nature gagne rapidement et prend place  sur les
tracés des randonneurs et des skieurs. En consé-
quence il y a lieu d’éliminer de manière mécanique
et manuelle les plantes parasites qui gagnent rapi-
dement du terrain. 

Nous invitons chacune et chacun à consacrer
quelques heures pour ces travaux indispensables au
maintien du réseau de chemins pédestres et de ran-
donnée voir de ski, par ailleurs également utilisé par
les amateurs de vélo tout-terrain. Les utilisateurs ré-
guliers et occasionnels du tracé de la piste menant
de Nods à Chasseral sont invités à donner leur coup
de cisaille !

Le rendez-vous est fixé pour le samedi 24 mai à 9 h
au bâtiment communal (le Battoir). 

La subsistance intermédiaire est organisée, une par-
tie des outils et machines sont à mis à disposition
par la Commune de Nods. Merci de vous équiper
de vos petits outils, d’habits adaptés aux conditions
météorologiques du moment et de bonne humeur.
Qu’on se le dise, surtout entre les utilisateurs régu-
liers de ces accès au Chasseral. Un repas en com-
mun sera servi à la fin des travaux vers 14 h. Pour
d’autres informations votre appel aboutira au 079
249 52 41. La SDN vous remercie déjà pour votre
engagement.

Société de développement de Nods/ W.Su

CONCOURS  FLORAL / « NODS FLEURI »
La société de développement lance un concours de
la décoration florale ouvert à toute la population.
Chacune et chacun peut,  selon ses goûts et ses
connaissances, organiser la mise en valeur de sa
propriété ou de son appartement par une mise en
place florale et ainsi participer à ce concours.

Pour votre annonce et renseignements, vous pouvez
contacter Madame Elisabeth Berthold, Sous
Planche-Grenier 6, 2518 Nods,  032 751 28 15, 
elisabeth@fmx.ch.

Un jury fera l’appréciation des réalisations et orga-
nisera la remise de prix au travers des activités de
la Fête villageoise de Nods les 29, 30 et 31 août pro-
chain.

Société de développement de Nods

FOIRE DE NODS LE 10 MAI 2014
Divers stands et produits du terroir

Vente de fleurs 
SFG Nods (

en faveur du camp d’été pour les jeunes)

Dès 9h00  
Cafés et croissants

Vente de pains et pâtisseries maison

Dès 11h45
Restauration

Niveau linguistique 
plus élevé pour la naturalisation

A compter du 1er juillet prochain, toute personne
souhaitant se faire naturaliser dans le canton de
Berne devra justifier de connaissances linguistiques
plus élevées en allemand ou en français. Le Conseil-
exécutif a relevé les exigences linguistiques à l’oral
en adoptant une modification de l’ordonnance sur
la naturalisation. Il met ainsi en œuvre une motion
adoptée par le Grand Conseil et concrétise une re-
vendication de l’initiative adoptée par le peuple «
Pas de naturalisation de criminels et de bénéficiaires
de l’aide sociale ! ». Le nouveau droit concrétise
aussi les obligations de collaborer des candidats à
la naturalisation.

L’intégration dans la communauté suisse passe par
des connaissances linguistiques suffisantes. L’ordon-
nance cantonale sur la naturalisation exigeait
jusqu’ici la capacité de compréhension dans la
langue officielle de l'arrondissement concerné. Les
autorités vérifiaient donc que le requérant ou la re-
quérante dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour communiquer avec les autorités
ainsi qu’avec ses concitoyens et concitoyennes. L’or-
donnance ne fixe pas toutefois un seuil linguistique
précis. En pratique, il était exigé des candidats à la
naturalisation des connaissances de la langue offi-
cielle du lieu de domicile correspondant au niveau
A2 du cadre européen commun de référence pour
les langues (CECR). Rien n’empêchait cependant les
communes de prévoir un seuil linguistique plus
élevé pour le droit de cité communal.

En adoptant une motion du député Niklaus Gfeller
(Rüfenacht, PEV), le Grand Conseil avait décidé de
poser comme condition à la naturalisation des com-
pétences à l’oral d’un niveau B1 CECR. A l’écrit, le
niveau A2 est toujours jugé suffisant. Par la présente
modification de l’ordonnance, le gouvernement can-
tonal concrétise la motion et répond en outre à une
des revendications de l’initiative adoptée par le peu-
ple « Pas de naturalisation de criminels et de béné-
ficiaires de l’aide sociale ! ». La modification de
l’article 7 de la Constitution cantonale qu’elle en-
traînait est entrée en vigueur le 11 décembre der-
nier. De l’avis du Conseil-exécutif, la plupart des
nouvelles dispositions sont directement applicables
sans qu’elles doivent obligatoirement être trans-
crites au niveau de la loi. 



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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 25 MARS 2014
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale située à Prêles du 4 avril 2014 au
4 mai 2014. Il peut être consulté pendant les heures
d’ouverture, ainsi que sur le site internet :
www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

VOTATIONS CANTONALES ET FÉDÉRALES DU 18 MAI 2014
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.

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

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

Attention :
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !

Présidence : Mme Marie-Claude Schaller 

Administration : Mme Tiffany Bourquin

Bureau de vote Dimanche 18 mai 2014 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Céline Aeberli
M. Cyrille Aeschlimann

Membres suppléant(e)s : Mme Patricia Badoud
Mme Cécile Badoux Lehmann

Bureau de dépouillement Dimanche 18 mai 2014 dès 10h00

Membres : Mme Lea Allemann
M. Enrico Alves
M. Steve Amstutz
Mme Thérèse Amstutz
M. Sébastien Antille
M. Georges Bachmann

Membres suppléant(e)s : M. Pierre-André Ballif
M. Nicolas Balmer
Mme Vanessa Balmer

L'administration communale

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET 
D’EMBELLISSEMENT, PRELES

FETE DU PRINTEMPS

Samedi 3 mai 2014

Dès 10h00 à la Halle Polyvalente de Prêles
Fin des festivités : 15h00

Un programme varié et sympathique vous attend :

• 10h00 - 11h45 : Troc de jouets, sirop offert
• 10h00 - 15h00 : « Bungee Trampoline »
• 10h30 - 14h00 : Tours en chameaux pour enfants
• 11h30 : Rythme donné par la Fanfare «Harmonie»
• 13h15 : Démonstration de danse Hip-Hop
• 10h00 - 15h00 : BOURSE AUX VELOS. 
• Amenez vos vélos inutilisés ou achetez une 
• bonne occasion !
• Produits du terroir, marché aux légumes et 
• aux plantes 
• Divers stands d’artisanat 
• Marché des producteurs 
• Pains, tresses, pâtisseries, crêpes
• Restauration chaude, desserts… 
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Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 10h00 - 11h00

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

LIVRAISON DES REPAS À DOMICILE  
RECHERCHE…

Le restaurant du Lion Rouge à Lamboing prépare
chaque jour des repas livrés à domicile. Ce service
très apprécié des aînés du Plateau, leur permet de
manger équilibré. Il manque cependant des per-
sonnes disponibles pour le transport des repas. Le
temps à consacrer est d’environ une heure de temps
entre 12h00 à 13h00. Une rémunération de 
CHF. 20.- l’heure est prévue. Toute personne intéres-
sée peut contacter notre conseillère communale,
Mme Monique Courbat, au 076 296 67 63.  
Merci d’avance !

L’administration communale

APPROBATION DE RÈGLEMENTS
Publication selon l’article 45 de l’ordonnance

sur les communes du 16.12.1998
(OCo ; RSB 170.11)

Règlement sur les émoluments
Le règlement sur les émoluments, adopté par l’as-
semblée communale du 25 mars 2014, est entré ré-
troactivement en vigueur le 1er avril 2014.

Règlement sur la protection des données
Le règlement sur la protection des données, adopté
par l’assemblée communale du 25 mars 2014, est
entré rétroactivement en vigueur le 1er avril 2014.

Règlement sur le statut du personnel 
et les traitements
Le règlement sur le statut du personnel et les trai-
tements, adopté par l’assemblée communale du 25
mars 2014, entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Administration communale

Nous vous attendons nombreux, venez faire la fête
avec nous !

Se recommandent :
Société de Développement et d’Embellissement de
Prêles, GAD, FC Lamboing - La Neuveville, Fémina-
Sport, Société de Couture, Classe de 9ème année.


