
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

    Avis de construction 
Requérants : Madame Anouk Piquerez et Mon-
sieur Aldo Mignone, Moulin-au-Rey 42, 1470 Lully
FR.
Auteur du projet : Kaiser & Wittwer SA, archi-
tectes HES-SIA, Rue Charles Schäublin 3, 2735 Mal-
leray.
Emplacement : parcelle no 442, au lieu-dit : "Ch.
des Celliers", commune de La Neuveville.
Projet : construction d’une villa avec garage inté-
gré, aménagement d’une piscine extérieure, réali-
sation d’un local technique en contiguïté Ouest du
bâtiment, aménagement d’une pergola couverte
ouverte sur deux côtés et aménagements extérieurs.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Zone de protection : Objet IFP 1001 « Rive
gauche du Lac de Bienne ».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 juin
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. 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.

Courtelary, le 12 mai 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Piscine chauffée du Landeron 
OUVERTURE

Samedi 13 mai 2017

Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville

DU 13 AU 15 mai
10% DE RABAIS POUR TOUS SUR LES

ABONNEMENTS DE SAISON
(Avec photo)

Toujours avec l'aquagym gratuit TRIBUNAL RÉGIONAL 
JURA BERNOIS-SEELAND

MISE À BAN

Moutier, le 2 mai 2017

Il est fait défense à toutes personnes  non
autorisées  de stationner sur la parcelle 
n° 1512 du ban de La Neuveville.

Les contrevenants sont passibles d'une peine
d'amende  pouvant  aller  jusqu'à  CHF  2'000.00
au plus.

Défense autorisée.

Tribunal régional Jura bernois-Seeland
Section civile

La Présidente
Siegfried

FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture et le Registre Foncier de l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois informent la 
population que leurs guichets et leurs centrales 
téléphoniques seront exceptionnellement fer-
més le vendredi 26 mai 2017 toute la journée.

La Préfecture et le Registre Foncier

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée, 
durant la semaine du 15 au 19 mai 2017, tous les
après-midis fermés, sauf jeudi 18 mai ouvert toute
la journée, selon l’horaire normal.

Merci de votre compréhension
La Préposée  

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de la Neuveville cherche un ou
une

COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 75 %

Mission :
Accomplir des tâches relevant de la police admi-
nistrative, du contrôle des habitants et des impôts.

Exigences :
Vous disposez d’un CFC d’employé/e de com-
merce ou d’une formation jugée équivalente. Vous
avez de l’expérience professionnelle, d’excellentes
connaissances des outils informatiques usuels, de
bonnes capacités rédactionnelles, de l’expérience
dans la tenue de procès-verbaux, de bonnes
connaissances parlées ou écrites de l’allemand
ainsi qu’un sens inné pour l’organisation. Vous
aimez les contacts humains et savez faire preuve
de diplomatie. Ce poste requiert un bon esprit
d’initiative, une grande capacité d’autonomie et
de la disponibilité.

Entrée en fonction : 2 août 2017 ou date à
convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal.

Renseignements : vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès de M. C. Evard,
responsable du service, au 032 / 752 10 00.

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 mardi 19 mai
2017.

La Neuveville, mai 2017
Le Conseil municipal

SYNDICAT DE COMMUNES
SERVICE DES EAUX TLN

Invitation à l’assemblée des délégués du 
Syndicat de communes - Service des eaux TLN

Jeudi, 15 juin 2017 à 18h30, administration
communale La Neuveville, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 15
1. décembre 2016
2. Bouclement annuel 2016
3. Election d’un membre au comité en 
1. remplacement de Monsieur Bruno Flückiger - 
1. démissionnaire - pour la période 2017-2020
4. Information
5. Divers

Syndicat de communes - Service des eaux TLN

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées par une commande d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au moyen du
bulletin ci-dessous d’ici au 15 mai 2017, au plus tard.

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

Département des finances, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
tél. 032 752 10 10,  facturation@neuveville.ch

Le/la soussigné(e) passe commande ferme de ………....... litres de mazout.

□ Normal
□ Eco

Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Tél. :  ...............................................................................
Signature : ......................................................................
Date : .............................................................................

Livraison prévue dans le courant du mois de mai / juin 2017

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
nous avons besoin de vous...
venez nous rejoindre...

Les transports sont dédommagés à raison de 
CHF -.70 / km. Notre service est affilié à la Croix-
Rouge, section Jura bernois et nous profitons de
leurs assurances-transports.

Nous sommes une équipe de bénévoles 
enthousiastes et convaincus.

Vous aimez le contact.
Vous avez un peu de temps à donner.

Aider vous fait plaisir.
N'hésitez plus! Prenez contact avec nous !

Tél. 032 751 23 79 (Marianne Jaquet, secrétaire)
032 751 19 71 (Anne-Claude Christen, présidente)

Aujourd'hui bénévole... demain client peut-être...

ASSEMBLEE DE PAROISSE
lundi 12 juin 2017 
à 20.00 h. à la Maison 

de paroisse, ch. de la Raisse 3

1. Accueil, organisation de l'assemblée, message 
2. Procès-verbal du 5.12.2016: approbation 
3. Conseil de paroisse, démission, élection, 
3. réélection 
4. Informations pastorales           
5. Comptes 2016: présentation, rapport des 
3. vérificateurs, approbation 
6. Rapport des délégués à la régionalisation 
7. Rapport des délégués au Synode
8. Divers

Les comptes 2016 et le procès verbal du 5 décem-
bre 2016 peuvent être consultés au secrétariat de
la paroisse aux heures d’ouverture à partir du 5
juin 2017.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 21 mai 2017 pour se prononcer sur les objets 
suivants :

VOTATION FEDERALE

1. Acceptez-vous la loi du 30 septembre 2016
sur l'énergie (LEne) ?

VOTATIONS CANTONALES 

1. Acceptez-vous le crédit d'étude pour le ré-
aménagement du réseau routier d'Aarwangen
– Langenthal Nord ?

2. Acceptez-vous le crédit 2016 – 2019 pour
l'octroi de l'aide sociale en matière d'asile ?

ÉLECTION À LA PRÉFECTURE 
DU JURA BERNOIS

Election d’un préfet / d’une préfète
Le scrutin sera ouvert :

dimanche 21 mai 2017 de 10h00 à 12h00, dans
les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, 2520 La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera aussi ouvert le di-
manche 21 mai 2017 de 10h00 à 12h00, dans le
bâtiment  n° 39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers).

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

VOTATIONS FÉDÉRALES, CANTONALES ET
ÉLECTION À LA PRÉFECTURE DU 21 MAI 2017

Le bureau chargé de diriger les opérations du scru-
tin a été constitué comme suit :

Président : M. Zürcher Stephan

Vice-présidente: Mme  Aeschlimann Karin 

Membres
Mmes
Addor Michèle
Aeberli Marie-Line
Aït-Slimane-Terahi Leila
a Marca Geneviève
Ammann Silvia
Zwahlen Monica

MM.
Aeschbacher Daniel
Althaus Damien
Anastasia Enrico
Antille Virgile
Antoniazzo Renaud
Arizzi Nicolas
Auberson Claude
Cosandier Alain
Wirz Olivier

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

CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE GENERALE

LE 15 JUIN 2017
à 20h15 à la salle de paroisse

Ordre du jour :
1. Méditation
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
3. du 24 novembre 2016
3. 4. Comptes 
3. 4.1. Comptes 2016
3. 4.2. Rapport de l’organe de vérification
5. Rapport du Cdop
6. Informations de l’équipe pastorale
7. Informations du président du conseil
8. Recherche d’un délégué au Synode
3. (éventuellement nomination)
9. Recherche de 2 membres au conseil 
3. (éventuellement nomination)
10. Règlement d’organisation – état des 
3. modifications
11. Informations du Synode
12. Divers

Le président des assemblées
Bernard Waeber

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

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.
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 20 mai de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

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

les jours mentionnés ci-après :

MAI
Lundi 15, 22
Samedi 20

Mercredi 24

De 9h30 à 11h30 
le lundi et samedi

De 18h à 19h le mercredi

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture et le Registre Foncier de l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois informent la 
population que leurs guichets et leurs centrales 
téléphoniques seront exceptionnellement fer-
més le vendredi 26 mai 2017 toute la journée.

La Préfecture et le Registre Foncier

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2017 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire dans les plus
brefs délais à l’administration communale.

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.

Les changements de propriétaire ou les décès doi-
vent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annon-
cés à Amicus par la commune.

Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres hu-
mains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas être
laissés sans surveillance dans les espaces publics ou
accessibles au public et doivent pouvoir être maî-
trisés à tout moment.
- Quiconque promène un chien doit en 
éliminer les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

SORTIE DES AINES – PREAVIS
Vous avez 65 ans ou plus, alors réservez dès main-
tenant la date de la prochaine sortie des aînés qui
se déroulera le mardi 12 septembre 2017.

Les inscriptions et informations utiles vous parvien-
dront en temps voulu.

Administration communale

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique des logements 
vacants, nous rappelons que, selon la législation,
tous les propriétaires de logements ont l’obli-
gation d’annoncer les logements vacants au
1er juin 2017 auprès de l’administration commu-
nale.

Merci de votre collaboration

Administration communale

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

C O N V O C A T I O N
Le  S E D  vous invite à participer à son

Assemblée générale ordinaire qui se tiendra
à la Halle polyvalente de Prêles
MERCREDI, 14 juin 2017, 20H00

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée du 
1. 19 décembre 2016 
2. Comptes 2016
1. a) Rapport du caissier
1. b) Rapport de la Fiduciaire
1. c) Acceptation
3. Rapport du fontainier
4. Divers

SED
M.Cl. Schaller   R. Rollier
Présidente        Administrateur

de La Neuveville
Ancien District

Hôpital du Jura bernois SA
Un résultat très satisfaisant

La Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale a pris connaissance avec
satisfaction des très bons résultats réalisés par
l’Hôpital du Jura bernois (HJB SA) en 2016.
Tous les indicateurs sont positifs pour les sites
de Moutier et Saint-Imier d’HJB SA, alors que
nombre d’autres établissements hospitaliers
font face à des situations tendues et nécessi-
tent un soutien des pouvoirs publics.

Le canton de Berne met tout en œuvre pour favori-
ser le bon fonctionnement des hôpitaux se trouvant
sur son territoire. Contrairement à d’autres cantons
qui maintiennent une forte sphère d’influence sur
les hôpitaux publics, il a choisi, dans l’esprit de la
LAMal, de laisser la plus grande marge de manœu-
vre possible à ses établissements. Il ne subventionne
pas HJB SA ni d’autres hôpitaux situés sur son 
territoire, pas même pour des considérations de 
politique régionale.

Cette philosophie porte ses fruits pour l’Hôpital du
Jura bernois, dont les résultats s’améliorent d’année
en année. Outre des bonnes conditions-cadres et de
la marge de manœuvre entrepreneuriale, la stabilité
d’un site hospitalier dépend aussi d’autres facteurs.
Elle tient pour beaucoup à la fidélité de ses patients
et à la confiance en l’avenir qui règne chez les 
médecins-chefs, les cadres-clé et le personnel de
l’entreprise.

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune
de l’administration
Nouvelles

COURSE DE TROTTINETTES  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Dimanche 27 août 2017, le matin
Afin que cette course de trottinettes se déroule en
toute sécurité, nous recherchons des bénévoles pour
donner des coups de main aux inscriptions de 
dernière minute, à l'installation du parcours, pour
assurer la sécurité, etc...

Si vous êtes prêts à nous accorder quelques heures
le dimanche matin, merci de vous annoncer à notre
responsable de l'organisation de la course, M. Basile
Wermeille, 079 283 97 81.



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 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 25.05.2017 26.05.2017              Ascension
Lundi 05.06.2017 Pentecôte

17.07.2017 01.08.2017       Vacances estivales
25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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FERMETURE DES BUREAUX 
DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

La Préfecture et le Registre Foncier de l’arrondisse-
ment administratif du Jura bernois informent la 
population que leurs guichets et leurs centrales 
téléphoniques seront exceptionnellement fer-
més le vendredi 26 mai 2017 toute la journée.

La Préfecture et le Registre Foncier

Fermeture exceptionnelle 
de l’administration communale

L’administration communale sera exceptionnelle-
ment fermée le mardi 23 mai 2017 toute la journée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

Ramassage des déchets ménagers  
Avis aux citoyens

Le ramassage des déchets ménagers a lieu en prin-
cipe chaque jeudi. En raison de l’Ascension, la tour-
née du jeudi 25 mai 2017 sera donc avancée au
mercredi 24 mai 2017.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Fermeture de l’administration 
et des déchetteries

Ascension et Pentecôte
En raison de l’Ascension et de Pentecôte, l'admi-
nistration sera fermée le jeudi 25 mai 2017, le
vendredi 26 mai 2017 et le lundi 5 juin 2017.
En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message
au 079 444 78 87.
Les déchetteries de Diesse et Prêles, quant à elles,
seront fermées uniquement le lundi de Pentecôte,
soit le 5 juin 2017.

L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 21 MAI 2017

BROCHURE EASYVOTE POUR LES JEUNES!
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux
urnes! Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait at-
teindre grâce à du matériel de vote simplifié et à
des mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

Pour les prochaines votations du 21 mai 2017, vous
trouverez  sur leur site, www.easyvote.ch, toutes les
informations utiles afin de vous aider à voter.

Alors n’hésitez plus, votez !

L'administration communale

VILLAGE DE DIESSE, 
MISE EN ZONE 30 KM/H

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), le Conseil com-
munal de la commune mixte de Plateau de Diesse
décide, avec l’accord de l’Office des ponts et chaus-
sées du canton de Berne, d’introduire la restriction
suivante en matière de circulation routière :

Signalisation par zones 30 km/h   
Secteur Nord et Secteur Sud

Délimitation

Routes communales situées au Nord et au Sud de
la route cantonale 1325. 

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administrative
(LPJA), la présente décision peut être attaquée par
voie de recours administratif devant le préfet de l’ar-
rondissement administratif du Jura bernois dans les
30 jours à compter de sa publication. Le recours ad-
ministratif doit être formé par écrit en langue fran-
çaise. Il doit contenir une conclusion, une
motivation, l’indication des faits, les moyens de
preuve et la signature de l’intéressé.

La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

Prêles, le 12 mai 2017
Conseil communal

COURSE DE TROTTINETTES 
DIMANCHE, 27 AOÛT 2017 09H00 À 10H30

Cette course de trottinettes se déroulera dans le village de Diesse
autour de l'église. Le départ se fera devant la physiothérapie Stu-
der. Le parcours empruntera la route de Prêles puis bifurquera
sur Derrière Montet, pour revenir sur la route de Nods.
Il y aura 5 catégories mixtes, soit moins de 6 ans, 6 à 8 ans, 8 à
12 ans, 12 à 15 ans et plus de 15 ans. Les trois premiers de
chaque catégorie recevront un prix. Les autres seront récompen-
sés d'un petit lot de consolation.
Tous les coureurs devront être équipés de leur trottinette, d'un
casque, de genouillères, de coudières. Aucun matériel ne sera
fourni par le comité d'organisation. Le comité de la fête villa-
geoise décline toute responsabilité en cas d’accident.
Vous pouvez consulter le règlement complet de la course, ainsi
que le parcours, sur le site Internet de la Commune mixte de Pla-
teau de Diesse, à la page :

www.leplateaudediesse.ch/loisirs_et_culture_fr/fete_villageoise_2017.
Veuillez vous inscrire à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous en le renvoyant jusqu'au 15.08.2017 à
fv-diesse2017@netcourrier.com. Pour les retardataires, il sera aussi possible de s'inscrire sur place, devant
l'ancienne école de Diesse, de 08h00 à 08h45.

Nous nous réjouissons de vous trouvez nombreux à cette course !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Course de trottinettes - Bulletin d'inscription

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

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

Téléphone : ................................................................ Mail : ................................................................
Catégories :
�      moins de 6 ans 6 à 8 ans � 8 à 12 ans � 12 à 15 ans � plus de 15 ans
Signature du représentant légal : ……………………………………………….

A retourner à fv-diesse2017@netcourrier.com jusqu'au 15.08.2017
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).
20 mai, 3 juin, 17 juin

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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    Avis de construction 
Requérant : M. Steve Zoss, Le Crêt 4, 2516 
Lamboing
Auteur du projet : M. Steve Zoss
Propriétaire foncier : M. Steve Zoss, Le Crêt 4,
Lamboing
Projet : Démolition de l’annexe Nord-Est, agran-
dissement de l’avant-toit en façade Nord, rempla-
cement de deux portes existantes et création d’une
nouvelle porte en façade Nord, réfection du toit,
parcelle no 2258, Le Crêt 4, village de Lamboing
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 5 mai
au 5 juin 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 5 mai 2017
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérante : Bourgeoisie de Prêles, Chemin du
Stand 3, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Mojolan Sàrl, Maronnier 5,
2613 Les Ponts-de-Martel.
Emplacement : parcelle no 2314 (DS 2692), au
lieu-dit : « Rte de La Neuveville », Prêles, commune
de Plateau de Diesse.
Projet : modernisation du réseau Wifi du camping
de Prêles (aménagement de divers relais dans l’en-
ceinte du camping). 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ « Camping de la Côte ».
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 juin
2017 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 12 juin 2017.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Joyeuses fêtes à

toutes les mamans !
Dimanche 14 mai, 10h, église de Diesse

A l’occasion de la fête des mères
Les enfants animeront le culte et présenteront
l’histoire du roi et du rosier.
La fanfare Harmonie de Prêles et le Brass-Band
l’Avenir de Lignières enrichiront musicalement la
célébration.

Une jolie surprise confectionnée 
par les enfants attendra les mamans.

Bienvenue à chacune et chacun !

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation

Assemblée ordinaire de paroisse 
Jeudi 15 juin 2017 à 20h00 
Maison de paroisse à Diesse

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
1. paroisse du 22.11.2016
3. Comptes de l'exercice 2016
1. • Présentation, discussion, rapport de 
1.    vérification
1. • Acceptation et décharge au Conseil de 
1. 1.paroisse et à l’administratrice
4. Election complémentaire au Conseil de paroisse
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus

Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse du
22.11.2016 peut être consulté sur le site 
www.ref-diesse.ch. Il est aussi disponible 30 jours
avant l'assemblée auprès de la présidente de pa-
roisse, Mme Anne-Claude Dubois, La Ravoye 15,
2516 Lamboing : 
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch.

Cette assemblée sera suivie d’un exposé de 
M. Frédy Dubois sur la Réforme à Diesse puis d’un
apéritif  à laquelle chacun est très cordialement
invité.

Le Conseil de paroisse

CIRCULATION ROUTIERE
3018-17; Décision concernant une restriction
de la circulation

L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e 
alinéa, éventuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF
741.01) sur la circulation routière, ainsi qu'à l'article
43, 1er alinéa de l'ordon- nance du 29 octobre 2008
sur les routes (OR, RSB 732.111.1)

d é c i d e : 

Arrondissement administratif du Jura bernois 

Commune de Plateau de Diesse

Signalisation par zones 30 km/h
Route cantonale N°1325 dans la localité de Diesse,
depuis le débouché du Chemin du Marais à l'Ouest
jusqu'à la Route de Lamboing N°14 à l'Est.
Route cantonale N°1324, depuis la Route de Prêles
N° 20 jusqu'au débouché sur la route cantonale
N°1325

Motif de la mesure

Mise en place de la signalisation par zones 30 km/h
selon le plan de route approuvé le 11 mai 2013

Abrogation

Les mesures de circulation suivantes sont abrogées:

Vitesse maximale 40 km/h, décision 3066-06 du
15 mars 2007

Cédez le passage, décision 489-89 du 28 février
1990
- Le Pavé, débouché sur la route cantonale 
- Orvin-Nods
- Chemin des Brues, débouché sur la route 
- cantonale Orvin-Nods
- La Ruelle, débouché sur la route cantonale 
- Orvin-Nods
- Route de Prêles, débouché sur la route cantonale
- Orvin-Nods
- Chemin Derrière-Montet, débouché sur la route
- cantonale Orvin-Nods
- Chemin Sous les Brues, débouché sur la route 
- cantonale Prêles-Diesse

Stop, décision 489-89 du 28 février 1990
- Chemin Neuf, débouché sur la route cantonale
- Orvin-Nods
- La Violette (anciennement La Charrière), débouché
- sur la route cantonale Orvin-Nods
- Le Crêt, débouché sur la route cantonale 
- Orvin-Nods

Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du Jura bernois et la Feuille
d'avis officielle du district de La Neuveville, et 
après que les signaux aient été posés, échangés ou
enlevés.

Indication des moyens de recours

Cette décision peut être contestée par un recours
adressé à la Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l’énergie du canton de Berne, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, dans les 30 jours à partir de
sa notification. Le recours doit répondre aux critères
suivants: être en double exemplaire, adopter la
forme écrite, contenir une justification, être signé,
et présenter en an- nexe la décision contestée et
d’autres moyens de preuve tangibles.

IIIe arrondissement d'ingénieur en chef

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le 
dénombrement des logements vacants, nous 
rappelons aux propriétaires de logement qu’ils ont
l’obligation d’annoncer leurs logements vacants au
1er juin 2017 à l’administration communale. Merci
donc de bien vouloir faire votre annonce
jusqu’au 1er juin 2017 au plus tard par courriel
à info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.

Merci de votre collaboration.

L’administration communale



Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

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

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 12 mai
10h Culte à Mon Repos 10h45 Home Montagu
Culte de l’enfance Cycle I à 16h à la maison de 
paroisse
Dimanche 14 mai
10h, culte. Dimanche de la Fête des mères
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Cantiques  34-15, 34-30, 41-19, 46-03, 62-43, 62-84
Actes des apôtres 10.1-18, Actes 10. 19-33    
Thème: “vous êtes plutôt Pierre, ou plutôt Corneille?”
Une surprise fleurie pour les mamans à l'issue du culte!
Mercredi 17 mai
10h, groupe de prière et de partage biblique, Blanche-
Eglise
Jeudi 18 mai : Mini-Bazar
14h00- 17h, à la salle Schwander au-dessus du secré-
tariat (Grand’Rue 13) : Mini-Bazar
Venez passer un moment convivial avec nos coin-café,
et découvrir ce qui a été préparé pour ce printemps
afin de soutenir les activités de la paroisse. 

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

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, 14. Mai
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Karin
Schneider (Musik), den Kindern der KUW 5 und 6, Pfrn.
Brigitte Affolter.
Pikettdienst
24. April bis 2. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 13 mai
Temps communautaire à Diesse      
16h  Animations, ateliers pour réfléchir à sa foi (Bien-
venue à tous les enfants)
18h Messe à l'église Saint-Michel (Diesse)
19h Repas grillades offertes par la paroisse catholique
Dimanche 14 mai
Pas de messe
Mardi 16 mai          
10h30 Pas de célébration à Mon Repos
Mercredi 17 mai
Dès 13h45 Retraite des futures communiants (enfants
de 5H et 6H) jusqu'au vendredi 12 mai à env. 16h
Jeudi 18 mai
8h45 Messe à l'église paroissiale
Dimanche 21 mai
10h  Messe à l'église paroissiale 
Communions
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou 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 !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:

laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 14 mai
Culte de la Fête des Mères à 10 à Diesse. Il sera animé
par les enfants du cycle 1 du caté sur le thème de la
semence. Participation de la fanfare Harmonie de
Prêles
Groupe de recueillement
Jeudi 18 mai à 13h30 à l'église, moment de ressour-
cement bienvenu durant la semaine
Exposition de Bernard Schindler
Photos de presse – exposition de Bernard Schindler à

la Maison de paroisse de Diesse, Samedi et dimanche
20-21 mai de 14 à 18h, vernissage samedi à 16h30
De jeudi 25 mai à dimanche 28 mai, de 14 à 18h.  
(voir aussi l'article dans le Courrier)
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 14 mai
10h, culte à Diesse 
Dimanche 21 mai
10h, culte à Nods
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 14 mai
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 13 mai - Services à Bienne
09h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierrick Avelin
12h00 : Repas en commun avec l’église allemande
mercredi 17 mai
19h30 : Réunion de prières

Agenda    Dans nos paroisses
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SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
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, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Exposition : les tableauxd’Isabelle Breguet. IMPRESSIONS...
elles sont aussi variables que l’ipséité qui les définit...
Du 29 avril au 4 juin, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

Stage de chant orthodoxe les 17-18 juin 2017

Dirigé par Yan Greppin, directeur du choeur 
Yaroslavl.

Ouvert à une trentaine de chanteurs motivés ayant
une aisance dans le déchiffrage de 
partitions. Stage pratique dans une ambiance convi-
viale à l'intérieur de la Blanche Eglise et de sa belle
acoustique.

Nous vous proposons, le temps d'un week-end de
découvrir quelques merveilles du chant 
orthodoxe.

Renseignements et inscriptions : 
Isabelle Delannoy-Jaquet au  077 466 90 10


