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Communei de La Neuveville
ANNONCE DE TRAVAUX

Comme vous le savez certainement un véhicule Mobility est disponible pour la population, à La Neuveville !
Mobility est un service de partage de voitures (Carsharing) 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 kilomètres 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

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.

La Neuveville
Commune mixte
de Plateau de Diesse

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

Nouvelles

Dans le cadre de travaux sur le réseau d’évacuation
des eaux, la Commune de La Neuveville doit procéder à la fermeture du secteur de Poudeille.
Le chantier débutera le 1er juin 2015 et durera
jusqu’au 5 juin 2015. En cas de météo défavorable,
un report des travaux et/ou une prolongation de leur
durée sont possibles.
Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032 752 10 80)
restent à votre disposition pour toutes questions relatives au présent avis.
Les Services techniques
La Neuveville, le 29 mai 2015

MOBILITY EST DISPONIBLE
À LA NEUVEVILLE

Nods

de l’administration

SYNDICAT DE COMMUNES
SERVICE DES EAUX TLN
Invitation à l’assemblée
des délégués du Syndicat de
communes Service des eaux TLN
Mercredi, 1er Juillet 2015 18h30,
au Musée de la Vigne du lac de Bienne à Ligerz
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués
du 18 décembre 2014
2. Bouclement annuel 2014
3. Informations
4. Divers
Ligerz, le 26 mai 2015 S
Syndicat de communes Service des eaux TLN

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Avez-vous besoin d'aide ?
Notre association est composée d'une cinquantaine de personnes, chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en transport de personnes (hôpital, thérapeute, coiffeur
ou même commissions). Elle anime également
des après-midis de jeux, organise des visites... etc.

Modification de la loi sur les étrangers dans
le domaine de la gestion de l’immigration
Le gouvernement cantonal bernois a examiné le
projet fédéral de révision partielle de la loi sur les
étrangers dans le domaine de la gestion de l’immigration. Cette révision est nécessaire pour mettre
en œuvre l’initiative « Contre l’immigration de
masse ». Le Conseil-exécutif s’inquiète de l’insécurité persistante du droit, qui affaiblit la Suisse dans
la compétition économique internationale. Dans
l’avis qu’il a remis à la Confédération à l’occasion
de la consultation, il se félicite donc que cette révision de la loi intervienne rapidement en parallèle
aux actuelles négociations. Il observe que la mise
en œuvre de l’initiative contre l’immigration de
masse aura un impact économique considérable
quelles qu’en soient les modalités précises et qu’elle
entraînera nécessairement des formalités administratives supplémentaires pour les entreprises et l’administration. Il considère donc qu’il est d’autant plus
important que la procédure de prise en compte de
la préférence nationale et des conditions de travail
soit simple et sommaire. Il estime que tout système
de contingentement complexe, impliquant un long
examen au cas par cas, est à exclure pour des raisons économiques.
Modification de la loi sur les étrangers
dans le domaine de l’intégration
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris
connaissance du projet fédéral de modification de
la loi sur les étrangers dans le domaine de l’intégration. Dans l’avis qu’il a remis à la Confédération à
l’occasion de la consultation, il salue expressément
les efforts proposés pour faciliter et accélérer l’intégration des personnes admises à titre provisoire. Le
projet comble en outre des vides juridiques en matière d’acquisition et de perte d’un titre de séjour,
ainsi que de regroupement familial. Sur ce dernier
point, le Conseil-exécutif estime toutefois que les
mesures proposées vont trop loin. Elles remettent
selon lui en cause la nette distinction et la hiérarchisation entre l’autorisation de séjour et l’autorisation d’établissement et annulent pratiquement le
statut privilégié des personnes établies. Par ailleurs,
le Conseil-exécutif considère qu’il est absolument
indispensable d’augmenter de façon substantielle
les indemnités forfaitaires d’intégration.

Pour vos diverses demandes, notre service bénéficie 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

Police cantonale à La Neuveville
032 346 88 81

Appel d´urgence
Tél. 117

Police, appel d'urgence

Tél. 118

Feu, appel d'urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d'urgence
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région au début du siècle passé

La Neuveville 1940 - Boucherie Christen à la rue de la Tour. (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)

La Neuveville 1943 - Ch. des Rives. (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)
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région au début du siècle passé

La Neuveville 1945 - L’école primaire. (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)

La Neuveville 1945 - Rue de la Gare, le restaurant “Chez Thomas“. (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)
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Commune mixte de Plateau de Diesse
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 :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 13h00
10h00 - 11h30
10h00 - 11h30
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

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
032 315 27 69
Fax :
Site internet :
www.leplateaudediesse.ch
En 2015, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
Me et Je 01.01.2015 02.01.2015
Nouvel-An
Ve et Lu 03.04.2015 06.04.2015
Pâques
Jeudi
14.05.2015
Ascension
Lundi
25.05.2015
Pentecôte
20.07.2015 31.07.2015
Vacances
estivales
21.12.2015 01.01.2016
Vacances
de Noël

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
DIESSE / PRÊLES
Lieu
Diesse
Prêles

Lundi
Mercredi
Samedi
10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 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 vignettes seront effectués.
Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

www.leplateaudediesse.ch

CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
EN FAVEUR DE LA FAMILLE BOURQUIN
A la suite du terrible incendie qui a ravagé l’Hôtel
de l’Ours à Prêles, les autorités communales ont
décidé d’inciter la population à manifester notre
solidarité envers la famille Bourquin sinistrée.
Dans cette optique, vous pouvez adresser vos
dons au compte :
CH68 8005 1000 0026 7144 4 - Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
Mention “Chaîne de solidarité famille Bourquin Hôtel de l'Ours Prêles“
Parallèlement, une récolte de biens de première
nécessité (habits, draps, chaussures, etc…) est organisée. Pour connaître les besoins de la famille
Bourquin, vous pouvez appeler Mme Emilie
Bos qui s’est gentiment proposée pour gérer cette
action.
Vous pouvez la joindre entre 17h00 et 19h00
au No de téléphone portable 079 520 80 10.
Merci d’avance de votre générosité.
L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU 23 AVRIL 2015
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 23
avril 2015 de la commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administration
communale située à Prêles du 4 mai au 4 juin 2015.
Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site internet www.leplateaudediesse.ch.
L’administration communale

ENERGIE ÉOLIENNE AU MONT-SUJET
STAND D’INFORMATION
La dernière information pour le projet d’énergie
éolienne au Mont Sujet aura lieu
à la déchetterie de Diesse
le sa. 30.05.2015 de 10h00 à 11h30.
N’hésitez pas à venir nombreux pour vous informer!
L’administration communale

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande groupée d’huile de chauffage sont priées de s’adresser à
Mme Alexia Lecomte au 078 865 80 60 ou de s'inscrire au moyen du bulletin ci-dessous d’ici au 21 août
2015 au plus tard.
Le/la soussigné(e) passe commande de ...................... litres d'huile de chauffage

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE

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

(Bergerie du Haut)
Pour le week-end des 30 et 31 mai 2015, le gardiennage sera assuré par R. Moser.
Le Comité

Adresse : ..........................................................................................................................................................
NPA/Localité : ..................................................................................................................................................

LOGEMENTS VACANTS
Dans le cadre de la statistique fédérale pour le dénombrement des logements vacants, nous rappelons que, selon la législation, tous les propriétaires
de logements ont l'obligation d'annoncer les logements vacants au 1er juin 2015 auprès de l'administration communale.
Merci donc de bien vouloir faire votre annonce
d'ici au 1er juin 2015 au plus tard par courriel à
info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone
au 032 315 70 70.
Merci de votre collaboration.
L’administration municipale

No de tél :.........................................................................................................................................................
Signature : .......................................................................................................................................................
Date : ...............................................................................................................................................................

La Livraison est prévue au mois de septembre 2015
Administration communale
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Commune mixte de Plateau de Diesse
Fête villageoise 28,29 et 30 août 2015

MARCHÉ DE PRODUITS DU TERROIR ET D’ARTISANAT, VIDE-GRENIER
Quand : Samedi 29 août 2015, de 9h00 à 16h00.
Où : A Prêles, au milieu du village, sur la route (fermée à la circulation).
Quoi d’autre ? Au programme durant le marché : démonstration de sculptures à la tronçonneuse, grand
tournoi de babyfoot, animations pour enfants, démonstration de modélisme et autres activités sportives.
Plan

Combien ça coûte : L’inscription de Fr. 20.- sera encaissée sur place
Comment : Avec le formulaire d’inscription au dos, également disponible sur www.plateaudediesse.ch,
sous la rubrique “Loisirs et Culture“, “Fête villageoise 2015“ ou au 032 315 52 15
Le comité d’organisation

Comité d’organisation de la fête villageoise de Prêles 2015
28, 29 et 30 août 2015
Président : Igor Spychiger
032 315 10 82 / Déléguée CM : Monique Courbat 032 322 89 58
Délégué : SDEP Hermann Barth 032 315 22 31 / Resp. technique : Frédéric Gauchat 032 315 20 34
Publicité : Thérèse Bandelier 032 315 19 67 / Sponsoring :
N. et C. Pahud
032 315 17 16
Sociétés : Jean-René Loeffel 078 669 68 41 / Secrétaire :
Caroline Thomet
Cortège : Alain Chuard
079 209 36 11 / Caisse :
Christine Bueche 032 315 52 15
Presse : U. Knuchel
B.Schindler
Fête villageoise - Comité d’Organisation
p.a. Administration communale
La Chaîne 2 - 2515 Prêles
Marché de produits du terroir et artisanat, vide-grenier - Inscription
Afin d’éviter la concurrence aux carnotzets et stands des sociétés locales ou écoles, nous n’accepterons
pas des stands qui vendent des repas, desserts ou boissons à consommer sur place.
La dégustation gratuite des produits vendus est autorisée.
Nom :

…………………………………….

Prénom : …………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………

Adresse courriel : ………………………………

Produits vendus : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Remarque : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Lieu et date : ………………………………

Signature : ……………………………………

A nous retourner jusqu’au 15 août 2015 au plus tard, à l’adresse mentionnée en haut ou par e-mail à
fv.plateaudediesse@yahoo.com

www.leplateaudediesse.ch

SYNDICAT D'AMÉLIORATION FONCIÈRES
DU PLATEAU DE DIESSE (SAF)
- DRAINAGES Les Propriétaires des parcelles incluses dans le
périmètre du drainage sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 17 juin 2015 à 20h00
au Restaurant du Lion-Rouge à Lamboing
1. Salutations
2. Nomination d'un scrutateur
3. PV de l'assemblée générale du
3. 21 novembre 2013
4. Rapport d'activité
5. Comptes 2013 et 2014
3. - Présentation
3. - Rapport des vérificateurs
3. - Approbation
6. Présentation de l'entretien des drainages
7. Cotisations
3. « Jusqu'à présent aucun gros travaux de purge
3. des drainages n'ont été entrepris, il faut
3. absolument faire le nécessaire afin de les
3. maintenir en état de fonction. C'est pourquoi le
3. moment est venu de cotiser. Des travaux seront
3. entrepris régulièrement par secteur. Après
3. discussion, le comité vous propose d'introduire
3. une taxe de Fr. 25.00 à l'hectare ainsi qu'une taxe
3. pour les dépotoirs de route reliés au drainage »
8. Divers et imprévus
A l'issue de l'assemblée une verrée sera offerte
Diesse, 11 mai 2015
Le comité du SAF

ROUTES CANTONALES
Procédure d’information
et de participation de la population
Le projet de construction indiqué ci-dessous est soumis à la population dans le cadre d’une procédure
de participation, en vertu de l’article 58 de la loi cantonale sur les constructions.
La population est invitée, pendant la mise à l’enquête, à faire part de ses remarques, suggestions ou
critiques en remettant un document écrit sur le lieu
même de mise à l’enquête, ou directement à l’Office
des ponts et chaussées, Service pour le Jura bernois,
Rue du Collège 3, 2605 Sonceboz. D'autre part, une
information publique sera donnée le jeudi 11 juin
2015 à 19 heures à la salle du Cheval Blanc à Lamboing.
Les oppositions sont exclues dans le cadre de la procédure de participation et peuvent se faire uniquement lors du dépôt du plan de route.
Routes cantonales n° : 1322, La Neuveville - Lamboing / 1325, Front. NE/BE - Nods (Frinvillier) - Romont - Front. BE/SO
Commune mixte : Plateau de Diesse
Projet : 3638 / 23510434 – Lamboing, traversée de
la localité . Réaménagement de la route avec trottoir
Lieu de dépôt : Administration communale de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
Durée du dépôt : 3 juin 2015 au 4 juillet 2015
Sonceboz, le 18 mai 2015
IIIe arrondissement d’ingénieur en chef
Service pour le Jura bernois
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Commune mixte de Plateau de Diesse
COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

TOURNOI DE BABY-FOOT
HUMAIN DU 29 AOÛT 2015

AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE

Le baby-foot humain est un jeu gonflable ou s’opposent deux équipes de six joueurs ou joueuses chacune. Les 12 participants sont attachés par des
ceintures à des barres métalliques qui permettent
uniquement des déplacements latéraux, comme
dans un baby-foot standard.
Nous attendons jusqu’à 36 équipes lors de notre
tournoi. Le financement est assuré mais nous recherchons encore des sponsors pour les récompenses que nous offrirons aux joueurs (bons
cadeaux, produits de votre commerce, cadeaux publicitaire…).

CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 18 juin 2015
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour
1. Approbation du compte 2014 des Sapeurspompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2014
1. b) Approbation du compte 2014 des
1. Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2014 de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2014
1. b) Approbation du compte 2014 de la
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2014 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2014
1. b) Approbation du compte 2014 du Collège
1. de district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2014
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2014 de la Commune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2014
1. b) Présentation des crédits additionnels
1. c) Présentation des arrêtés de compte
1. d) Prise de connaissance du rapport succinct
1. de vérification
1. e) Approbation des dépréciations
1. complémentaires
1. f) Approbation du compte 2014 de la Commune
1. mixte de Diesse
6. Informations du Conseil communal
7. 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.
Prêles, le 15 mai 2015

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2015
Stationnements
Diesse: Devant le complexe communal «Le Battoir»,
entre 11h15 et 12h00
Prêles:A l’Est du bâtiment administratif, entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du
Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 22 août, 5 septembre, 19
septembre, 3 octobre, 17 octobre, 31 octobre, 14 novembre,
28 novembre, 12 décembre.

L’administration communale

Le règlement de jeu est disponible sur le site internet
de la commune.

www.leplateaudediesse.ch

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS
des villages de Diesse, Lamboing et Prêles
Pique-nique du mercredi 17 juin 2015
Rendez-vous dès 11h00
au Stand de tir de Prêles
Ce pique-nique est prévu au Stand de tir de Prêles.
Le repas est organisé et le vin pourra être acheté
sur place.
Pour cette rencontre, vous devez vous inscrire
jusqu'au vendredi 12 juin 2015 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si vous avez besoin d'un transport)
ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. Pour
tout renseignement sur cette rencontre, vous pouvez appeler Mme Francine Giauque au 032 315 23
79, Mme Maria Béguelin au 032-315 14 74.
Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et nous réjouissons de passer ce moment avec
vous.
Pique-nique du 17 juin 2015,
Stand de tir de Prêles
(Inscription obligatoire pour tous)
Nom : .......................................................................

INSCRIPTION AU TOURNOI
DE BABY-FOOT HUMAIN

Nombre de personne : .............................................

Nom d’équipe : ........................................................

Prénom : ..................................................................

Catégorie : ...............................................................

Village : ....................................................................

Nom du capitaine : ..................................................

Transport :

Tél : ..........................................................................

No de tél. .................................................................

E-mail : ....................................................................

Talon à retourner à l'administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au vendredi 12 juin 2015

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

Inscription de 60.-Chf par équipe,
versement sur jusqu’au 9 août sur le compte
CH42 8005 1000 0026 7142 7
(Raiffeisen Pierre Peruis)
Chaque équipe reconnait avoir
pris connaissance du règlement
Informations
au 078 669 68 41 ou j-rl@hotmail.ch

Appel d´urgence
Tél. 145

Intoxications,

NON

OUI

ATELIER DE MAQUILLAGE
Samedi 27 juin de 15h à 17h
Salle de paroisse de Diesse
Apprenez à vous mettre en valeur, à utiliser les
bonnes couleurs adaptées à votre teint, trucs et astuces prodiguées par 2 animatrices qualifiées.
Mise à disposition de matériel par les animatrices,
mais si vous le désirez, vous pouvez apporter votre
propre matériel.
Prix du cours : 25.informations et inscriptions :
079 665 18 92 / gad.diesse@gmail.com
jusqu’au 19.06.2015
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Commune de Nods
La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis
des semaines paires, soit
les jours mentionnés ci-après :
MAI
Samedi 30
Lundis 1, 8
de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien
vouloir respecter cet horaire
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 disposition le jeudi
4 juin 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 !

SYNDICAT D'AMÉLIORATION FONCIÈRES
DU PLATEAU DE DIESSE (SAF)
- DRAINAGES Les Propriétaires des parcelles incluses dans le
périmètre du drainage sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 17 juin 2015 à 20h00
au Restaurant du Lion-Rouge à Lamboing
1. Salutations
2. Nomination d'un scrutateur
3. PV de l'assemblée générale du
3. 21 novembre 2013
4. Rapport d'activité
5. Comptes 2013 et 2014
3. - Présentation
3. - Rapport des vérificateurs
3. - Approbation
6. Présentation de l'entretien des drainages
7. Cotisations
3. « Jusqu'à présent aucun gros travaux de purge
3. des drainages n'ont été entrepris, il faut
3. absolument faire le nécessaire afin de les
3. maintenir en état de fonction. C'est pourquoi le
3. moment est venu de cotiser. Des travaux seront
3. entrepris régulièrement par secteur. Après
3. discussion, le comité vous propose d'introduire
3. une taxe de Fr. 25.00 à l'hectare ainsi qu'une taxe
3. pour les dépotoirs de route reliés au drainage »
8. Divers et imprévus
A l'issue de l'assemblée une verrée sera offerte
Diesse, 11 mai 2015
Le comité du SAF
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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

PROGRAMME DU 125ème ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE ESPÉRANCE NODS-DIESSE
Le 30 mai 2015 et du Festival des Fanfares
de l’AMCBV le 31 mai 2015 au Battoir à Diesse
Samedi 30 mai 2015
Dès 15h30
crêpes, glaces, frites
Dès 16h
spectacle de magie et sculptures de ballon
Atelier de grimage et tatouages
Mime, lâcher de ballons
Atelier musical pour petits et grands
Souper grillades

19h30
Concert fanfare Nods-Diesse
20h30
Concert de Gala par le Brass Band Fribourg
Catégorie Excellence
Fin du concert : Karaoké et bar
Dimanche 31 mai 2015
Dès 9 h
Présentation des fanfares devant jury Eglise de
Diesse
11h30
Cortège centre du village-battoir
11h45
Marche d’ensemble au Battoir Diesse
Dès 12h30
Repas / grillades
Dès 14 h
Présentation libre de toutes les fanfares AMCBV

Appel d´urgence
Tél. 145

Intoxications,
appels d'urgence

Nouvelles
de l’administration
Révision de l’ordonnance sur le fonds de
désaffectation et sur le fonds de gestion
Le gouvernement bernois demande à la Confédération de suspendre son projet de révision de l’ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le
fonds de gestion, jusqu’à ce que les données et la
situation juridique aient été clarifiées. Dans l’avis
qu’il lui a remis à l’occasion de l’audition, il approuve globalement les efforts qu’elle propose pour
assurer une alimentation suffisante des fonds de
désaffectation et de gestion des déchets radioactifs
des centrales nucléaires. En revanche, il reste extrêmement critique à l’égard du supplément de sécurité introduit lors de la dernière révision. Celui-ci
faisant actuellement l’objet d’une procédure, il n’est
toujours pas certain qu’il soit légal. Et, en tout état
de cause, le Conseil-exécutif ne lui voit toujours aucune nécessité immédiate. Il pense qu’on ne disposera de données suffisamment fiables pour juger de

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les articles
23 et 38 de notre règlement de police, à savoir :
Heures de repos
Art. 38
1 De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00
heures à 13.00 heures, les activités et travaux
bruyants ainsi que l'utilisation de machines et
installations bruyantes sont interdits.
2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures
à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un logement similaire sont prohibés. Il s'agit notamment
de l'interdiction de passer la tondeuse à gazon
ou d'écouter de la musique trop fort.
3 Les jeux, sports et activités en plein air sont autorisés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assemblées les portes et fenêtres doivent être fermées dès
22.00 heures dans la mesure où des tiers voisins
peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être respecté.
6 Le Conseil communal peut accorder pour de justes
motifs une autorisation de déroger aux heures de
repos. Les droits de voisinage découlant du droit
privé demeurent toutefois réservés.
7 La législation cantonale et fédérale sur la protection de la nature, de l'environnement et celle relative au droit de la construction sont réservées.
Art. 23
1 Les travaux et activités bruyantes, qui perturbent les cérémonies religieuses ou qui troublent le
repos dominical sont interdits les dimanches et
jours fériés cantonaux et fédéraux.
ADMINISTRATION COMMUNALE

la nécessité d’une alimentation extraordinaire de
ces fonds que lorsque l’étude de coûts aura été actualisée, soit en 2016.
Traitement de l'affaire: Direction de la
santé publique et de la prévoyance sociale
Subventions prélevées sur le Fonds de loterie en faveur de projets de coopération au développement
Le gouvernement cantonal bernois subventionne 18
projets dans le domaine de la coopération au développement à l’étranger au moyen d’une enveloppe
globale de 2,2 millions de francs, prélevés sur le
Fonds de loterie. Seules les demandes d’organismes
dont le siège est dans le canton de Berne ont été
examinées. De plus, les organismes demandeurs
doivent être certifiés ou justifier d’une aide financière de la Direction du développement et de la coopération (DDC).
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Dans nos paroisses

Agenda

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
De 16h30 à 18h45, dernière rencontre du culte de l’enfance, Cycle I, à la Maison de paroisse
Dimanche 31 mai, 10h, culte régional
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Ephésiens 3.14-21 et Marc 3.1-6
Chants : 21-08, 138, 46-01, 35-10, 42-08
Apéritif à l’issue du culte
Mercredi
10h Recueillement, Blanche Eglise
La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours
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

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 31. Mai
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst am Sonntag
Trinitatis. Mit Miriam Vaucher (Orgel), den Kindern der
KUW 5 und 6, Pfrin. Brigitte Affolter.
Amtswochen
27. April bis 7. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 31 mai
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi
8h30 Messe du 1er vendredi du mois à l’église paroissiale
Samedi
18h Messe à Diesse
Dimanche 7 juin
10h Messe à l’église paroissiale
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail :
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet :
www.cathberne.ch/laneuveville
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 31 mai
10h00, Culte à La Neuveville, Blanche Eglise, service
de voiture (voir ci-dessous)
Entre Ciel et Terre
Mercredi 3 juin, 20h00 Maison de paroisse de Diesse;
Danse et paroles pour la paix avec Mmes Gladys Monnier et Irène Cattin
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35
Funi Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Si le culte a lieu à Nods ou La Neuveville, passage également à 9h50 au centre du village de Diesse.
Site internet
Allez visiter notre site internet, photos, plan des cultes,
messages, activités paroissiale, www.lac-en-ciel.ch
Contacts
Pasteur: Stéphane Rouèche, 032 15 27 37
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Président: Pierre-André Lautenschlager,
032 315 24 40 - lauten@bluewin.ch
Paroisse de Nods
Dimanche 31 mai
La Neuveville, 10h. Culte régional.
Dimanche 7 juin
Nods, 10h. Culte avec baptême et sainte cène.
Attention : Assemblée de paroisse
Lundi 29 juin, 20h. Salle de paroisse
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 31 mai
10h00 Culte
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux
Samedi 30 mai
Service à Bienne
9h30 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur G. Dewinter

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lundi 29 juin 2015 à 20h
Salle de paroisse
Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, Mme Marie-Laure
1.Krafft-Golay
3. Comptes 2014, présentation
1.Rapport des vérificateurs
1.Acceptation et décharge
4. Rapport du responsable des bâtiments
5. Demande de crédit d’engagement de
1.Frs. 55.000. - pour l’assainissement des joints de
1.pierre de taille sur la façade ouest de l’Eglise.
6. Demande de crédit d’engagement de
1.Frs. 15.000. - pour le remplacement des velux
1.de l’appartement ouest de la cure.
7. Informations de la pasteure et du Conseil
1.de paroisse.
8. Divers et imprévus
Collation à l’issue de l’assemblée
Le procès verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à Mme Mireille Sauser, Présidente de paroisse du 6 juillet au 27 juillet 2015.
Le Conseil de paroisse

Appel d´urgence
Tél. 117

Police, appel d'urgence

Tél. 118

Feu, appel d'urgence

Tél. 144
Tél. 145
Tél. 147

Ambulances, appel
d'urgence
Intoxications,
appels d'urgence
Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

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
BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.
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 aprèsmidi 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
COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry
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.
MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49
Dès le 19 avril 2015, date d’ouverture du Musée, les objets des
dépôts sont à nouveau en vadrouille et investissent la Tour !
Découvrez-les sans plus attendre !
CHOEUR MOSAIQUE DE LA NEUVEVILLE
Répétitions tous les lundis :
1, 8 juin (à la salle de paroisse catholique et non protestante),
15 et 22 juin. Participation à la Célébration sur la place de la Liberté le dimanche 28 juin.

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas atteignable : 0900 144 111 (1.50mn 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.

