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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 5 juin 2016 pour se prononcer sur l’objet suivant:

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “En faveur
du service public “ ?
2. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour un 
revenu de base inconditionnel“ ?
3. Acceptez-vous l’initiative populaire “Pour un 
financement équitable des transports“ ?
4. Acceptez-vous la modification du 12 décembre
2014 de la loi fédérale sur la procréation 
médicalement assistée (LPMA) ?
5. Acceptez-vous la modification du 25 septembre
2015 de la loi sur l’asile (LAsi) ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 5 juin 2016 de 10h. à 12h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
5juin 2016 de 10h. à 12h, dans le bâtiment  
no 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.

VOTATION FÉDÉRALE DU 5 JUIN 2016
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. TSHIKUMBA Nawezi Berry

Vice-présidente : Mme SERGI Lucia 

Membres

Mmes MM.

BONVALLAT Mylène RACHETER Alain
COSANDIER Daniela SCHNYDER Marc  
SCAGLIA Eva SIDLER Philippe
SCHÜMPERLI Agnès SORGI  Salvatore
SGIER DE CERF Charlotte STRAMBINI Jean
SIMON Margaux  WICHT Arnaud

**Modification d’une 
demande de permis de construire 

en cours de procédure** 
Requérants : Mme Sara et M. Damien Wunderlin,
Rue du Lac 3, 2520 La Neuveville et M. Renaud Bon-
jour, Rue du Port 2, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Steve Sambiagio, architecte
HES, Rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron
Emplacement : parcelle no 407, au lieu-dit : « Rue
du Lac 5 », commune de La Neuveville
Projet : démolition de l’immeuble existant, suppres-
sion de 2 arbres et remplacement de ceux-ci,
construction d’une maison mitoyenne, aménage-
ments de 4 places de stationnement extérieures non
couvertes et pose de 2 pompes à chaleur exté-
rieures.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : zone des abords de la Vieille Ville (ZAVV).
Dérogations : art. 80 LR et 74 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 3 juillet
2016 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 3 juin 2016.
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : M. Paul-Emile Jenzer, chemin des
Côtes Bugnot 4, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Gindraux Fenêtres SA, rue du
Grand-Verger 4, 2024 St-Aubin.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes par
de nouvelles fenêtres en bois avec petits-bois exté-
rieurs en façade ouest du bâtiment existant, à la rue
Beauregard 15, sur la parcelle no 387, ban de La
Neuveville.
Zone : Plan de quartier «Vieille Ville ».
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’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 3 juin
2016 au 4 juillet 2016. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique. 

La Neuveville, le 3 juin 2016
Services techniques de La Neuveville

AVIS A LA POPULATION
Par la présente, nous vous informons que des
contrôles de parcage seront effectués au chemin
des Plantes dès le lundi 6 juin 2016 par la police
cantonale et par notre service de sécurité. Nous
vous remercions d’avance pour votre collabora-
tion. 

Police administrative de La Neuveville

DÉGUSTATION DE VIN
La Société de développement de La Neuveville, la
Commune de La Neuveville et Jura bernois Tourisme
organisent la première dégustation de vin d’un 
vigneron de la commune le samedi 11 juin 2016 de
11h à 13h dans les locaux de Jura bernois Tourisme
(rue du marché 4). Monsieur Cosandier accueillera
donc les amateurs de vin. Cela permettra aux visi-
teurs de la cité médiévale de découvrir les vins du
Lac de Bienne. CHF 5.- (verre offert)

ENQUÊTE POLICIÈRE 
DE LA NEUVEVILLE ET DES ENVIRONS

Le dimanche 5 juin 2016 de 9h30 à 11h.
D’après le roman policier “Le Fourmi Lion“ de
Jacques Hirt Sans inscription. CHF 10.- par personne.
Guide : M. Jean-Pierre Lauener, tél. 078 797 47 87

Rendez-vous et renseignements
Jura bernois Tourisme

Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville
tél. 032 751 49 49.

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.

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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ASSEMBLEE DE PAROISSE
lundi 6 juin 2016 
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 7.12.2015: approbation 

3. Assemblée de paroisse, élection du président,
élection du vice-président

4. Conseil de paroisse, démission, élection, 
réélections

5. Conseil de paroisse, réélection de la présidence 

6. Comptes 2015: présentation, rapport des 
vérificateurs, approbation 

7. Rapport des délégués à la régionalisation 

8. Rapport des délégués au Synode

9. Divers

Les comptes 2015 et le procès verbal du 7 décembre
2015 peuvent être consultés au secrétariat de la
paroisse aux heures d’ouverture à partir du 1er  juin
2016.

DE LA CULTURE À L’INCULTURATION
Pour une méthodologie efficace de l’évangéli-
sation en Afrique chez les Beti au Cameroun.
Auteur: Léon Magloire FOÉ
Préface de François-Xavier Amherdt
Collection « Églises d’Afrique »
ISBN : 978-2-343-08142-7 
CHF 50.- / 458 pages
Signature de l’auteur, jeudi 9 juin dès
16h30 à la salle de paroisse catholique,

2520 La Neuveville. 
Verrée durant la signature 

offerte par la Mairie de La Neuveville

VIENS, ESPRIT-SAINT, EN NOS CŒURS ! 
Samedi 11 juin à 17h,  six jeunes 
de notre paroisse vont vivre le 
Sacrement de la confirmation. 

Comme il s’agit d’un petit groupe, nous serions
heureux  de vous voir nombreux, pour les
soutenir, les entourer, les accompagner ! Faire
Eglise ! Faire une Église où l’Esprit Saint peut
s’inviter parce que tout n’aura pas été prévu,
réglé, décidé à l’avance. D’autre part, ce Sacre-
ment sera le dernier, pour l’abbé Léon Foé,
dans notre paroisse “Notre-Dame de 
l’Assomption”. 

La célébration sera suivie 
du traditionnel  verre de l’amitié!

Les catéchistes 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité. Ces relevés sont plani-
fiés comme suit :

Du lundi 06 juin 2016  
au vendredi 1er juillet 2016

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous transmettre
vous-mêmes vos relevés :

Téléphone : 032 752 10 10, 
Par courriel : facturation@neuveville.ch
ou directement sur notre site internet

www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation 

SERVICES INDUSTRIELS

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE LA NEUVEVILLE
Exposition temporaire
Maurice Robert et 

la parenthèse neuvevilloise
18 juin – 30 octobre 2016

Faire découvrir les nombreuses œuvres réali-
sées par l’artiste chaux-de-fonnier bien connu
Maurice Robert, établi à La Neuveville entre
1936 et 1952, est l’objectif de l’exposition 
annuelle du MAHLN.

Les huiles, les aquarelles et les dessins de Maurice
Robert (1909-1992) offrent une certaine image de
La Neuveville : bucolique, romantique, mais surtout
prise dans un temps à la fois révolu et intemporel.
L’artiste représente en effet volontiers les paysages
de La Neuveville : la vieille ville, ses tours et ses
vieilles bâtisses, ses rives et son lac, mais aussi, en
bon montagnard, le plateau de Diesse et le Jura.
Lorsqu’il peint des personnes, généralement pour
représenter sa famille, il témoigne de la dureté des
travaux de la terre. Paysages, sujets familiaux et œu-
vres à caractère social sont révélateurs de son his-
toire personnelle mais aussi d’un mouvement plus
général dans lequel l’artiste s’inscrit.

Pourquoi ce Chaux-de-Fonnier dans l’âme est-il
venu s'établir à La Neuveville ? Pour sa douceur de
vivre et ses paysages oniriques ? Certainement pas!
Issu d’un milieu modeste, dans une situation 
précaire, l’artiste avait épousé Marguerite Gall, dont
les parents, résidant à La Neuveville, pouvaient 
accueillir le jeune couple. C’est ainsi plutôt dans
l’optique d’un exil forcé que l’artiste s’installe sur
les rives du lac de Bienne. En dépit de la solitude qui
semble avoir caractérisé la période neuvevilloise de
Maurice Robert, la région lui offre maints sujets à
interpréter. Son importante production en témoigne.

L’exposition porte sur la période charnière que fut
la parenthèse neuvevilloise pour Maurice Robert,
avant de retourner à La Chaux-de-Fonds, de s’établir
comme professeur de dessin, d’emprunter d’autres
voies artistiques et de travailler d’autres techniques,
à la frontière entre réalisme et abstraction.

Une exposition du MAHLN réalisée en étroite 
collaboration avec la Fondation Maurice Robert, à
découvrir dans la Tour Carrée à partir du 18 juin
2016.

NOS ANIMATIONS THÉMATIQUES

Vernissage de l’exposition 
samedi 18 juin 2016, 17h.

Visites commentées
Dimanche 17 juillet

A 16h avec Lyla-Vaucher-de-la-Croix : le regard de
l’historienne d’art

Dimanche 21 août 
A 16h avec Sandrine Girardier : le regard de la
conservatrice du MAHLN

Dimanche 23 octobre 
A16h Entre intériorité et vision du monde. Un dia-
logue autour de l’œuvre et la vie de l’artiste, par Luc
Robert et Walter Tschopp de la Fondation Maurice
Robert

D’autres visites peuvent être organisées 
sur demande (032 751 63 82)

Finissage 
dimanche 30 octobre, dès 16h

Gerhard Burri a passé le flambeau vendredi
27 mai à la nouvelle préfète de l’arrondisse-
ment du Seeland, Franziska Steck, en pré-
sence du conseiller d’Etat Christoph
Neuhaus. Il prend sa retraite après plus de
32 ans au service du canton.

Le directeur de la justice Christoph Neuhaus a 
remercié Gerhard Burri pour sa collaboration et
son engagement sans relâche en faveur du See-
land et de sa population. Il a rappelé combien il
avait su être un partenaire solide pour les com-
munes, y compris dans les moments difficiles. Son
sens du devoir et sa fiabilité, auxquels s’ajoutent
un talent de négociateur, sont d’autres qualités
auxquelles a tenu à rendre hommage le conseiller
d’Etat.

Gerhard Burri a ainsi dirigé les pourparlers sur les
oppositions à la réfection du canal de Hagneck et
à la construction du canal d’évacuation des crues
du Lyssbach. Il a dû aussi faire face à des événe-
ments difficiles, comme les intempéries de 2005
et 2007 ou la chute d’un hélicoptère sur l’église
de Lyss.

Gerhard Burri est devenu préfet de ce qui était
alors le district d’Aarberg au printemps 1984.
Trente-deux ans plus tard, il est le plus ancien pré-
fet en poste du canton de Berne. De profondes
mutations ont jalonné sa longue carrière. Gerhard
Burri a vécu deux réorganisations de la justice, la
création des autorités de protection de l’enfant et
de l’adulte et la réforme de l’administration dé-
centralisée, autant de projets auxquels il aura ap-
porté sa marque. Il s’est fortement investi dans la
mise sur pied de la nouvelle préfecture du Seeland
et il a réussi à regrouper harmonieusement les
communes issues de quatre anciens districts.
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PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS
MERCREDI 22 JUIN 2016

PIQUE-NIQUE À LA CANTINE DE LAMBOING
Le rendez-vous est fixé à 11h30. Une grillade est prévue pour cette occasion. 
Il est nécessaire d’apporter la viande que vous souhaitez griller.

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au mercredi 15 juin
2016 auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 ou à l'aide du
bulletin d'inscription ci-dessous. N’oubliez pas de préciser si vous avez besoin
d’un transport.

Pour tout renseignement sur cette rencontre, vous pouvez appeler Mme Maria
Béguelin au 032 315 14 74.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et nous réjouissons de
passer un moment avec vous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pique-nique du 22 juin 2016, Cantine de Lamboing

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

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

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

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

Transport:     NON        OUI    no de tél. : .....................................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au mercredi 15 juin 2016

mixte de Plateau de Diesse
Commune

de La Neuveville
Commune

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 5 JUIN 2016
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 cour-
rier A, jusqu'au vendredi soir, dernière levée, ou dans les boîtes aux lettres com-
munales disposées dans les trois villages, jusqu'au samedi 20h00.

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

ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable que si la carte de légitima-
tion est signée par l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer
votre carte !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la
petite enveloppe. La carte de légitimation signée doit être glissée dans
la grande enveloppe à fenêtre.

Présidence : Mme Alexia Lecomte

Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote Dimanche 5 juin 2016 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Renata Bourquin

Mme Sabine Borchard

Membres suppléant(e)s : M. Lucien Bourquin
M. Michael Bourquin

Bureau de dépouillement Dimanche 5 juin 2016 dès 10h00
Membres : M. François Borgeat

Mme Jennifer Bonjour
Mme Liliane Bourquin Graber
M. Michel Bourquin
M. Philippe Bourquin

Membres suppléant(e)s : Mme Rachel Bourquin
M. Sébastien Bourquin
M. Stéphane Bourquin

Rien que pour vous, sur un Plateau !

Festival choral 
Plusieurs chœurs de qualité ont souhaité venir se produire
à l’église de Diesse. Il y en aura pour tous les goûts (entrée
libre, collecte), ce prochain dimanche déjà :

Le Choeur France de La Neuveville : Ce Chœur dirigé
avec énergie et enthousiasme par France Hamel avait fait
un passage remarqué lors de la dernière fête villageoise
à Prêles. Depuis, il s’est encore étoffé, une belle occasion

de les entendre. Ce dimanche 5 juin, 10h00, lors du culte de reconnaissance.

Le chœur Madrigal du Landeron. Il interprétera des pièces sacrées et légères,
romantiques et modernes. Samedi 11 juin, 17h00, concert.

Le chœur Jubilate de Bienne, culte concert avec la Messe de Tallis. Dimanche
12 juin, 17h00,..

Blake Eduardo, le magicien qui monte !
Son dernier spectacle est un grand succès. Dans le cadre des activités de soutien
au projet « Aide aux plus démunis de Transcarpatie, Ukraine », la paroisse ac-
cueille Blake Eduardo. Il présentera son spectacle intitulé « Un truc tout près »
De la magie comme vous n’en n’avez jamais vu devant vous ! Mercredi 8 juin,
20h00, Maison de paroisse de Diesse. Entrée libre, collecte ! 

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

LE CONSEIL GENERAL
EST CONVOQUÉ EN SÉANCE ORDINAIRE 

AU CENTRE DES EPANCHEURS
mercredi 15 juin 2016 à 19.30 h.

O R D R E   D U   J O U R
1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 9 mars 2016
3.   Elaboration d’un projet et construction d’ouvrages de protection contre
10. les chutes de pierres et de blocs – Demande d’un crédit d’engagement de 
10. CHF 288’000.- (variante A) ou de CHF 209'500.- (variante B) – Présenta-
10. tion par M. Valentin Raemy, du bureau GEOTEST : choisir une des deux
10. variantes et décider du crédit correspondant : décision (R. Matti et 
10. R. Morand)
10. 4. Comptes 2015 (J.-P. Devaux) 
10. 4.1. Approbation formelle des comptes de la communauté du Collège 
10. du district 
10. 4.2. Approbation des crédits supplémentaires d’un montant de 
10. CHF 1'799’739.39
10. 4.3. Approbation des comptes communaux de l’exercice 2015 présentant un
10. résultat nul, après attribution de CHF 22'025.04 aux capitaux propres
5. Règlement sur les émoluments – Révision partielle : arrêté du Conseil 
10. général (J.-P. Devaux)
6.   Modification partielle de la réglementation fondamentale comprenant 
10. la numérisation des plans de zones selon le modèle cantonal et 
10. l’intégration de la carte des dangers naturels à l’aménagement
10. local : arrêté du Conseil général (R. Matti)
7.   Rapport de gestion 2015 : information (R. Matti)
8.   Rapport CM en réponse à la motion UDC (N. Marti) « Installation de 
10. cabines autour des douches pour se changer à St-Joux » (A. Olivieri)
9.   Rapport CM en réponse au postulat FOR (S. Orha) « Aménagement de la 
10. place de la gare : remise à l’ordre du jour » (R. Matti et R. Morand)
10. Rapport CM en réponse au postulat PS (D. Bloch) « Places 
10. de stationnement à La Neuveville » (R. Matti et R. Morand)
11. Interventions parlementaires et développements
12. Questions simples et traitement
13. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES



Feuille officielle                                                                                         Vendredi 3 juin 2016 - no 22

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 01.01.2016 02.01.2015 Nouvel-An
Vendredi 25.03.2016      06.04.2015 Ve. Saint
Lundi 28.03.2016 Pâques
Je - Ve 05.05.2016 06.05.2016              Ascension
Lundi       16.05.2016     Pentecôte

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 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.

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION

à l’Assemblée communale du 22 juin 2016
à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Approbation du compte 2015 des Sapeurs-
pompiers du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 des 
1. Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2. Approbation du compte 2015 de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 de la 
1. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
3. Approbation du compte 2015 du Collège de
district de La Neuveville
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Approbation du compte 2015 du Collège de
1. district de La Neuveville
4. Présentation des comptes communaux 2015
1. a) Introduction
5. Approbation du compte 2015 de la Com-
mune mixte de Plateau de Diesse
1. a) Présentation du compte arrêté au 31.12.2015
1. b) Présentation des arrêtés de compte
1. c) Prise de connaissance du rapport succinct 
1. de vérification
1. d) Approbation des dépréciations 
1. complémentaires
1. e) Approbation du compte 2015 de la Commune
1. mixte de Plateau de Diesse
6. Crédit d’engagement de Fr. 225'000.00 pour
la correction du ruisseau « Les Nazieux »
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. Fr. 225’000.00
7. Information sur le projet du ruisseau «Cour-
billon» aux Moulins
1. a) Présentation du projet
8. Informations du Conseil communal

9. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal du-
rant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 20 mai 2016

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

2ème trimestre 2016
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 : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
4 juin, 18 juin, 2 juillet

L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse

Dimanche 5 juin 2016

La Fanfare l’Espérance de Lamboing 
vous souhaite la bienvenue au

2ème Festival AMCBV
Association des musiques Chasseral Bas-Vallon

Nous vous donnons rendez-vous

08h45 Salle du Cheval-Blanc  
Auditions des sociétés devant le jury

11h00 devant la poste
Défilé des fanfares

11h30 Halle Cantine La Côte
Allocution

Hommage aux jubilaires
Morceaux d’ensemble

Apéritif

12h30
Dîner à la halle Cantine La Côte

13h30
Productions des sociétés

16h15
Présentation et choix nouvel hymne

Merci de votre soutien

TAXE DE CHIENS 2016
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens
qui seront âgés de plus de trois mois le 1er août
2016 sont astreints au paiement de la taxe de
chiens. 

Nous invitons donc les propriétaires ne s’étant pas
encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 17
juin 2016 au guichet de l’administration 
communale, par téléphone au 032 315 70 70 ou par 
courriel à info@leplateaudediesse.ch.

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien
recevront par courrier la facture avec la mé-
daille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF  80.00
• Chiens fermes et bâtiments isolés CHF  50.00

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

Attestation de compétences pour détenteurs de
chiens :
Nous profitons de vous rappeler que depuis le 1er

septembre 2008, tous les détenteurs de chien doi-
vent suivre une formation.

Les personnes souhaitant détenir un chien pour la
première fois doivent suivre un cours théorique d'au
moins quatre heures avant d'acquérir le chien. Le
cours théorique n'est pas obligatoire pour les per-
sonnes pouvant prouver avoir déjà détenu un chien. 

Toutes les personnes qui font l'acquisition d'un nou-
veau chien (aussi les personnes qui sont déjà dé-
tenteur d'un chien) doivent suivre un entraînement
pratique d'au moins quatre leçons. Cet entraîne-
ment doit avoir lieu durant l'année qui suit l'acqui-
sition du chien.

Nous vous remercions d'avance de votre collabora-
tion.

L’administration communale



LE COMITÉ DE LA FÊTE VILLAGEOISE 
EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES.

ON COMPTE SUR VOUS !
fv-lamboing2016@hotmail.com / 032 315 31 04
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Enfant de Villeret, Willy GERBER a habité à Bienne,
Orvin et Neuchâtel, et depuis 14 ans, il vit à Diesse.
La région du Chasseral est vraiment sa “patrie“...
mais ses voyages et randonnées lui ont fait décou-
vrir de nombreux pays.

C’est à l’ETS de Bienne, en architecture, qu’il a appris
le dessin à main levée et les rudiments de l’aqua-
relle. Ce qu’il pratiquait occasionnellement dans ses
loisirs prend une importance professionnelle
lorsqu’il est devenu enseignant pour les apprentis
dessinateurs en bâtiment au CFP de Bienne. Dès
lors, il a suivi de nombreux cours de dessin et de
peinture. Pour s’exercer, il emporte avec lui, en
voyage, promenade ou  randonnées, été comme
hiver, ses carnets de croquis et un léger matériel
d’aquarelle. Cette activité lui convient tant pour dés-
tresser qu’il en devient “accro“ !Depuis sa retraite
ses occupations préférées consistent à prendre le
temps de découvrir, observer, dessiner ou peindre.
Mettre sur papier, au mieux, ce qu’il perçoit devant
un paysage, un bâtiment, un arbre ou autres sujets,
est pour lui à la fois, un bonheur et une lutte, mais
aussi une forme de méditation et un moyen de re-
sourcement. Cette exposition permettra aux visi-
teurs et amis de découvrir un choix d’une centaine
de tableaux qui ont jalonné les 60 ans de son par-
cours d’aquarelliste.

Vernissage : 
vendredi 3 juin à 18h

EXPO :
Samedis 4 et 11 juin de 10h à 19h
Dimanches 5 et 12 juin de 10h à 17h
Finissage : dimanche 12 juin à 17h

Exposition d’aquarelles de
WILLY GERBER 

du 4 au 12 juin 2016 
A la salle de paroisse de Diesse 

(durant les week-ends uniquement) 

PARCOURS D’UN AQUARELLISTE

    Avis de construction 
Requérants : Copropriétaires Route de Diesse 9g,
Prêles
Représenté par : M. Johny Henri Zaugg, Rue des
Aubépines 14, 3963 Crans-Montana
Auteur du projet : M. Johny Henri Zaugg, Crans-
Montana
Propriétaires fonciers : Mme et M. Matthey, Mme
et M. Schaffter, Mme Rösken, Mme et M. Touahri
Damm, M. Zaugg, Mme Favre et M. Rinderer, Route
de Diesse 9a à f, Prêles
Projet : Démolition des garages existants et pose
de garage préfabriqués
Zone :Village ancien
Dérogation : à l’art. 43 al. 3 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune 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 3 juin
au 3 juillet 2016. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 3 juin 2016
Secrétariat communal

Commune : Plateau de Diesse
Procédure d'approbation 

des projets d'installations électriques
Mise à l'enquête publique

pour : S-086009.2
Station transformatrice MT/BT Fontaine
Coordonnées: 576818/218457
Parcelle n°: 2012
- Remplacement de la station transformatrice
16 kV existante, à Lamboing
Requérante : BKW Energie SA, Rue E.-Boéchat
83, 2800 Delémont
La demande d'approbation des plans susmention-
nés a été soumise à l'Inspection fédérale des instal-
lations à courant fort ESTI.
Les dossiers seront mis à l'enquête du 2 juin 2016
jusqu'au 5 juillet 2016 dans la Commune mixte de
Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
La mise à l'enquête publique entraîne, selon les art.
42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation (RS 711),
le ban d'expropriation.
Pendant le délai de mise à l'enquête, quiconque
ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la pro-
cédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur
l'expropriation peut faire opposition auprès de l'Ins-
pection fédérale des installations à courant fort
ESTI, Route de Montena 75, 1728 Rossens. Toute
personne qui n'a pas fait opposition est exclue de
la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d'expropriation et
toutes les demandes d'indemnité ou de réparation
en nature doivent être déposées dans le même
délai. Les oppositions et les demandes déposées ul-
térieurement en vertu des articles 39-41 de la loi sur
l'expropriation doivent également être adressées à
l'Inspection fédérale des installations à courant fort.
Inspection fédérale des installations à courant fort
Projet
Route de Montena 75
1728 Rossens

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de s’adresser à
Mme Alexia Lecomte, par téléphone au 078 865 80 60,
par mail à lecomte.a@hotmail.com  ou en ren-
voyant le bulletin ci-dessous d’ici au mercredi 17
août 2016 au plus tard, à Administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

a) Je passe commande de ...................... litres d'huile
de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit
...................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �        Normal          �      ECO

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

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

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

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

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

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

Signature : ...................................................................

Date : .........................................................................

La livraison est prévue dans le courant du

mois de septembre 2016

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
JUIN

Lundi 6
Samedi 11

de 9 h 30 à 11 h 30
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

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. 

    Avis de construction 
Requérant : Claude-Alain Rollier, Bellevaux 46,
2518 Nods
Auteur du projet : Claude-Alain Rollier, Bellevaux
46, 2518 Nods
Projet : Pose d’un revêtement bitumeux sur la place
Est de la ferme sur RF 3114 du ban de Nods, Belle-
vaux 48a, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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 27.05.16 

Administration communale

Commune : Nods
Procédure d'approbation 

des projets d'installations électriques
Mise à l'enquête publique

pour :  S-167635
Station transformatrice MT/BT Crêt Melins
Coordonnées: 572609/217867
Parcelle n°: 1238
- Nouvelle construction
L-226496
Ligne souterraine MT pour la station Crêt Me-
lins depuis le mât no° 736 de la ligne 
L-069851
- Nouvelle liason et pose d'un tube plastic PE
120/132 Vide dans fouille commune
L-069851
Ligne aérienne MT Prêles/Nods pour la station
Planche Rosselet depuis la ligne
L-202213
- Remplacement du poteau n° 63 qui devient
le mât interrupteur no° 736
Requérante : BKW Energie SA, Rue E.-Boéchat
83, 2800 Delémont
La demande d'approbation des plans susmention-
nés a été soumise à l'Inspection fédérale des instal-
lations à courant fort ESTI.
Les dossiers seront mis à l'enquête du 2 juin 2016
jusqu'au 5 juillet 2016 dans l' Administration com-
munale Nods, Place du Village 5, 2518 Nods.
La mise à l'enquête publique entraîne, selon les art.
42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation (RS 711),
le ban d'expropriation.
Pendant le délai de mise à l'enquête, quiconque
ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la pro-
cédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur
l'expropriation peut faire opposition auprès de l'Ins-
pection fédérale des installations à courant fort
ESTI, Route de Montena 75, 1728 Rossens. Toute
personne qui n'a pas fait opposition est exclue de
la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d'expropriation et
toutes les demandes d'indemnité ou de réparation
en nature doivent être déposées dans le même
délai. Les oppositions et les demandes déposées ul-
térieurement en vertu des articles 39-41 de la loi sur
l'expropriation doivent également être adressées à
l'Inspection fédérale des installations à courant fort.
Inspection fédérale des installations à courant fort
Projet
Route de Montena 75
1728 Rossens

    Avis de construction 
Requérant : Cédric Brülhart, Les Combes 117, 2518
Nods
Auteur du projet : Max Basler,  Architecte, Zür-
cherstrasse 135, 5432 Neuenhof 
Projet : Aménagement de 3 appartements à usage
de résidence principale dans le bâtiment existant
sur RF 149 du ban de Nods, Ruelle des Pommiers 1,
2518 Nods
Zone : Village ancien
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 com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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 27.05.16 

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 4 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Dans sa séance du 31 mai 2016, le Conseil commu-
nal a accepté le procès-verbal de l’assemblée com-
munale du 25 avril 2016. L’assemblée a adopté le
règlement suivant :

Règlement concernant la participation 
communale aux frais d’inhumation

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes ; OCo.

CONSEIL COMMUNAL

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 lundi

20 juin dès 18 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 !

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mau-
vaise surprise. Nous vous rappelons que pour vos
pièces d’identité vous devez désormais vous rendre
auprès des centres régionaux de Bienne ou Courte-
lary. Ces centres reçoivent uniquement sur 
rendez-vous que vous pouvez prendre au N° de
tél. 031 635 40 00 ou sous www.passeportsuisse.ch
N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps !

Administration communale
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ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

MARDI 21 juin 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Comptes 2015
1. a) Présentation
1. b) Rapport de la fiduciaire
1. c) Approbation des comptes de la communauté
1. s  scolaire du Plateau de Diesse
1. d) Approbation des comptes du Collège de 
1. s District 
1. e) Approbation des comptes du Syndicat 
1. s  des sapeurs-pompiers
1. f) Approbation des comptes communaux

3. Changement de fenêtres et de volets à
l’ancienne école. Demande d’autorisation 
d’effectuer les travaux.
1. a) Présentation 
1. b) Approbation
4. Communications du Conseil communal
5. Divers

Nods / 20.05.2016
CONSEIL  COMMUNAL

VOTATIONS DU 5 JUIN 2016 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote :

Présidence : Conrad Christian

Membres : Droz Frédéric
Cusimano Angela

Bureau de 
dépouillement : 

Présidence : Conrad Christian

Membres : Droz Frédéric
Cusimano Angela
Droz Jérémy
Erard Vincent

Membres 
suppléants :

Administration : Richard Bart

CONSEIL COMMUNAL

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Eric Darioly, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en l'es-
pace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et ali-
siers. La vente et la culture des plantes particulière-
ment menacées sont interdites dans toute la Suisse.
Aucun moyen de lutte directe contre le feu bactérien
n'est possible. L'utilisation d'antibiotique (strepto-
mycine) nécessite une autorisation qui est cepen-
dant limitée aux plantations fruitières de basses
tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jura www.frij.ch (station phytosani-
taire).

Que faire en cas de soupçon d'infection ?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être tou-
chées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour pren-
dre les mesures nécessaires.

Administration communale

SEULS 6.4% DES BÂTIMENTS
DE LA COMMUNE DE NODS 

SONT PROTÉGÉS CONTRE LA FOUDRE

Jusqu’à 2500 francs de participation 
pour l’installation volontaire 

d’un système de protection contre la foudre

Dans le canton de Berne, un incendie sur trois
est provoqué par la foudre. Des dommages im-
mobiliers se chiffrant en millions en sont la
conséquence. Malgré tout, seuls 13 % des bâ-
timents sont équipés d’un système de protec-
tion contre la foudre. Avec sa campagne de
prévention, l’Assurance immobilière Berne
(AIB) aimerait remédier à cette situation. Elle

accorde jusqu’à 2500 francs aux propriétaires
qui optent pour des installations de protection
contre la foudre à titre facultatif.

La commune de Nods compte 501 bâtiments - mais
seulement 32 sont munis d’un système de protec-
tion contre la foudre. Car en Suisse, de telles instal-
lations ne sont obligatoires que pour des
constructions importantes ou à forte fréquentation,
par exemples des écoles, des hôpitaux, des gares ou
des églises. En revanche, en ce qui concerne les 
bâtiments privés, l’installation d’un système de 
protection contre la foudre est laissée à l’apprécia-
tion des propriétaires.

Manque d’information
“De nombreux propriétaires ignorent tout simple-
ment que, même en cas de nouvelle construction,
l’installation d’un système de protection contre la
foudre n’est pas automatique“, explique Theo 
Bühlmann, chef de la prévention et de l’intervention
à l’AIB. “Ou alors, ils se fient à la protection d’un
arbre ou d’un bâtiment plus élevé dans le voisi-
nage“. Cependant, cette solution relève du mythe,
car selon la direction du vent, la foudre frappera
quand même la maison, même si un objet plus élevé
se trouve à proximité immédiate. 

Investissement intelligent 
Un système de protection contre la foudre ne pro-
tège pas que les humains, les animaux et le bâti-
ment, mais également les équipements
électroniques et d’autres biens de valeur dans la
maison. C’est pourquoi l’AIB lance une campagne
de sensibilisation à large échelle et offre jusqu’à
2500 francs à ses clients qui font équiper leur bâti-
ment d’une installation de protection contre la fou-
dre à titre volontaire. 

Pour savoir comment fonctionne un système de pro-
tection contre la foudre, ce qu’implique son instal-
lation et comment les propriétaires peuvent obtenir
une subvention, il suffit de consulter le site
www.gvb.ch/foudre.

Administration communale

de l’administration
Nouvelles

Corgémont : crédit pour l’aménagement 
du ruisseau Les Jonchères

Le gouvernement bernois a décidé d’accorder un
crédit de près de 800 000 francs à la commune de
Corgémont. Cette somme est destinée au projet
d’aménagement des eaux du ruisseau Les Jon-
chères. Des mesures de protection contre les crues
et de revitalisation doivent permettre de résoudre
les problèmes d’inondations récurrentes provoquées
par ce cours d’eau. Il s’agit notamment d’améliorer
la capacité hydraulique des traversées des routes et
des voies ferroviaires et de remettre le ruisseau à
ciel ouvert. Les coûts totaux du projet, financé éga-
lement par des contributions fédérales, sont estimés
à quelque 2,3 millions de francs.

Court : crédit pour des 
mesures contre les crues

Le canton de Berne participera à raison d’environ
700 000 francs à l’aménagement des eaux des ruis-
seaux des Fontaines et du Petit Pré à Court. Ce crédit
attribué par le Conseil-exécutif permettra de réaliser
des travaux pour résoudre des problèmes d’inonda-
tions récurrentes. Il est notamment prévu de sup-
primer les problèmes d’obstruction par des débits
flottants à l’entrée des parties des cours d’eau ac-
tuellement couvertes et d’augmenter les capacités
des canalisations qui présentent un faible débit. La
qualité écologique de certains tronçons enterrés
sera en outre améliorée en aménageant un lit na-
turel et des puits de lumière. La Confédération as-
sumera une part des coûts des travaux, évalués à
près de 1,4 million de francs.
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Vendredi
Cultes dans les homes : Mon Repos 10h, Montagu 10h45
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse, et à
17h bienvenue aux parents et familles pour cette 
dernière rencontre festive.
Samedi
Atelier de chant orthodoxe avec Y. Greppin 
(sur inscription)
Dimanche 5 juin
9h45 Sonnerie des cloches
10h culte avec la participation chorale de l’atelier de
chant orthodoxe dirigé par Yan Greppin.
Stefan Wilczynski ; sur le thème de la prière du coeur
Textes bibliques : Marc 1 ; 35-37 // 1 Thessal. 5 ; 16-23 
Cantiques : 61-37 ; 22-08 ; 44-14 ; 35-19 ; 62-71
Lundi 6 juin
20h Assemblée de paroisse, à la Maison de paroisse
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi
14h à 17h Mini Bazar et coin café, Grand-Rue 13, 
1er étage, salle Schwander

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 5. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Orgel), dem Projekt-Chor der reformierten
Kirchgemeinde Biel "Peace, please" mit Stefan Affolter
(Leitung), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.  Anschliessend:
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung.
Pikettdienst
23. Mai bis 5. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)
6. bis 12. Juni: Vikar Johannes Knoblauch 
(079 748 75 09)

Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:
www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi
8h30  Messe à l’église paroissiale
Samedi 
18h Messe à Diesse 
Dimanche 5 juin
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30  Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Samedi
17h Messe à l’église paroissiale / Sacrement de la
Confirmation
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
Culte de reconnaissance
Dimanche 5 juin, 10h00, Diesse, culte de reconnais-
sance avec la participation du Coeur de France, choeur
plein d'enthousiasme de La Neuveville dirigée par
Mme France Hamel
Blake Eduardo, le magicien qui monte !
Dans le cadre des activités de soutien au projet “Aide
aux plus démunis de Transcarpatie, Ukraine“, la 
paroisse accueille Blake Eduardo. Il présentera son
spectacle intitulé « Un truc tout près » Mercredi 8 juin,
20h00, Maison de paroisse de Diesse. 
Entrée libre, collecte ! 
Choeur Jubilate
Dimanche 12 juin, 17h00, culte concert avec le Choeur

Jubilate de Bienne
Service de voiture pour le culte 
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 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 5 juin
Diesse, 10h. Culte
Dimanche 12 juin
Nods, 10h. Culte animé par les enfants du cycle I.
Sainte-Cène. Un joyeux moment avant l’été
Mardi
Rencontre des ainés de 14h – 17h. 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
Vendredi
Heure de Joie (7ème à 11ème Harmos + familles) 19h00
souper, jeux et sport à St-Joux
Dimanche 5 juin
10h00 Culte avec Régis Roulet (ACP), St-Cène
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ
20h Conférence « La fin des temps et après ? »
Jeudi
Heure de Joie (8ème à 11ème Harmos) de 18h30 à 20h30,
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 4 juin - Service à Bienne
9h30 : L'église à l'étude
10h30 : Culte, pasteur P. Avelin

Agenda
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

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
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : Mardi 7 juin (lundi salle non disponible)
Lundis 13 juin & 20 juin à 20h à la salle de paroisse protestante
Chemin de la Raisse. Dimanche 26 juin : participation du Choeur
Mosaïque à la Célébration oecuménique Place de la liberté.
Vacances et pause estivale. Bel été à tous.

    Dans nos paroisses

CORDIALE BIENVENUE 
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec
l’aide de bénévoles de Diesse, Lamboing, Prêles

vous invitent à partager

UN APRES-MIDI RECREATIF
Photos Souvenirs de nos villages et loto
(lots fournis par les organisateurs)

Le mercredi 8 juin 2016 de 14h00 à 17h00
à la Maison de Paroisse de Diesse

Collation et boissons 
Participation Fr. 5.-

CONFÉRENCE 
“QUEL DIEU POUR TANT DE SOUFFRANCE ?“

Mercredi 15 juin, à 20h
à la maison de paroisse de la Neuveville, 

par Yvan Bourquin, enseignant et théologien

La souffrance : destinée ? Tentation ? Châtiment ?
“Je ne suis pas un théoricien de la souffrance. Mais
j’estime qu’il serait malsain de la taire, de l’occulter
comme une maladie honteuse. Elle est là, elle me
taraude comme tous les humains qui méritent ce
nom“, nous dit Yvan Bourquin qui a publié deux 
livres aux éditions Cabedita, et qui nous invite à 
découvrir comment Dieu lui-même, à sa manière,
vient répondre à la souffrance.  

Entrée libre


