Feuille officielle
du district de La Neuveville
No 25 - Vendredi 26 juin 2015

Communei de La Neuveville
Commune Bourgeoise
Hôtel-de-Ville 11
2520 La Neuveville

CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE
Date:
Heure:
Lieu:

Samedi 27 juin 2015
17.00 h.
Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville,
La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 20 décembre 2014
3. Compte 2014
4. Règlement sur le financement spécial
4. “entretien et transformation des immeubles 4.
4. Hôtel-de-Ville et Neuve-Métairie et / ou
4. l’acquisition de biens immobiliers“
5. Forêt
6. Divers
Le Maître bourgeois
Claude Evard

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Nos services vont prochainement procéder au relevé
des compteurs d’électricité.
Ces relevés sont planifiés comme suit :
Du lundi 8 juin 2015
au vendredi 3 juillet 2015
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 période, 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

AVIS AUX ABONNÉS
Mesdames, Messieurs, chers clients,
Suite à l’arrêt de la station de tête au 31.03.2015
(suppression des chaînes analogiques) l’offre de
mise à disposition d’un convertisseur de signaux
(limité à un convertisseur par abonnement) s’arrêtera au 30.06.2015.
Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

AGENCE AVS REGIONALE
DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée
durant la semaine du 6 au 10 juillet 2015, comme
suit :
Lundi 6 juillet fermé
Vendredi 10 juillet fermé
Merci de votre compréhension.
La Préposée

SYNDICAT DE COMMUNES
SERVICE DES EAUX TLN
Information à tous les consommateurs
d’eau potable de La Neuveville
Nous allons procéder à des travaux d’entretien sur
les hydrantes durant les mois de juin et juillet 2015.
Il est probable que suite à ces travaux, votre eau
devienne trouble ou brune. Cependant, cela n’a
aucune influence sur la qualité de l’eau potable.
Nous vous conseillons dès lors, de la laisser couler
jusqu’à ce qu’elle redevienne claire.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez
contacter M. Mario Sapuppo, chef d’exploitation,
Service des eaux TLN au tél : 032 / 752 10 88.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Ligerz, le 22 juin 2015

VISITE GUIDÉE
DE LA VIEILLE VILLE DE LA NEUVEVILLE
Nous avons le plaisir de vous informer de la
prochaine visite guidée tout public de l’année.
En effet, Jura bernois Tourisme propose aux habitants, visiteurs, hôtes et à toute personne intéressée
des visites guidées à dates fixes.
C’est l’occasion de découvrir les trésors d’architecture et d’histoire cachés que recèle la petite cité au
bord du lac.
Elle aura lieu le samedi 27 juin 2015
à 10h30 et dure 1heure
Le rendez-vous est fixé à la Tour de Rive. La visite a
lieu par tous les temps !
L’inscription à Jura bernois Tourisme est nécessaire.
Le prix est de CHF. 10.- par personne. Les enfants
accompagnés sont gratuits.
Bienvenue à chacun !
Le Bureau d’accueil de Jura bernois Tourisme, Rue
du Marché, 2520 La Neuveville, tél. 032 751 49 49,
se tient à disposition pour tous renseignements
complémentaires.
JURA BERNOIS TOURISME
La Neuveville

Police cantonale à La Neuveville
032 346 88 81

Nods

La Neuveville
Commune mixte
de Plateau de Diesse

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

Avis de construction
Requérante : Mme Pascale Charpilloz, rue du Faubourg 25, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Menuiserie Weber, chemin des
Prés-Guëtins 25, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement de la porte d’entrée voutée
à deux vantaux en chêne massif par une nouvelle
porte identique, à la rue du Faubourg 25, sur la parcelle no 185, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 26 juin
2015 au 27 juillet 2015. Les oppositions dûment
motivées, 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
publique.
La Neuveville, le 26 juin 2015
Services techniques de La Neuveville

Avis de construction
Requérante : Copropriété Marti / Harsch, représentée par M. Paul-Emile Marti, rue du Collège 7, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : M. Paul-Emile Marti, rue du Collège 7, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement de toutes les fenêtres du
bâtiment par de nouvelles fenêtres en bois, à l’avenue des Collonges 4, sur la parcelle no 1883, ban
de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la vieille ville.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 26 juin
2015 au 27 juillet 2015. Les oppositions dûment
motivées, 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
publique.
La Neuveville, le 26 juin 2015
Services techniques de La Neuveville

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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Avis de construction

Avis de construction

Requérants : M. et Mme Rolf et Patricia Engel,
Dorfgasse 44, 2513 Twann.
Auteur du projet : Baubuero.biel Architekten,
Freiestrasse 24, 2502 Bienne.
Projet : Démolition de deux maisonnettes de vacances et construction d’une maison de vacances et
de deux annexes au nord de la parcelle, au chemin
des Marnins 60, sur la parcelle no 1662, ban de La
Neuveville.
Zone : Zone de maisons de vacances selon le Plan
de protection des rives « Poudeille – Chavannes,
partie ouest » (plan no 4), attestation d’entrée en
force partielle selon décision du 11 mars 2009 de
l’office juridique de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du
canton de Berne.
Dérogation : A l’article 8 du règlement de quartier
pour le non-respect de la hauteur maximum de 3.0
m de la façade.
Genre de construction : Fondations : pilotis.
Construction portante : Etayage : acier, Parois : bois;
Plafonds : bois. Façades : eternit ventilé (est et ouest,
bois et vert (nord et sud). Couleur : anthracite. Toit :
2 pans Inclinaisons : 24.5° et 13.8°. Matériel : eternit
anthracite.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du
26 juin 2015 au 27 juillet 2015. Les oppositions dûment motivées, 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 publique.
La Neuveville, le 26 juin 2015
Services techniques de La Neuveville

Requérante : Banque Raiffeisen du Vignoble, rue
du Centre 8, 2023 Gorgier.
Auteur du projet : Climax energies SA, rue du Verger 11, 2014 Bôle.
Propriétaires fonciers : M. Robert Schlaefli, Sentier des Cibles 1, 2520 La Neuveville.
M. Urs Meier, rue du Vignoble 54, 2087 Cornaux.
Projet : Pose de deux climatiseurs en façade nord
du bâtiment, à la route de Neuchâtel 1, sur le parcelle no 345, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Levées de Vaux ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 26 juin
2015 au 27 juillet 2015. Les oppositions dûment
motivées, 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
publique.
La Neuveville, le 26 juin 2015
Services techniques de La Neuveville
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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.
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

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.

Commune mixte de Plateau de Diesse
FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT
RECHERCHE D’UNE SOCIÉTÉ
POUR LA RESTAURATION
Cette année, la fête nationale du 1er août aura lieu
à Diesse. La commune est à la recherche d’une société disposée à s’engager pour organiser et gérer
la restauration lors de cette manifestation (boissons
et repas).
Pour des compléments d’information sur cette
organisation, n’hésitez pas à joindre Mme Monique
Courbat au 076 296 67 63.
En cas d’intérêt, vous pouvez vous annoncer à
l’administration communale par téléphone au
032 315 70 70 ou par courriel à info@leplateaudediesse.ch.
D’avance nous vous remercions de votre engagement.
L’administration communale

ANALYSE DE L’EAU POTABLE
Des prélèvements d’échantillons d’eau par le fontainier ont été effectués le 10 juin 2015 aux endroits
suivants :
- Fontaine au centre du village, Lamboing
- Station de pompage, Lamboing
- Source de l’école, Lamboing
- Station de pompage SED, Diesse
- Battoir, Diesse
- Station de pompage La Coudre, Prêles
- Fontaine Milieu du Village, Prêles
- Source Les Charbonisses, Prêles
Le laboratoire cantonal les a analysés afin de vérifier
le respect des exigences légales posées à l’eau
potable. Il ressort des résultats que les propriétés
des échantillons analysés sont conformes aux prescriptions.
L’administration communale

www.leplateaudediesse.ch

PLACES LIBRES À LA CRÈCHE
POUR LA RENTRÉE
D’AOÛT 2015
La crèche La Luciole vous propose :
• L’accueil d’enfants dans une petite équipe composée de personnel qualifié garantissant ainsi un encadrement de qualité dans une
ambiance chaleureuse.
• Un programme pédagogique comprenant de
• nombreuses activités créatrices.
• Des infrastructures modernes dans un cadre
• tranquille et verdoyant.
N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme
Thomet, au 032 315 18 00. Elle se fera un plaisir de
répondre à toutes vos questions.
L'administration communale
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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.

Avis de construction
Requérante : Mme Sandrine Zanini, Ch. de la Groisière 7, 2517 Diesse
Auteur du projet : M. Christian Zanini, Diesse
Propriétaire foncier : Mme Sandrine Zanini, Ch.
de la Groisière 7, Diesse
Projet : Construction d’un local de rangement et
d’un local enterré pour ballon de stockage d’eau
chaude solaire, parcelle no 2421, Ch. de la Groisière
7, village de Diesse
Zone : H2
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 19 juin
au 19 juillet 2015. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.
Prêles, le 19 juin 2015
Secrétariat communal

FERMETURE ESTIVALE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES
Pour cause de vacances estivales, nous informons la
population que l’administration communale sera
fermée
du lundi 20 juillet au dimanche 2 août 2015.
En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale au 032 315 70 70 qui
vous indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions au chômage, nous rappelons aux personnes concernées qu’elles doivent
s’annoncer directement à l’ORP de Bienne au numéro 031 635 35 00.
Pour ce qui est des pièces d'identité, nous vous rappelons que vous devez prendre rendez-vous au
031 635 40 00 ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous
devrez ensuite vous rendre dans un des centres de
documents d'identité de Bienne ou de Courtelary.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera fermée pour cause de nettoyage
du lundi 6 juillet au dimanche 16 août 2015.
Le Conseil communal et l’administration vous souhaitent à tous un bel été et d’agréables vacances.
L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
(Bergerie du Haut)
Pour le week-end des 27 et 28 juin 2015, le gardiennage sera assuré par R. Moser.
Le Comité

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 4 juillet, 22 août, 5 septembre, 19 septembre, 3
octobre, 17 octobre, 31 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre.

www.leplateaudediesse.ch

Avis de construction
Requérants : Mme Catia Lourenço Guedes et M.
Mathieu Burri, Ch. des Alouettes 10, Prêles
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Gampelen
Propriétaires fonciers : Mme C. Lourenço Guedes
et M. M. Burri, Prêles
Projet : Construction d’une maison familiale avec
garage, parcelle no 2722, Beausite 4, village de
Prêles
Zone : H1
Dérogations : aux articles 20 et 30 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 19 juin
au 19 juillet 2015. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.
Prêles, le 19 juin 2015
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : Office des immeubles et des constructions du canton de Berne, Reiterstr. 11, Berne
Auteur du projet : Bureau d’architecture Roberto
Monti, Route de Neuchâtel 2, La Neuveville
Propriétaire foncier : Canton de Berne, Office des
immeubles et des constructions, Reiterstr. 11, Berne
Projet : Démolition des bâtiments Châtillon 14a,
26, 28 et 30, parcelle 2122, village de Prêles
Zone : UP3
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 26 juin
au 26 juillet 2015. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515
Prêles.
Prêles, le 26 juin 2015
Secrétariat communal

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE
DU 18 JUIN 2015
Le procès-verbal de la commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administration communale située à Prêles du 26 juin au 26
juillet 2015. Il peut être consulté pendant les heures
d’ouverture, ainsi que sur le site internet :
www.leplateaudediesse.ch.
L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au forestier de
triage, M. Ph. Mottet, tél. 079 631 46 87. Prix du
stère de quartelage, hêtre, Fr. 80.00.
Administration communale et Bourgeoisie de Prêles

RELEVÉ DES COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ
VILLAGE DE LAMBOING
Prolongation du délai
Nous informons la population que l’employé
communal procédera au relevé des compteurs
électriques durant les semaines 26, 27 et 28 soit du
22 juin au 10 juillet 2015
Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir une feuille avec
votre nom, prénom, le no du compteur électrique et
les relevés, puis la déposer dans la boîte aux lettres
de l’administration communale de Prêles ou l’envoyer par email à l’adresse suivante :
info@leplateaudediesse.ch.
A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre sans
tarder à l’administration communale. Nous vous en
remercions par avance.
Administration communale
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Commune mixte de Plateau de Diesse
COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS
INFORMATION
Nous vous remercions de bien vouloir réserver les
dates ci-dessous pour la course annuelle qui aura
lieu en septembre. Cette année, ce sera une visite
du trésor de l’Abbaye de St-Maurice.
Chacun pourra s’inscrire à la date souhaitée, soit :
- le jeudi 10 septembre 2015, départ env. à 9h30
- de Prêles ou
- le mercredi 16 septembre 2015, départ env. à
- 9h30 de Lamboing.

www.leplateaudediesse.ch

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

Le groupe d’animation vous souhaite d’ores et
déjà à toutes et à tous de bonnes vacances.

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
Qualité

Normal

ECO

Nom,prénom : .............................................................
.....................................................................................
Adresse : ...................................................................
.....................................................................................
NPA/Localité : ...........................................................
No de tél : .................................................................
Signature : ..................................................................

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.

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

La Livraison est prévue au mois
de septembre 2015
Administration communale

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
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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

VACANCES
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis
des semaines paires, soit
les jours mentionnés ci-après :
JUIN
Samedi 27
Lundi 29
de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

RELEVÉ DES COMPTEURS
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
Les employés communaux procéderont au relevé
des compteurs du 29 juin au 3 juillet 2015.
Les personnes qui ne seraient pas présentes
sont priées de noter les relevés de leur(s)
compteur(s) sur un petit billet et de l’afficher
visiblement sur leur porte d’entrée. En cas d’oubli, le relevé peut nous être transmis en remplissant
la feuille déposée dans votre boîte aux lettres ou
par mail à commune@nods.ch. Les relevés doivent impérativement nous être transmis d’ici
au 6 juillet dernier délai, faute de quoi la facturation sera établie sur la base d’une estimation.
Nous vous remercions pour votre bonne collaboration.
ADMINISTRATION COMMUNALE

TOURNOIS A 6
Halle de Gym - 3 juillet 2015 a partir de 16h00
Ecoliers et sociétés
4 juillet 2015 a partir de 10h00
Adultes
Midi: Cochon à la broche
Organisé par la FSG Nods

COMMERÇANTS ITINÉRANTS
On nous a signalé des commerçants itinérants qui
proposent leurs services pour différents travaux à
des prix très attractifs.
Nous vous invitons à la plus grande prudence lors
de tels contacts. Même si les prix sont alléchants,
n’oubliez pas qu’en cas de problèmes, vous n’aurez
probablement plus de personne de contact et aucune garantie.
Administration communale

L’administration communale de Nods sera fermée
cette année
du 20 au 24 juillet (fermeture totale)
du 10 au 12 août (fermeture guichet)
Nous vous rappelons que pour vos pièces
d’identité vous devez désormais vous rendre
auprès des centres régionaux de Bienne ou Courtelary. Ces centres reçoivent uniquement sur
rendez-vous que vous pouvez prendre au N° de
tél. 031 635 40 00 ou sous www.passeportsuisse.ch.
Les demandeurs d’emploi s’inscrivent désormais
directement dans l’un des 14 offices régionaux de
placement (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent
s’inscrire le plus rapidement possible après la
résiliation de leur contrat se rendre personnellement
à l’ORP. Les ORP sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
00 (le vendredi jusqu’à 16 h 30). Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous.
En cas d’urgence et d’urgence seulement, vous
pouvez appeler le N° 032 751 69 79.
Nous souhaitons à toutes et tous un bel été.
ADMINISTRATION COMMUNALE

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2015 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 domicile, de propriétaire ou les
décès doivent également être annoncés par le propriétaire à ANIS soit par téléphone 031 371 35 30,
par fax 031 371 35 39 ou par mail info@anis.ch.
L’annonce à la commune ne suffit pas.
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
- humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
- être laissés sans surveillance dans les espaces
- publics ou accessibles au public et doivent pouvoir
- être maîtrisés à tout moment.
- Quiconque promène un chien doit en
- éliminer les déjections.
ADMINISTRATION COMMUNALE

COUP DE BALAI 2015
C’est sous une météo clémente quoique un peu fraîche qu’a eu lieu l’édition 2015 du “coup de balai“. Le
19 juin dernier, les élèves des classes 7 et 8 H du collège de Nods, accompagnés de leurs professeurs ont
mis tout leur cœur au ramassage de cailloux sur les pâturages de Chasseral. Rassemblés en petits tas, ces
derniers serviront d’abris pour les insectes et certains oiseaux. A noter que les travaux ont été entrepris en
collaboration avec le Parc régional Chasseral.
Un GRAND MERCI à tous les participants pour leur travail de qualité.
Conseil communal, commission des pâturages et Parc régional Chasseral
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Dans nos paroisses

Agenda

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes :
10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 28 juin
10h Célébration œcuménique sur la place de la Liberté
avec le Chœur Mosaïque
11h apéritif offert et duo musical
12h pique-nique canadien et animations pour les
enfants
Mercredi
10h Recueillement, Blanche Eglise
12h repas du Chœur du mercredi avant la pause de
l’été.
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 28. Juni
10.15 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst zu Peter und
Paul. Verabschiedung von Vikar Wolfgang Müller. Mit
Miriam Vaucher (Orgel), Pfr. Jean Marc Chanton, Pfr.
Marc van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend Apéro.
Amtswochen
8. bis 21. Juni: Pfrin. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
22. Juni bis 3. Juli: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 28 juin
10h célébration œcuménique sur la Place de la Liberté
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi
8h30 Messe à l’église paroissiale / 1er vendredi du mois
Samedi
18h Messe à Diesse
Dimanche 5 juillet
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
Célébration oecuménique Place de la Liberté
Dimanche 28 juin, 10h00 sur la Place de la Liberté (à
la cave de Berne en cas de mauvais temps), célébration
oecuménique sur le thème "Lac en ciel". Participation
du Choeur Mosaïque, animations pour les enfants. Service de voiture (Voir ci-dessous)
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 centre du village de Diesse.
Dimanche 5 juillet
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphne Rouèche
Course de la Solidarité
Vendredi 14 août dès 17h30 à la Halle polyvalente de
Prêles, venez marcher, courir et vous restaurez! Ainsi
vous soutiendrez un beau projet d'entraide à des agriculteurs touchés par les inondations et tempêtes tropicales au Bangladesh
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
Paroisse de Nods
Dimanche 28 juin
La Neuveville, 10h. Place de la Liberté.
Célébration œcuménique régionale.
Assemblée de paroisse
Lundi 29 juin, 20h. Salle de paroisse.

Ordre du jour, voir encadré
Dimanche 5 juillet
Attention, changement d’heure
Nods, 9h15. Culte.
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 (8ème à 10ème Harmos) de 19h00 à 21h00,
chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Dimanche 28 juin
10h00 Culte intercommunautaire à la Place de la Liberté
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00, prière

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux
Samedi 27 juin
Service à Bienne
9h30 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur R. Grin

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

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
Participation à la Célébration sur la place de la Liberté le
dimanche 28 juin.

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

PLANNING FAMILIAL AU
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, 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

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.

