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SOCIETE  DE  
DEVELOPPEMENT
LA NEUVEVILLE

Assemblée générale 
annuelle

Mardi 29 juin 2021 
à 19 heures

Au Café-théâtre de La Tour
de Rive à La Neuveville

Ordre du jour :
1. Salutations et PV de l’assemblée générale du 
1. 3 novembre 2020
2. Rapport du président
3. Comptes 2020
4. Budget 2021 et cotisation annuelle
5. Programme d’activités 2021
6. Démission et élection au comité
7. Admission des nouveaux membres
8. Divers

Merci de nous confirmer votre présenceen indiquant
le nombre de personnes, jusqu’au 25 juin2021,
soit par mail marion.sanger@gmail.com ou soit par
tél. 032 338 19 25 (répondeur).

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 26 juin 2021
Heure: 17.00 h.
Lieu: Cave de Berne (rue du Port)

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 19 décembre 2020
3. Comptes 2020
4. Forêt
5. Règlement d’Organisation RO
6. Indigénat bourgeois – proposition du Conseil

bourgeois
7. Election complémentaire Conseil bourgeois
8. Divers

Le Maître bourgeois
Claude Evard

AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que durant la semaine du 28
juin au 2 juillet 2021, nos bureaux seront ouverts
selon l’horaire suivant :

Semaine du 28 juin au 2 juillet 2021
Lundi      matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi      matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi      matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME

COUPURE DE COURANT A LA NEUVEVILLE
De samedi 10 juillet 2021 18h à dimanche 11 juillet 2021 06h

POURQUOI ?
1. Obsolescence des installations
La station de Ruveau est le point d’alimentation principal en électricité pour la commune de
La Neuveville. Les installations électriques datent des années 60 ; elles sont donc obsolètes.
D’autre part, une grande partie des pièces ne sont plus remplaçables en cas de panne car elles
n’existent plus. Le service de l’Équipement de La Neuveville ne peut plus exploiter la station
en l’état. Il est nécessaire de tout changer.

2. Coupure totale du courant indispensable
La station de Ruveau étant le point d’arrivée du courant de BKW, il est nécessaire de le couper
complètement lors du changement de l’alimentation.

QUI ?
1. Les acteurs de l’intervention
Les travaux seront gérés par le service de l’Équipement de La Neuveville, qui élabore la plani-
fication de l’intervention depuis 7 mois, et par BKW, le fournisseur en énergie. Romande Énergie
interviendra également en installant 8 groupes électrogènes qui permettront de maintenir en
fonction les stations de pompage et les institutions médicalisées (Mon Repos, Montagu, SMT).
L’équipe au total représentera une vingtaine de personnes.

2. En renfort
En plus de l’équipe d’intervention à la station de Ruveau, des agents de sécurité ainsi que la
police patrouilleront tout au long de la nuit à La Neuveville afin de garantir la sécurité de tous
les citoyens.

QUE FAIRE ?
1. Respecter les recommandations 
- Ne pas effectuer de travaux électriques entre le 10 juillet 18h et le 11 juillet 6h.
- Ne pas programmer de lave-linge, four, ordinateur, réveil, etc. durant la coupure.
- Débrancher les appareils sensibles (ordinateur, serveur, téléphone, fax, électronique de loisir,
etc.)
- Une fois le courant rétabli, régler à nouveau les horloges, etc.
- Si vous possédez une installation photovoltaïque, elle se déconnectera automatiquement du
réseau. 

2. Bon sens et bienveillance
N’oubliez pas de veiller sur vos voisins, vos aînés et autres personnes susceptibles de s’inquié-
ter. Ne prenez pas l’ascenseur au moment de la coupure de courant. C’est peut-être l’occasion
d’organiser un repas aux chandelles, de sortir les bougies et d’observer les étoiles !
3. Rappel
Il n’y aura plus d’éclairage public durant la coupure ni de télévision. Le courant sera rétabli
pour la finale de la Coupe d’Europe de football dimanche 11 juillet !

Un grand merci à la population neuvevilloise ! Pour toute question : SELN 032 752 10 84

GEPLANTE STROMABSCHALTUNG 
GEMEINDE NEUENSTADT

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Damit Sie weiterhin auf eine einwandfreie Strom-
versorgung zählen können, führen wir an unseren
Anlagen Erweiterungs und Instandhaltungsarbei-
ten durch. Aus Sicherheitsgründen müssen wir
Ihre Stromversorgung vorübergehend unterbre-
chen. Diese geplante Stromabschaltung erfolgt
am :

Samstag, 10. July 2021 von 18.00 Uhr 
bis Sonntag, 11. July, 06.00 Uhr

Wir tun unser Möglichstes, die angegebenen 
Zeiten einzuhalten. Trotzdem kann z.B. ungüns-
tiges Wetter die Ausführung dieser Arbeiten 
behindern und sich auf Zeitpunkt und Dauer der
Stromabschaltung auswirken

Für Ihre Sicherheit
Müssen Sie während der angegebenen Ab- schalt-
zeitunaufschiebbareElektroarbeiten erledigen (z.B.
eine Lampe montieren), treffen Sie unbedingt 

Sicherheitsvorkehrungen, wie wenn der Strom
fliessen würde.

Wirempfehlen Ihnen,
Arbeiten mit Computer, Backofen, (Ab-) Waschma-
schine usw. so zu planen, dass sie vor der Stro-
mabschaltung beendet sind.
empfindliche Geräte (Computer, Server, Telefone,
Faxgeräte, Unterhaltungselektronik, usw.) vor der
Stromabschaltung vom Netz zu trennen (Stecker
ziehen] und erst nach Beendigung des Stromun-
terbruchs wieder in Betrieb zu nehmen.
bei Geräten mit Uhren nach Beendigung des
Stromunterbruchs die Uhrzeit zu kontrollieren.
Sollten Sie eine Einspeiseanlage (Fotovoltaik usw.)
haben, wird diese automatisch vom Netz 
getrennt. Daher empfehlen wir Ihnen, die Anlage
nach Beendigung des Stromunterbruchs zu kon-
trollieren.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
Freundliche Grüsse
SELN
Auskunft :  032 752 10 84
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ANNONCE DE COUPURE DE COURANT SUR TOUTE 
LA COMMUNE DE LA NEUVEVILLE

Chère cliente, cher client,
Afin de continuer à vous garantir un approvisionnement en électricité opti-
mal, nous effectuons des travaux d'extension et de maintenance sur nos ins-
tallations. Pour des raisons de sécurité, nous devons procéder à une
interruption de courant temporaire à la date suivante :

Samedi 10 juillet 2021 à partir de 18h00 
jusqu’au dimanche 11 juillet 2021 06h00

Nous mettons tout en œuvre pour respecter les horaires indiqués; des évé-
nements indépendants de notre volonté (conditions météorologiques p.ex.)
peuvent cependant ralentir les travaux et avoir une incidence sur le moment
et la durée de la coupure d'électricité.

Pour votre sécurité
Si vous devez absolument effectuer des travaux électriques pendant la cou-
pure de courant (installation d'une lampe p.ex.), respectez impérativement
les mêmes règles de sécurité que d’habitude.

Recommandations
Planifiez/programmez l’utilisation du four, du lave-linge, etc... et les travaux
à l’ordinateur de manière à ce qu'ils soient terminés avant la coupure de
courant. Débranchez les appareils sensible (ordinateur, serveur, téléphone,
fax, électronique de loisirs, etc...) avant la coupure de courant et rebran-
chez- les uniquement une fois le courant rétabli. Sur les équipements dotés
d’une horloge intégrée, vérifiez le réglage de l’heure une fois le courant
rétabli.
Si vous possédez une installation destinée à injecter du courant sur le réseau
(photovoltaïque, etc...), celle-ci se déconnectera automatiquement du réseau.
Veuillez donc la contrôler, une fois le courant rétabli.
Nous vous remercions de votre compréhension. Avec nos meilleures salutations.
SELN
Information : 032 752 10 84

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Conformément à l’article 22 du Règlement commu-
nal du cimetière et des inhumations, le Conseil 
municipal de La Neuveville décide de procéder à la
désaffectation des tombes suivantes :

Tombes d’inhumation
Secteur A4 – Tombes no :

219 – 472 – 473 – 474 – 475 – 476 – 477 – 478 –
480 – 481 – 482 – 484 – 485 – 486 – 487 – 488 –
489 – 490 – 498 – 499 – 500 – 501 – 502 – 503 –
504 – 505 – 506 – 507 – 508 – 509 – 510 – 511 –
513 –514 – 515 – 516 – 517 – 518 – 519 – 520 –
521 – 522 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 –
529 – 530 – 531 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 –
537 – 539 – 540 – 541

Niches funéraire
Face nord du Colombarium B5

Niches no :

118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 –
126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 –
134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 –
142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 –
150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 –
158 – 159 – 160

Les proches parents qui le désirent peuvent repren-
dre les monuments, pierres cinéraires, plantes ou
autres ornements.  Pour les tombes d’inhumation,
les proches peuvent demander que les ossements
soient exhumés et incinérés contre paiement des
frais d’exhumation. Pour les niches funéraires, ils
peuvent reprendre les urnes de leurs défunts.
Pour cela, un avis donné à l’administrateur du 
cimetière jusqu’au 30 novembre 2021 au plus
tard est nécessaire.

Sauf avis contraire, les cendres des urnes qui ne 
seront pas réclamées, seront déposées dans le jardin
du Souvenir.

A partir du 1er décembre 2021, il sera procédé à l’éli-
mination des monuments par les soins du personnel
du cimetière.

Le Conseil municipal n’a pas prévu d’informer les
familles par écrit. Elles voudront bien se référer au
présent avis officiel.

Pour tous renseignements complémentaire, l’admi-
nistrateur du cimetière reste à disposition au 
079 248 26 26.

LE CONSEIL MUNICIPAL
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire et à
journée continue, la Municipalité de La Neuveville
recherche un ou une

CONCIERGE
Degré d’occupation: 100 % 

Entrée en fonction : le 1er septembre 2021 ou date
à convenir.
Mission :
Vous assurerez l’entretien courant des bâtiments
scolaires et sportifs de ce complexe ainsi que du mo-
bilier. Vous effectuerez le nettoyage des locaux et des
abords des bâtiments selon le programme défini par
le concierge principal. Vous exercerez une surveil-
lance générale des bâtiments et de ses abords. Vous
garantirez le bon fonctionnement des bâtiments,
sous l’égide du concierge principal et en collabora-
tion avec la direction des établissements scolaires.
Exigences :
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent d’exploi-
tation ou d’une formation jugée équivalente. Vous
êtes apte à travailler de manière indépendante au
sein d’une petite équipe. Vous avez le sens des 
responsabilités. Vous êtes capable de réaliser des 
petits travaux de réparation et d’entretien courants.
Vous êtes à même d’entretenir de bonnes relations
avec l’ensemble des usagers, de faire preuve d’ama-
bilité et de disponibilité et ainsi que de faire face aux
nombreuses sollicitations liées à une occupation 
intense des bâtiments scolaires et sportifs.
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal.
Informations et dépôt de candidature : le pro-
cessus de mise au concours est sous-traité à une 
société privée de recrutement. Les questions et les
candidatures doivent y être exclusivement adressées.
Coordonnées : Everest RH SA, M. Olivier Riem, di-
recteur, Route des Longschamps 25, 2068 Hauterive,
olivier.riem@everest.ch, 032 727 70 20.
Intéressé/e ? N'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier complet accompagné de vos certificats et 
diplômes à Everest RH SA qui le traitera en toute
confidentialité. Seules les candidatures corres-
pondant aux critères requis seront traitées.

La Neuveville, juin 2021
Le Conseil municipal

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 43, lettre b, du Règlement d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du Conseil 
- général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 468’000.-
TTC pour la réfection du chemin de Blanchet com-
prenant les infrastructures (conduites d’eaux usées
et d’eaux de surfaces, réseau d’électricité et téléré-
seau) et la superstructure (revêtement).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo               V. Carbone

La Neuveville, le 25 juin 2021

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Les comptes communaux de l’exercice 2020
présentant un excédent de recettes de 
CHF 35'142.16 sont approuvés.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président          Le chancelier
L. Longo               V. Carbone

La Neuveville, le 25 juin 2021

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 60

Nouvelles 
de l’administration

Vaccination pendant les vacances d’été
Le canton de Berne garantit l’accès à la vaccination
contre le coronavirus aussi pendant les vacances
d’été. Une large couverture vaccinale est souhaita-
ble afin de mieux contenir la pandémie. Avec les 
hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies,
le canton peut administrer de 20’000 doses par jour
environ. Actuellement, plus de 360’000 personnes
sont entièrement vaccinées et plus de 160’000 ont
reçu une première injection. Après l’ouverture hier
de 58’000 nouveaux rendez-vous, le canton rappelle
que l’on peut se faire vacciner aussi pendant les 
vacances d’été. Si le second rendez-vous est réservé
pendant la pause estivale, il est possible de le prendre
jusqu’à six semaines après la première injection.
Lors de la réservation, une plage de quatre à cinq
semaines est proposée par l’outil d’enregistrement.
Après la première injection, la date de la seconde
injection peut être modifiée et reportée à une date
ultérieure (maximum six semaines après la première
injection).

Une offre de vaccination très large
Les possibilités de vaccination sont nombreuses
dans le canton de Berne : 10 centres, 300 cabinets
médicaux et 100 pharmacies. En outre, les rendez-
vous sont suffisants. La Direction de la santé, des
affaires sociales et de l’intégration appelle la popu-
lation à profiter de cette offre, car les capacités de
vaccination seront réduites à partir de la fin août.
D’ici là, toute personne souhaitant se faire vacciner
aura pu l’être. Il a d’ores et déjà été décidé que le
centre de vaccination de BernExpo cessera ses 
activités, l’utilisation d’infrastructures aussi lourdes
n’étant plus nécessaire.

Vaccination des 12 – 16 ans  
Après que l’OFSP a donné aujourd’hui son feu vert
à la vaccination des moins de 16 ans avec le vaccin
Pfizer/BioNTech, le canton de Berne communiquera
ces prochains jours la procédure applicable à ce
groupe. Il faut s’attendre à ce que les injections
commencent la semaine prochaine. Actuellement,
quelque 700 personnes âgées entre 12 et 16 ans
sont inscrites.

Informations à jour sur la vaccination
Le site www.be.ch/vaccination-corona propose
toutes les informations à jour sur la vaccination,
l’enregistrement et l’inscription. Le numéro de 
téléphone 031 636 88 00 est réservé exclusivement
à l’enregistrement des personnes qui n’ont pas
accès à un ordinateur. La Direction de la santé 
recommande donc d’utiliser en priorité le dispositif
d’enregistrement en ligne. Les rendez-vous chez les
médecins de famille et dans les pharmacies sont
fixés directement par ces structures. 

Poursuite des travaux à la Tourbière de la Chaux
Le Service de la promotion de la nature du canton
de Berne va reprendre ses travaux dans la Tourbière
de la Chaux sur le territoire de la commune de 
Tramelan. La revitalisation de ce marais d’impor-
tance nationale est une priorité pour le canton.

L’armée a déminé au printemps un nouveau secteur
de la tourbière, ouvrant la voie à la suite des travaux
de génie civil. Ces derniers seront effectués entre le
28 juin et la mi-novembre 2021. En raison de la 

spécificité du sol, ils ne peuvent se dérouler que 
durant les mois les plus secs.

Le projet de revitalisation vise à restaurer l’hydro-
logie du site, afin de permettre une meilleure 
protection de la faune et de la flore spécialisée. Il
s’agit également de stopper la minéralisation du
marais, un phénomène qui génère une grande
quantité de CO2.

Déminage poursuivi durant le chantier
Comme l’été dernier, un périmètre de sécurité inter-
dit au public sera défini pour limiter les dangers liés
à la présence de munitions sur le site des travaux.
Celle-ci remonte à l’ancienne affectation de la tour-
bière, qui a servi de place de tir à l’armée suisse.

Des itinéraires de randonnée, des chemins équestres
et des parcours VTT devront être déviés durant le
chantier. Une signalisation sera mise en place.
Le projet de revitalisation de la Tourbière de la
Chaux est soutenu par la Confédération, le canton
de Berne, le Fonds Suisse pour le Paysage, les Fonds

écologiques BKW, la fondation Temperatio et la fon-
dation Gelbert. Lancé en 2020, il devrait être achevé
fin 2022.

Les 25 ans du School Dance Award en direct !
Grâce au School Dance Award, les élèves bernois
peuvent exprimer leur passion et leur créativité sur
une grande scène depuis 25 ans. La fête du jubilé
aura lieu samedi 26 juin 2021 au Freies Gymnasium
de Berne. En l’absence du public, les danseurs seront
encouragés cette année uniquement par les autres
équipes. Les personnes intéressées pourront suivre
le spectacle en ligne et en direct, à l’adresse
www.school-dance-award.ch. Seize groupes de
danseurs, soit 200 enfants et adolescents de tout le
canton, participeront à l’événement, répartis dans
trois catégories, “7-8 Harmos“, “9-11 Harmos“ et
“Secondaire II“. Leur performance sera évaluée par
un jury. Les internautes auront la possibilité de voter
pour leur équipe favorite. Un prix du public BCBE
d’un montant de 500 francs sera attribué lors de
chaque représentation.



COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directe-
ment par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel à 
lecomte.a@hotmail.com d’ici au mercredi  11
août 2021 au plus tard.

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 début septembre 2021

PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE, 
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème trimestre 2021
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
3 juillet, 14 août, 28 août, 11 septembre, 25 
septembre

L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ À LAMBOING

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’électricité à Lamboing, les 
semaines 25 et 26, soit du :

21 juin au 2 juillet 2021
En raison de la situation pandémique actuelle, nous
voulons privilégier la distanciation, aussi nous vous
prions de bien vouloir afficher le relevé de votre
compteur sur votre porte d’entrée ou alors
remplir le formulaire ci-dessous à nous envoyer
par courriel à info@leplateaudediesse.chou le déposer
dans notre boîte aux lettres, La Chaîne 2 à Prêles.

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.
L’administration communale

Formulaire de relevé
d’électricité, état au 30.06.2021

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat HT .................................................... kWh

BT .....................................................kWh

NOUVEAU
Pour le service électrique de Lamboing (SEL).
Vous avez dès maintenant la possibilité d’accéder
depuis notre site internet : 
http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi Fermé Fermé

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi Fermé Fermé

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,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :

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 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

19.07.2021 30.07.2021    Vacances estivales
27.12.2021 31.12.2021      Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

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 personnes domi-
ciliées dans la Commune mixte de 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.
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FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

L’administration communale sera exceptionnellement
fermée le vendredi 9 juillet 2021 toute la journée.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 23 JUIN 2021
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du 
Règlement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 23 juin 2021 de la 
Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 28 juin 2021 au 28 juillet 2021.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/
assemblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.

Prêles, le 25 juin 2021
L’administration communale

Avis de construction
Requérant : M. John Schwab, Milieu du Village 3,
2515 Prêles
Auteur du projet : M. John Schwab, Prêles
Propriétaire foncier : M. John Schwab, Prêles
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une chaudière à granulés de bois, parcelle no
2622, Milieu du Village 3, Village de Prêles
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18 juin
au 18 juillet 2021. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 18 juin 2021
Secrétariat communal

Nous, les aveugles,  
voyons autrement. 
Par ex. avec les oreilles…

L’autonomie au quotidien, 
aussi grâce à vos dons :  
CP 10-3122-5. ucba.ch
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Consultez gratuitement la Feuille 
officielle www.imprimerieducourrier.ch

La Fondation Suisse de Cardio- 
logie encourage la recherche, 
conseille les patientes et patients 
et motive pour la prévention par 
la vie saine.

Merci cordialement pour votre 
soutien. Numéro de compte 
pour les dons : 10-65-0
www.swissheart.ch

Ayez du cœur.
Aidez-nous à 

aider.

Ayez du cœur.
Aidez-nous à 

aider.
Fondation Suisse 
de Cardiologie
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HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :

Juin
Lundi 28 8.00 h - 12.00 h

Juillet
Samedi 3 8.00 h - 12.00 h
Lundis 5, 12 8.00 h - 12.00 h

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Avis de construction
Requérant : Monsieur Maxime Moser, Rue du 
Marché 6, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 2354, au lieu-dit : “La
Sagne au Rossel 5“, commune de Nods.
Projet : démolition et reconstruction d’un chalet
avec terrasse.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Zone de protection : Les prés boisés.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 18 juillet
2021 inclusivement auprès de l’administration
communale de Nods. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 18 juin 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

ACCUEIL PRÉSCOLAIRE : INSCRIPTION POUR LES BONS DE GARDE
Tous les parents domiciliés à Nods peuvent solliciter des bons de gardes pour une place en crèche ou 
en famille d’accueil. La commune octroie des bons de garde pour l’accueil des enfants en crèche/famille 
d’accueil jusqu’à la fin de l’école enfantine. La marche à suivre est la suivante :

S’assurer d’avoir une place en crèche/famille d’accueil
La crèche/famille d’accueil doit avoir adhéré au système des bons de garde et vous avoir réservé une place
pour 2021-2022.

Accéder à BE-Login
Pour pouvoir procéder à l’inscription, vous devez pouvoir accéder à la plateforme “BE-Login“. Le nom d’uti-
lisateur et le mot de passe sont les mêmes que pour remplir la déclaration d’impôts en ligne. Pour toute
question à ce sujet, vous pouvez consulter le site https://www.belogin.directories.be.ch/cms/fr/welcome.html

Demander le bon de garde
La demande se fait via le portail internet “KIBON“www.kibon.ch. Lorsque la demande est complète, une
demande de confirmation est directement envoyée à la crèche/famille d’accueil.

Une fois que la place a été acceptée par la crèche/famille d’accueil, vous n’avez plus qu’à valider la demande,
imprimer le document de validation, le signer et envoyer ce dernier à l’administration communale, Place
du Village 5, 2518 Nods.

Décision
La commune contrôle votre demande, vous réclame tous les compléments d’information utiles et rend une
décision susceptible de recours. Elle verse sa participation, sur la base de la décision rendue, chaque mois
directement à la structure d’accueil.

Documentation
Vous trouverez toute information utile directement sur le site www.be.ch/famille sous “accueil extrafamilial“.
L’administration communale se tient également à disposition pour répondre à vos questions.
Administration communale

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2021 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’adminis-
tration communale.

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

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

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

- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres 
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces pu-
blics ou accessibles au public et doivent pouvoir
être maîtrisés à tout moment.

- Quiconque promène un chien doit en éliminer
les déjections.

ADMINISTRATION COMMUNALE

BÂTIMENT SCOLAIRE ET HALLE GYMNASTIQUE DE NODS
Nous vous informons que le bâtiment scolaire ainsi que la halle de gymnastique seront fermés pour cause
des travaux d’agrandissement du bâtiment comme suit : 

du samedi 3 juillet 2021 au samedi 14 août 2021 (y compris).

Nous vous remercions pour votre compréhension. Administration communale de Nods 

FSG NODS
La société de gym de Nods est à la recherche d’une
ou deux personnes motivées pour compléter son
équipe de moniteurs�trices Jeunesse. 

Vous aimez le sport et aimez le partager ; débutant
(FSG offre la possibilité de faire des cours J&S) ou
expérimenté ; et vous avez plaisir à une activité an-
nexe rémunérée, alors n’hésitez pas à prendre
contact avec la responsable Jeunesse Corinne par mail
corinne_sunier@bluewin.ch ou au 079 254 22 39.
Une équipe d’enfants motivés, plein d’énergie et 
aimant le sport vous attendent. 

Comité FSG Nods 

Recherche de bénévoles pour la journée 
du 15 août 2021 à Nods ; 

20 ans de Parc Chasseral et Jardins Musicaux

La SDN est à la recherche de bénévoles pour aiguiller

NODS SE RÉVEILLE !

La SDN vous propose un réveil sportif le vendredi 
2 juillet 2021.

Nous vous proposons une boucle pour les coureurs
et une autre pour les marcheurs de 45 minutes 
environ. Rendez-vous au parking de la Pierre-Grise
(départ téléski de Nods) à 6h. 
Café, croissants vous seront offerts à l’arrivée au
battoir de Nods. 
Inscription obligatoire avec coordonnées complètes
(règle COVID) jusqu’au mercredi 30 juin 2021 au :
078 712 51 31 (sms ou WhatsApp)

Le comité de la SDN

les gens sur les différents lieux de concerts et ani-
mations qui se dérouleront dans le village, ainsi que
pour l’aide à la circulation routière et l’accompa-
gnement des fanfares lors de la journée des 20
ans de Parc Chasseral et des Jardins Musicaux
du dimanche 15 août 2021 à Nods.
Cette journée sera ouverte à tous en ce qui concerne
la restauration, la découverte de diverses anima-
tions organisées pour les plus grands et les plus pe-
tits, seuls les concerts des Jardins Musicaux ne
seront accessibles qu’aux personnes ayant 
préalablement acheté leur billet.  Les personnes 
intéressées à s’investir dans cette journée festive
peuvent se manifester à l’adresse électronique sui-
vante et auront à ce moment-là de plus amples dé-
tails : anneclaudesunier@gmail.com ou par sms au
078 690 17 21.

Nous vous remercions déjà de votre implication lors
de cette journée qui permettra de faire connaitre
notre belle région et plus particulièrement le village
de Nods !

La Société de Développement de Nods



  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30. 
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien
en pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Fermeture hivernale. 
Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert  les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, contribution
libre. Expositions temporaires “Dans l’œil des photographes“ &
“La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des tours“. 
Toutes les précautions et mesures dictées par l’Office fédéral de
la santé publique ont été mises en place par le musée.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Le musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à
17h. Exposition temporaire : "Étiquettes de vin autour du lac
de Bienne". Visites guidées et locations de salles sur  demande. 
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

CORONA
    

Aider là où  
personne n’aide.
Les organisations Zewo veillent à ce que personne 
ne soit seul dans la détresse. Merci pour votre don. 
zewo.ch/fr/coronavirus

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 25 juin
Cultes dans les homes 10h, Mon Repos, 10h45, Montagu.
Samedi 26 juin
Rallye du Cycle II : rendez-vous à 9h à la maison de 
paroisse.
Dimanche 27 juin
10h, culte à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur
Andreas Scheuner, organiste
Marc 5, 21-43 : toucher juste
Mercredi 30 juin
10h, rencontre du groupe de prière et de partage biblique
à la salle Schwander

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 27. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Spezial-Gottesdienst. Eine Bibel-
“Kino“-Aufführung zum Thema: Ein anderes Königreich.
Worte und Musik von jungen Studierenden des praktisch-
theologischen Seminars MC, Pfr. Joel Gerber und Pfrn. 
Corinne Kurz.
Pikettdienst
2. Mai bis 16. Juli: Pfr. Peter von Salis (078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
La messe dominicale, en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, a lieu à 10h et peut accueillir 40 personnes
max. Même si les directives fédérales autorisent davan-
tage de personnes, nous devons tenir compte du volume
de l’église et de la distanciation sociale, toujours de mise.

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 27 juin
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, (voir ci-dessous)
Dimanche 4 juillet
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, (voir ci-dessous)
Chemin et partage
Mardi 6 juillet, 10h15, Maison de paroisse de Diesse,
Sur le thème des paroles surprenantes de Jésus: "Je ne
suis pas venu apporter la paix" 

Course de la Solidarité
Vendredi 13 août, 10ème édition, dès 17h halle polyva-
lente de Prêles
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse  
Contacts
Pasteur : Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial : Mme Damara Röthlisberger
Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77

www.lac-en-ciel.ch/diesse
Paroisse de Nods

Dimanche 27 juin
10h: culte à Nods
Mardi 28 juin  
9h, lecture biblique et prière à la cure
Dimanche 4 juillet 
10h : culte à Nods, Sainte-Cène
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au 
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri et en streaming. 
1er et 3ème dimanches du mois
10h : Culte groupes de vie. Cours message, réflexion et
ensuite partages en groupe. Abri et streaming.
2ème  dimanche du mois
A 9h30 & 11h : Cultes festifs intergénérationnel. 
Seulement à l’Abri.
4ème dimanche du mois
10h : Culte Bible en main. Seulement à l’Abri.
Si 5ème  dimanche du mois 10h :Vous référer au site internet.
Pasteur : Didier Suter 032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch

www.labri.ch
Vu le nombre limité de personnes autorisées actuellement
en présentiel, merci d’annoncer votre présence via le site
de l’Abri, ou en contactant le pasteur.

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication

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

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d’urgence

Tél. 118 Feu, appel d’urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147 Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Lundi 28 juin 2021 à 20 heures 
à l’église de Nods

Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Comptes 2020 de la paroisse 
2. (présentation, rapport des vérificateurs, 
2. acceptation et décharge)
3. Bref rapport relatif à l’administration 
2. extraordinaire de la paroisse
4. Discussion relative à l’avenir de la paroisse
5. Divers et imprévus

Cette assemblée se déroulera dans le strict
respect des mesures sanitaires imposées par
la pandémie du Coronavirus. 

Conformément à l’article 68 du Règlement 
d’organisation, le procès-verbal de l’assemblée
sera déposé publiquement durant 20 jours, soit
du 1er au 20 juillet 2021. 
Pour le consulter, les intéressé-e-s voudront bien
s’adresser à Mme Liliane Darioly, administratrice. 

Les administrateurs de la paroisse
Liliane Darioly             Michel Walthert

Adresses utiles

Musées / Agenda 
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