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

Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

Canton
de Berne

AUTORITÉS CANTONALES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Heure de fermeture 
le 31 juillet et le 1er août 2017

Conformément à la décision des préfets des 
arrondissements administratifs de Biel/Bienne, du
Seeland et du Jura bernois, les établissements 
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2017, fermer au plus
tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire régionale
selon l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la
restauration).

Conformément à la décision de la Direction de 
l’économie publique du canton de Berne, les 
établissements d’hôtellerie et de restauration 
peuvent, durant la nuit du 1er au 2 août 2017 fermer
au plus tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire 
cantonale selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur 
l’hôtellerie et la restauration). Une autorisation 
supplémentaire de dépassement d’horaire n’est pas
nécessaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions 
atmosphériques.

La préfète et les préfets :
F. Steck, Ph. Chételat et J.-Ph. Marti

Piscine du Landeron
ACTION

Dès le 1er Août 2017
Abonnements

Jusqu'en fin de saison 

Adultes Fr. 32.- / Enfants Fr. 21.-
(Avec photo)

    Avis de construction 
Requérante : Mme Verena Sambiagio-Bratschi,
chemin du Rêche 2b, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte
HES, rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Projet : Construction d’un double garage en béton
au nord-est du bâtiment existant, au chemin du
Rêche 2b, sur la parcelle no 512, ban de la Neuve-
ville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton.
Construction portante : Parois : béton; Plafonds :
béton. Façades : crépi. Couleur : gris clair. Toit : plat°;
Matériel : gravier de couleur grise.
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 7 juillet
2017 au 7 août 2017. 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 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 7 juillet 2017
Services techniques de La Neuveville

Les Infos du Municipal / 7 juillet 2017

HORAIRE SPECIAL EN PERIODE ESTIVALE

Les bureaux de l’administration communale seront
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30 du 3 juillet 2017 au vendredi 4 août 2017.
La reprise de l’horaire habituel se fera le lundi 7
août 2017 à 08h30. En cas d’urgence, vous pourrez
appeler le no de service de piquet des services tech-
niques au 032 752 10 99.

PAUSE ESTIVALE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal reprendra ses séances le lundi
14 août 2017.

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT MOBILITY 

Après plusieurs années d’exploitation et une 
demande insuffisante, la société Mobility suppri-
mera son emplacement, à la gare, entre le 1er et le
15 septembre 2017. En effet, ce service s’avère 
déficitaire.

PERSONNEL COMMUNAL

Un nouveau stagiaire fera ses débuts à l’Ecole à
journée continue Signol’air le 2 août 2017 pour une
durée de 40 semaines. Il s’agit de M. Joachim Bono.
De plus, un nouvel apprenti assistant socio-éducatif,
M. Maël Meyer, débutera sa formation de 3 ans à
la même date.

Au sein de l’administration communale, il a été 
décidé d’engager Mme Eden Danz comme appren-
tie employée de commerce pour une formation de
3 ans, et M. Aloïs Massari afin d’effectuer son stage
de maturité professionnelle pour une durée d’une
année. La crèche municipale Bidibule accueillera
Mme Ana Margarida Ribeiro da Silva pour débuter
sa formation d’assistante socio-éducative, pour une
durée de 3 ans. Tous trois commenceront leur 
formation le 2 août 2017.

Le Conseil municipal a décidé d’engager pour le 
service social régional, Mme Chrystelle Baumann,
en qualité d’employée de commerce à 50%, 
pendant une durée d’une année, dès le 26 juin 2017
ainsi Mme Maria Misa pour un poste d’employée
de commerce à 80%, dès le 2 août 2017. Mme Misa
succède à Mme Mélanie Kiener qui s’en est allée
relever un nouveau défi.

A la police administrative, Mme Nathalie Farine a
été engagée, dès le 2 août 2017, pour succéder à
Mme Célia Zimmerli qui va reprendre des études.

Le Conseil municipal souhaite d’ores et déjà la 
bienvenue aux nouvelles collaboratrices et aux 
nouveaux collaborateurs qui débuteront prochaine-
ment au sein de notre commune et se réjouit de 
collaborer avec eux.

CONSEIL MUNICIPAL

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

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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SERVICE D’ASSISTANCE EN CAS DE
SURCHARGE EN AGRICULTURE (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

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

les jours mentionnés ci-après :

JUILLET
Lundi 10               9.30-11.30
Samedi 15          9.30-11.30
Lundi 17           18.00-19.00
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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATION COMMUNALE 

CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Julien Frei, 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'espace 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 
certaines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et 
alisiers. La vente et la culture des plantes particuliè-
rement menacées sont interdites dans toute la
Suisse. Aucun moyen de lutte directe contre le feu
bactérien n'est possible. L'utilisation d'antibiotique
(streptomycine) nécessite une autorisation qui est
cependant 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 
touchées 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

de l’administration
Nouvelles

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

RENTRÉE DU CATÉCHISME 
POUR LES 7 ET 8 H DE NODS

Pour la rentrée, les enfants concernés par le 
catéchisme 7e et 8e H sur Nods ont en principe
tous reçu il y a peu un flyer avec les indications
nécessaires. Mais il arrive parfois qu’une adresse
glisse hors d’un fichier ou échappe à l’œil vigilant
des responsables. Si vous pensez que votre enfant
devrait commencer le catéchisme 7 ou 8H et 
que vous n’avez rien reçu, alors n’hésitez pas à
contacter la catéchète professionnelle Anne 
Noverraz, au 079 852 98 77 ! 

Merci de l’aider ainsi 
à réunir tous les jeunes concernés

Un ours dans la région du Sustenhorn

Un ours a été aperçu dans la zone de la cabane du
Tierbergli, près du Sustenhorn (commune d’Innert-
kirschen) entre le 28 et le 30 juin. Des alpinistes ont
observé l’animal sur le Steingletscher et des traces
ont été retrouvées dans la région. On ignore si l’ours
est toujours dans la région du col du Susten, ni s’il
s’agit de l’animal qui avait été observé fin mai dans
la région d’Eriz.

Les personnes qui aperçoivent des ours sur territoire
bernois sont priées de s’annoncer auprès des
gardes-faune du canton de Berne. 
(tél. 0800 940 100). 

Prix de la culture 
et Prix de la médiation culturelle 2017

Sur recommandation de la Commission des affaires
culturelles générales, le canton de Berne décerne
cette année le Prix de la culture au Théâtre de la
Grenouille (Biel/Bienne) et le Prix de la médiation
culturelle à Karin Hermes, danseuse, chorégraphe
et spécialiste de la pédagogie de la danse et de la

recherche sur la danse. Le Prix de la culture est doté
de 30’000 francs et le Prix de la médiation culturelle
de 10’000 francs. La cérémonie de remise de ces
distinctions aura lieu le mercredi 20 septembre
2017 à 19h30, à la Maison du Peuple de
Biel/Bienne. Un communiqué de presse avec des 
informations plus détaillées sur ces deux lauréats
sera envoyé fin août.
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

17.07.2017 30.07.2017       Vacances estivales
Mardi 01.08.2017 Fête nationale

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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 17 juillet 
au mardi 1er août 2017 y compris.

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 60.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage
du lundi 3 juillet au dimanche 13 août 2017.
Le Conseil communal et l’administration vous 
souhaitent à tous un bel été et d’agréables 
vacances.

L’administration communale

ÉLECTIONS COMMUNALES  
LÉGISLATURE 2018 - 2021
POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organi-
sation (RO) et le Règlement concernant les élections
aux urnes (REU), le Conseil communal a fixé l'élec-
tion des autorités de la Commune mixte de Plateau
de Diesse pour la législature 2018-2021 au 
dimanche 24 septembre 2017, soit :
a) Mairie
b) 6 membres du Conseil communal
c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées

Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote
de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature
à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence
et Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Plateau de Diesse, les listes de candidats
/candidates doivent être déposées auprès de
l’administration communale, La Chaîne 2, 2515
Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précé-
dant le scrutin (vendredi à 17h00), soit le 
vendredi 11 août 2017 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès main-
tenant retirées auprès de l’administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site
Internet :
www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit
être signée par au moins 10 citoyens / 
citoyennes de la commune mixte de Plateau
de Diesse, habilité(e)s à voter en matière commu-
nale (citoyen / citoyenne suisse résidant depuis au
moins 3 mois dans la commune). Les candidats et
candidates ne sont pas autorisés à signer la liste sur
laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et élec-
trices ne peuvent pas signer plus d'une liste de can-
didats et candidates pour la même fonction. Ils et
elles ne peuvent pas non plus retirer leur signature
après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer
sur plus d'une liste pour une même autorité.
S'ils ou elles figurent sur plusieurs listes, l'adminis-
tration les invite à se décider pour l'une d'elles
jusqu'au 39ème jour avant le scrutin (mercredi
16 août 2017, à 12h00). Ils ou elles seront biffées
sur les autres listes. Si, durant ce délai, leur choix
n'a pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de
toutes les listes de candidats et candidates.
Dès le 17 août 2017, les listes valables seront 
publiées.
Les listes de candidats et candidates doivent 
contenir le nom, le prénom, l'année de naissance,
la profession et l'adresse ainsi que l'accord signé
des candidats et candidates. Chaque liste de candi-
dats et candidates doit porter une dénomination 
appropriée qui la distingue des autres. Une liste de
candidats et candidates ne doit pas contenir plus
de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont em-
pêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires
auprès de l’organe communal. Les mandataires ont
le droit et l'obligation de donner toutes les indica-
tions nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a
été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candida-
tures, les électeurs et électrices peuvent voter pour
n'importe quelle personne éligible pour tous les
sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une élection
tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le
procédé à un tirage au sort.

Ces élections ont lieu selon le système majoritaire.
Lorsque le nombre de candidats et candidates de
toutes les listes se trouve être égal au nombre de
sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame
élus tacitement tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les
formes et délais légaux, le candidat/la candidate est
élu/e tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de
candidats/candidates a obtenu la majorité absolue
au premier tour, le Conseil communal ordonne un
second tour, en général trois semaines après,
soit le dimanche 22 octobre 2017. Est élu/e le
candidat ou la candidate qui obtient le plus grand
nombre de voix (majorité relative).  En cas d'égalité
des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter
les dispositions du Règlement concernant les élec-
tions aux urnes de la Commune mixte du Plateau
de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_com-
mune/reglements). Les prescriptions cantonales en
matière de votations et d'élections, le cas échéant
les prescriptions fédérales, sont applicables par ana-
logie aux questions non traitées par ledit règlement.

Le Conseil communal

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 JUIN 2017
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 21
juin 2017 de la commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administration
communale, située à Prêles, du 30 juin au 15 août
2017.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune.

L’administration communale

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
renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici au vendredi
18 août 2017 au plus tard, à Administration 
communale, 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 2017
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COURSE DE TROTTINETTES  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

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

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

COURSE DE TROTTINETTES 
Dimanche, 27 août 2017 09h00 à 10h30

Cette course de trotti-
nettes se déroulera dans
le village de Diesse au-
tour de l'église. Le départ
se fera devant la physio-
thérapie Studer. Le par-
cours empruntera la route
de Prêles puis bifurquera
sur Derrière Montet, pour
revenir sur la route de
Nods.

Il y aura 5 catégories mixtes, soit moins de 6 ans, 6

à 8 ans, 8 à 12 ans, 12 à 15 ans et plus de 15 ans.
Les trois premiers de chaque catégorie recevront un
prix. Les autres seront récompensés d'un petit lot
de consolation.
Tous les coureurs devront être équipés de leur trot-
tinette, d'un casque, de genouillères, de coudières.
Aucun matériel ne sera fourni par le comité d'orga-
nisation. Le comité de la fête villageoise décline
toute responsabilité en cas d’accident.
Vous pouvez consulter le règlement complet de la
course, ainsi que le parcours, sur le site Internet de
la Commune mixte de Plateau de Diesse, à la page
:
www.leplateaudediesse.ch/loisirs_et_cul-
ture_fr/fete_villageoise_2017.
Veuillez vous inscrire à l'aide du bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous en le renvoyant jusqu'au
15.08.2017 à fv-diesse2017@netcourrier.com.
Pour les retardataires, il sera aussi possible de s'ins-
crire sur place, devant l'ancienne école de Diesse,
de 08h00 à 08h45.
Nous nous réjouissons de vous trouvez nombreux
à cette course !
-----------------------------------------------------------------

Course de trottinettes - Bulletin d'inscription

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

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

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

Téléphone : ..............................................................

Mail : ........................................................................
Catégories : moins de 6 ans         6 à 8 ans 

�                        8 à 12 ans �             12 à 15 ans
�             plus de 15 ans

Signature du représentant légal :

................................................................................
A retourner à 

fv-diesse2017@netcourrier.com 
jusqu'au 15.08.2017

    Avis de construction 
Requérante :Mme Elisabeth Girard, Schwadernau-
weg 30, 2504 Bienne
Auteur du projet : Seeland-Solar GmbH, Biels-
trasse 31, 3232 Ins
Propriétaire foncier : Mme Elisabeth Girard,
Bienne
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit, parcelle no 2698, Route de La Neuveville 1a,
village de Prêles
Zone : Plate-forme du funiculaire
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 30 juin
au 4 août 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 30 juin 2017   

Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérante : Mme Jolanda Gut, Bernstrasse 1a,
3238 Gals
Auteur du projet : Seeland-Solar GmbH, Biels-
trasse 31, 3232 Ins
Propriétaire foncier :Mme Jolanda Gut, Gals
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit, parcelle no 2046, Mont Sujet 14, village de
Prêles
Zone : H2
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 30 juin
au 4 août 2017. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la
commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.
Prêles, le 30 juin 2017  Secrétariat communal

*** Modification de la demande 
en cours de procédure parues 
dans la Feuille officielle du 
district de La Neuveville 
des 11 et 18 juin 2017. ***

Requérante : Bourgeoisie de Prêles, Chemin du
Stand 3, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Mojolan Sàrl, Maronnier 5,
2613 Les Ponts-de-Martel.
Emplacement : parcelle no 2160, au lieu-dit : "Vue
des Alpes 38", Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : modernisation du réseau Wifi du camping
de Prêles (aménagement de divers relais dans l’en-
ceinte du camping).
Modifications : installation sur un poteau de
l'éclairage publique de l'antenne nécessaire aux liai-
sons point à point à haut débit ; pose d'une goulotte
de protection pour câble contre le poteau du lam-
padaire et pose d'une armoire étanche pour le dis-
joncteur, la prise électrique et le modem. 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS
INFORMATION

Nous vous remercions de bien vouloir réserver le
mercredi 6 septembre 2017 pour la traditionnelle
course annuelle des aînés de notre commune.

Celle-ci nous emmènera cette année en Alsace. De
ce fait, pensez à vérifier la validité de vos pièces
d’identité et, le cas échéant, les refaire d’ici-là.

L’annonce avec le bulletin d’inscription paraî-
tra à la rentrée d’août.

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

L’administration communale

Zone : route.
Dérogation : 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 août
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit, uniquement contre les
modifications, faites par écrit et motivées seront re-
çues dans le même délai à la Préfecture du Jura ber-
nois, 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 7 juillet 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

AVIS AUX CITOYENNES ET CITOYENS
Fermeture de la déchetterie de Diesse du : 
lundi 24 juillet au lundi 14 août 2017.

Les travaux liés au réaménagement de la déchetterie
de Diesse permettront une amélioration d’utilisation
et d’accès. 

Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension et vous souhaitons un bel été.

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

Les personnes intéressées à 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 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de Prêles
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 8 et 9 juillet 2017, le gardien-
nage sera assuré par M. Louis Perruche.

Le Comité

WANTED
Vendredi 25.08.2017
19h00 - 20h00 Ouverture
21h00 - 22h15 Concert SK Pad “Blues Rock“

Samedi 26.08.2017
10h00-12h00 Atelier enfants “Pop Cakes“
11h00-11h35 Line Dance “Danse Western“
13h00-16h00 Bataille de Nerf
13h30-14h05 Line Dance “Danse Western“
Dès 14h30 Qualifications pour le 

concours Western
14h30-15h30 Démonstration équestre

MISE AU CONCOURS
La Communauté scolaire du Plateau de Diesse

met au concours le poste de 

éducateur/éducatrice de l'enfance 
à l'école à journée continue (EJC)

taux d’occupation 50-60% 
(remplacement)

Exigences : formation d’éducateur/trice de 
l’enfance, de puériculteur/trice, d'enseignant/e ou
formation équivalente.

Mission : organiser et animer des groupes 
d'enfants (1H à 8H) en suivant le projet pédago-
gique de l'EJC. Proposer des activités ludiques et
éducatives aux enfants. Encadrer les écoliers lors
des modules devoirs. Faire appliquer les règles de
vie de l'EJC. Travailler avec l'équipe éducative et
participer activement aux séances d'équipe.

Nous offrons : un emploi intéressant et varié
dans une structure d'accueil située à Lamboing.

Salaire : fixé selon l’échelle de traitement du per-
sonnel cantonal.

Entrée en fonction et durée du contrat : début
octobre 2017 jusqu’à fin février 2018.

Envoyez votre offre de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à l'adresse suivante :
Communauté scolaire, CP 91, 2516 Lamboing,
mention « postulation EJC ». 
Délai de postulation 12.07.2017.

Renseignements auprès de Florine Némitz 
directrice de l'EJC au numéro 078 882 94 92 ou
en écrivant à l'adresse :
journeecontinue@ecoleplateau.ch.

Communauté scolaire du Plateau de Diesse

juin 2017

CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
La Commune mixte de Plateau de Diesse possède
un congélateur public à Diesse. 

Il y a encore quelques casiers de 100, 150 et 200 
litres à la disposition de la population au prix d’une
location annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon 
ci-dessous et nous le retourner.

L’administration communale (032 315 70 70) se
tient évidemment à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.
-----------------------------------------------------------------

Talon réponse - Congélateur public

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

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

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

Localité : ...............................................................

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

�    100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à :
la Commune mixte de Plateau de Diesse, 

La Chaîne 2, 2515 Prêles

14h00-17h00 Animations enfants "grimages,
bricolages & sculptures de ballons"

16h30-17h30 Démonstration  de trottinettes
freestyle 

17h00-17h30 Concert de la fanfare 
L'Espérance Nods-Diesse

21h00-22h15 Concert Cab Drivers 
“Rock & Roll Music“

… et après le concert: concours Western.
Dimanche 27.08.2017
08h00-08h45 Inscription course de 

trottinettes
09h00-10h30 Course de trottinettes
10h30-11h30 Culte et chorale de Gospel
14h30-16h00 Cortège avec concours du 

plus beau char
16h00-17h00 Remise des prix:

- Courses de trottinettes
- Plus beau char

… et tout au long du week-end :
- Forain et diverses activités Western dans les rues
- Exposition des dessins des élèves de la Commu-
nauté scolaire du Plateau à la salle de paroisse

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).
19 août, 2 septembre, 16 septembre, 30 septembre

L’administration communale

FÊTE NATIONALE
Mardi 1er août 2017

Ancienne cantine, Le Parlet, Lamboing

Dès 18h00 Ouverture de la Fête
Apéro offert par la Commune

Dès 19h00 Repas servi et préparé par 
la Fanfare L’Espérance

Dès  20h00 Partie officielle
Allocution de 
M. Jean-Michel Bonvin,
directeur de Greenwatt SA
Hymne national par 
la Fanfare L’Espérance

Dès 22h00 Feux d’artifice
Grand feu de bois

Cantine toute la soirée

Un grand merci à tous  !

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

SENTIER DES SCULPTURES 
LAMBOING / MONT-SUJET

Soirée contes & souper, samedi 19 août 2017

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie à une soirée contes & souper 
le samedi 19 août 2017 à 18h00 sur la plate-
forme.

Madame Corine Müller de Lamboing contera des
histoires de sorcellerie. A la fin du spectacle, un
déplacement (à pied ou en voitures) à la Bergerie
du haut est prévu pour le souper.

En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.

Au vue des places assises restreintes sur la plate-
forme, une réservation est nécessaire d’ici fin
juillet auprès des organisateurs.

Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à 
Fr. 25.00 par personne (boissons non incluses),
payable sur place.

Inscriptions et renseignements auprès de
Monsieur Gérard Racine

032 315 13 88 
078 897 62 90 / racine-gerard@bluewin.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
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 30 juin - Cultes dans les homes
10h Mon Repos, 10h45 Montagu
Dimanche 9 juillet
10h, culte à la Blanche-Eglise, Cène
John Ebbutt, pasteur
Chants : 41-08 ; 41-17 ; 41-22 , 42-08, 49-51, 42-04
Psaume 104 : la beauté de la Création 

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

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 9. Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Kunstgottesdienst mit Buch-
präsentation und Liedern zum Tanz – „Gelebter Tanz,
getanztes Leben“. Mit Elisabeth Capol und Anita 
Wysser (Buchpräsentation), Pfrn. Brigitte Affolter 
(Liturgie), Projektchor der ref. Kirchgemeinde Biel und
Stefan Affolter (Leitung), Miriam Vaucher (Piano).
Pikettdienst
26. Juni bis 30. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 9 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 11 juillet
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 13 juillet
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 16 juillet
10h Messe à l’église paroissiale
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

laneuveville@cathberne.ch
www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 9 juillet
Culte à 10h, Blanche église à La Neuveville.
(exceptionnellement pas de service de voiture)
Dimanche 16 juillet
Culte à 10h00 à Nods.
(exceptionnellement pas de service de voiture)
Course de la Solidarité
Vendredi 11 août à Prêles, 7ème édition en faveur de
femmes et familles défavorisées en Colombie. 
Programme, horaire... sur www.ref-diesse.ch
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 9 juillet
10h La Neuveville, culte régional. Transport 9h30
Dimanche 16 juillet 
10h Nods culte
Contacts
En cas d’urgence pour une cérémonie funèbre,
vous pouvez vous adresser en priorité aux 
entreprises de pompes funèbres régionales. Elles 
disposent des renseignements nécessaires et
vous indiqueront qui est le pasteur ou la 
pasteure disponible pour vous accompagner.
Pasteur : poste vacant
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier, 
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 9 juillet
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Garderie 
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Les samedis 8, 15, 22, 29 juillet & 5 août
Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec les pasteurs, Reynolds Agathe,
Claude Masson, Pierrick Avelin, Ulrich Frikart, Gilbert
Dewinter

Agenda    Dans nos paroisses
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch  
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

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

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

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

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

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Chères paroissiennes et paroissiens, 
chers habitants de Nods, 
comme vous l’avez appris, je quitte mon poste
pastoral à Nods. A partir du 10 juillet, je ne serai
plus en activité dans et pour la paroisse. J’y ai fait
de belles rencontres, et je garderai dans mon
cœur des visages, des sourires, des gestes de 
soutien et de bienveillance, des collaborations. Je
remercie spécialement le Conseil de paroisse, les
catéchètes bénévoles Sarah Holzmann et Isabelle
Winkelmann, ainsi qu’Anne Noverraz, qui reste à
Nods, fidèle dans son ministère professionnel de
catéchisme. 
Nous nous croiserons peut-être dans les 
manifestations régionales puisque pour les trois 
prochaines années en principe, je reste à quart
temps pasteure à La Neuveville. 
Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir, pour
vous et vos proches. Je souhaite à la paroisse de
trouver son chemin, d’élargir son horizon, et de
retrouver pied non seulement à l’interne, mais
aussi en liens consolidés avec les deux autres
paroisses de la région Lac-en-Ciel, Diesse-
Lamboing-Prêles et La Neuveville. Le Conseil de
paroisse de Nods, dans une situation difficile, a
besoin de gens qui s’engagent concrètement pour
le présent et l’avenir. Merci de tout ce que vous
pourrez donner. 
Que le Souffle de Dieu, tout de iberté, d’ouverture
et de confiance, vous accompagne.

Marie-Laure Krafft Golay 
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