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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

En se fondant sur l’article 3, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et sur l’article 44, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du
29 octobre 2008 sur les routes (OR), le Conseil 
municipal de la commune de La Neuveville décide,
avec l’accord de l’Office des ponts et chaussées du
canton de Berne, d’introduire la restriction suivante
en matière de circulation routière :

Stop
Au débouché de la rue du Lac 

sur la rue du Port

Motif de la mesure : Manque de visibilité 
(OSR art. 36 al. 7)

Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

Selon l’article 63, alinéa 1, lettre a et l’article 67 de
la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), la présente décision peut être attaquée
par voie de recours administratif devant le préfet de
l’arrondissement administratif du Jura bernois dans
les 30 jours à compter de leur publication. Le recours
administratif doit être formé par écrit en langue
française. Il doit contenir une conclusion, une moti-
vation, l’indication des faits, les moyens de preuve
et la signature de l’intéressé(e). Un recours séparé
peut être formulé dans les 10 jours contre la
suppression de l’effet suspensif (décision 
incidente). Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
La présente décision entrera en vigueur dès que les
signaux auront été mis en place.

La Neuveville, le 6 juillet 2016

CONSEIL MUNICIPAL

AVIS DE TRAVAUX
Réfection du revêtement à la rue du Lac

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de réfection de revêtement à la rue du
Lac le mardi 16 août 2016.

Durant ces travaux, l’accès sera fermé toute la jour-
née.

Nous prions donc les usagers de la rue du Lac d’em-
prunter le chemin des Vergers qui sera ouvert à la
circulation et de se conformer à la signalisation qui
sera mise en place.

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ce chantier à une date ultérieure.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. 

Les Services techniques (032 752 10 80) restent à
votre disposition pour toutes questions relatives au
présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 12 août 2016

    Avis de construction 
Requérante : Denner AG, Grubenstrasse 10, 8045
Zürich.  
Auteur du projet : TKS architekten AG, Freiburgs-
trasse 112, 3280 Murten.
Projet : Aménagement d’une nouvelle surface de
vente, d’un dépôt et d’un bureau au rez-de-chaus-
sée du centre commercial existant, au chemin des
Vergers 20, sur la parcelle no 527, ban de La Neu-
veville. 
Zone : Plan de quartier « Prés-de-la-Tour ».
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 août
2016 au 12 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 12 août 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Christian Rossé, route du Château
11, 2520 La Neuveville.  
Projet : Création d’une porte pour accéder au bal-
con existant en façade ouest, réfection de la toiture
avec assainissement de l’isolation, pose de 6 fenê-
tres obliques de toiture, 3 sur le pan ouest et 3 sur
le pan est du toit du bâtiment existant, à la route
du Château 11, sur la parcelle no 217, ban de La
Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ». 
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 août
2016 au 12 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 12 août 2016
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Realitim SCPC, MK Realitim Mana-
gement SA, Rue Centrale 26, 1002 Lausanne.  
Auteur du projet : Bauart Architectes et Urba-
nistes SA, Crêt-Taconnet 17, 2000 Neuchâtel.
Projet :Modification de projet comprenant la réa-
lisation d’une toiture en tôle laquée (projet initial
en eternit), l’agrandissement de deux fenêtres de
toiture et de la porte d’entrée en façade nord, l’ins-

tallation d’un poêle avec cheminée, l’agrandisse-
ment de la niche pour containers et la création de
deux places de stationnement supplémentaires, à
l’avenue des Collonges 3b, sur les parcelles nos 155
et 3362, ban de La Neuveville. 
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville (ZAVV).
Genre de construction : Toiture à pans multiples
en tôle laquée de couleur gris-beige.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 août
2016 au 12 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique. 

La Neuveville, le 12 août 2016
Services techniques de La Neuveville

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici au 26 août
2016, au plus tard.

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

Département des finances, Place du Marché 3, 2520
La Neuveville.
Tél. 032 752 10 10,  
facturation@neuveville.ch

Le/la soussigné(e) passe commande ferme de :

................................................litres de mazout.
Normal
Eco

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

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

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

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

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

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

Livraison prévue dans le courant 
du mois de septembre 2016

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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    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Mathias et Veronica Eu-
sebio, chemin des Lorettes 11, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte
HES, rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron.
Projet : Agrandissement au nord de la villa exis-
tante et création d’un nouvel espace bureau, au
chemin des Lorettes 11, sur la parcelle no 1623, ban
de La Neuveville.
Zone : Zone d’affectation H2.
Dérogation : A l’article 44 du règlement de
construction communal pour le non-respect de la
distance entre deux bâtiments.
Genre de construction : Fondations : béton.
Construction portante : Etayage : brique terre cuite,
Parois : brique terre cuite; Plafonds : lames de bois.
Façades : brique terre cuite 15 cm et isolation ther-
mique 180 mm. Couleur : blanc. Toit : 2 pans Incli-
naison : 7.6°. Matériel : tuiles en brun.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de

région au début du siècle passéNotre

La Neuveville 1903 - Cortège historique. (Collection Ch. Ballif)

NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

la première publication dans la FOD, soit du 12 août
2016 au 12 septembre 2016. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.

La Neuveville, le 12 août 2016 
Services techniques de La Neuveville
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :
AOÛT

Lundis 15, 22
Samedi 20

de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

de l’administration
Nouvelles

TOURNOI DE PÉTANQUE
STAND DE TIR NODS
Samedi 13 août 2016

Inscriptions : dès 9 h sur place

Les amateurs de boules, en duo et de toutes
catégories pourront en débattre sur le boulodrome
improvisé sur les hauts de Nods et selon les 
adaptations de la Fédération suisse de pétanque. 

N’hésitez pas à réserver ce moment devenu 
traditionnel, en plein air et en toute convivialité.

Cantine et repas sont organisés sur place.

Une palette de prix récompensera chaque 
participant.

Société de tir 

TIR OBLIGATOIRE 
AU STAND DE TIR DE NODS

DERNIÈRE SÉANCE 2016
La dernière séance de tir obligatoire à 300 m sera
organisée au Stand de tir de Nods / La Neuve-
ville le samedi 27 août 2016 de 9h30 à 11h30.
Le programme de tir reste inchangé. Les tireurs as-
treints doivent se présenter avec leur arme person-
nelle sans oublier leur livret de service, livret de tir
ou livret de performances militaires de même que
les documents (étiquettes et coordonnées indivi-
duelles) reçus à cet effet par l’administration mili-
taire. Il est conseillé de prendre les protège-ouïe.
Les tireurs non-astreints sont bien entendu aussi in-
vités pour cette dernière séance de tir obligatoire
dans la région.

Société de tir de Campagne Nods

FSG NODS
Et oui, chers juniors, les vacances sont finies.
Reprise des leçons à partir du 23 août 2016.
Horaire gymnastique groupe jeunesse

1 & 2 HarmoS - Jeudi de 17h à 18h

3 & 4 HarmoS - Jeudi de 18h à 19h

5, 6 & 7 HarmoS - Mercredi de 18h30 à 20h

8, 9, 10 & 11 HarmoS - Mardi de 18h30 à 20h

Contact en cas de questions
Corinne Sunier 079 254 22 39

Pour le comité : Gladys Bourquin

Stabilité du chômage

Le nombre de chômeurs a légèrement aug-
menté le mois dernier dans le canton de Berne
pour s’établir à 14 194 personnes, soit 107 de
plus qu’à la fin juin. Le taux de chômage reste
inchangé à 2,5% (Suisse : stable à 3,1%). Alors
que la baisse s’est poursuivie dans la construc-
tion ainsi que l’hôtellerie et la restauration, le
chômage s’est accru parmi les jeunes et jeunes
adultes. Corrigé des variations saisonnières, le
chômage reste stable.

Comme les mois précédents, le chômage a surtout
reculé dans la construction (-104) ainsi que l’hôtel-
lerie et la restauration (-101). Les hausses relevées
dans plusieurs autres branches sont dues principa-
lement aux jeunes qui n’ont pas encore trouvé de
solution à la fin de leur formation. Le chômage des
jeunes (15-24 ans) a ainsi augmenté en juillet pour
s’établir à 1835 personnes, soit 150 de plus qu’en
juin.

Corrigé des variations saisonnières, le chômage est
resté constant le mois dernier. D’après les calculs du
beco Economie bernoise, le taux s’élevait à 2,8% à
la fin du mois (cf. explications dans l’encadré).

Le chômage s’est accru dans cinq arrondissements
administratifs et a reflué – notamment dans l’Ober-
land – ou est resté stable dans les cinq autres. A la
fin juillet, le taux allait de 1% (Interlaken-Oberhasli)
à 4,7% (Bienne).

Fin juillet, le canton de Berne comptait 1062 per-
sonnes de plus au chômage que l’année passée à la
même époque.

Emanant essentiellement de l’industrie, 57 
demandes de chômage partiel ont été déposées le
mois dernier pour 664 personnes (contre 63 
demandes pour 1094 personnes en juin).

Des informations complémentaires sont en ligne à
l’adresse www.be.ch/donnees-economiques.

Consultation sur la modification 
de l’ordonnance sur les constructions

L’ordonnance bernoise sur les constructions (OC)
doit être adaptée suite aux récentes modifications
apportées à la législation sur l’aménagement du ter-
ritoire et sur les constructions. Il s’agit en particulier
de mettre en œuvre les modifications législatives ar-
rêtées par le Grand Conseil avec l’adoption du
contre-projet à l’initiative sur les terres cultivables,
en mars, et celle de la vaste révision partielle de la
législation sur les constructions (loi sur les construc-
tions et décret concernant la procédure d’octroi du
permis de construire), en juin. C’est également l’oc-

casion d’introduire par voie d’ordonnance d’autres
modifications et précisions nécessaires. Une large
consultation relative à ce projet d’ordonnance s’ou-
vre mardi (2 août) jusqu’au 2 octobre. Le dossier
sera disponible en ligne à l’adresse
www.be.ch\oacot (rubrique « actualité ») dès l’ou-
verture de la consultation.

Sonde de mesure du pergélisol à Kandersteg
Près de 12% du sol est gelé toute l’année dans
l’Oberland bernois. C’est ce que l’on appelle le per-
gélisol ou permafrost. Avec le changement clima-
tique, celui-ci est cependant en train de fondre. Afin
de collecter des données plus précises sur son état,
plusieurs sondes de mesure vont être placées dans
les zones de haute altitude de l’Oberland bernois
au cours des prochaines années. La division Dangers
naturels de l’Office des forêts devrait installer la pre-
mière début août, dans la commune de Kandersteg,
sur la face nord-ouest du Doldenstock. Insérées
dans des trous de forage, ces sondes mesurent la
température du sol à diverses profondeurs et enre-
gistrent ainsi l’impact du réchauffement climatique
sur le pergélisol.

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

19 et 20 août 2016
A cet effet,  une benne sera déposée à 

la déchèterie dès 08.00 h.
Ce ramassage n’étant plus effectué par les élèves,
nous prions chacun de bien vouloir apporter lui-
même son papier jusqu’à la benne.
RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en  aucun cas il ne
doit être emballé dans des sacs en plastique
ou poubelles. 
Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

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

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
20 août, 3 septembre, 17 septembre

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 ren-
voyant le bulletin ci-dessous d’ici au mercredi 17
août 2016 au plus tard, à Administration com-
munale, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

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

Qualité �        Normal          �      ECO

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

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

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

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

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

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

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

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

La livraison est prévue dans le courant 
du mois de septembre 2016

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2016 
REMERCIEMENTS

Le Conseil communal tient à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui se sont investies
de près ou de loin pour l’organisation de la fête 
nationale qui avait lieu, cette année, à Prêles.

L’administration communale

POÈTE FRANCIS GIAUQUE  
VERNISSAGE

Le 20 août prochain dès 17h30, au Moulin de Vies
de Lamboing, aura lieu le vernissage d’un livre
consacré au versificateur Francis Giauque, né à
Prêles. L’attachant Gabby Marchand y chantera les
mots de cet auteur à (re)découvrir.

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 13 et 14 août 2016, le 
gardiennage sera assuré par  Raphaël Bourquin.

Le comité

RECHERCHE DE GARDIENS 
POUR LA NOIRE COMBE (Bergerie du Haut)

Le comité de la Bergerie du Haut recherche
quelques gardiens bénévoles. Les intéressés 
peuvent s’adresser à M. Raphaël Bourquin,
tél. 079 935 65 93.
Nous vous remercions par avance de votre intérêt.

Le comité

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1325 ; Nods - Romont

Commune : Orvin

En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de l’article 43 de
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR,
BSG 732.111.1), la route mentionnée sera 
fermée au trafic comme précisé ci-après:
Tronçon : Lamboing - Orvin (forêt de Jorat)
Durée : Du lundi 15 août 2016 à 8h00 
au mercredi 17 août 2016 à 8h00
Exceptions :Aucune
Conduite de la circulation : Les signalisations ré-
glementaires de chantier et de déviation seront
mises en place.
Un itinéraire de déviation est prévu par la rive nord
du lac de Bienne (La Neuveville - Bienne), accessible
par Frinvillier pour les véhicules en provenance d’Or-
vin, par les Gorges de Douanne pour les véhicules
inférieurs à 3.5 to en provenance du Plateau de
Diesse et par Lignières
- Le Landeron pour les véhicules supérieurs à 3.5 to
également en provenance du Plateau de Diesse.
Restrictions : Le tronçon concerné sera interdit à
tous les usagers de la route 
Motif : Pose de revêtements bitumineux

La pose de revêtements routiers étant dépendante
des conditions météorologiques, il est possible que
les périodes de restrictions doivent être reportées
ou modifiées à court terme. Le cas échéant, des
communiqués diffusés par la radio renseigneront
les usa- gers. Dans tous les cas, le début, respecti-
vement la fin des restrictions, seront déterminés par
la mise en place, respectivement l’enlèvement, de
la signalisation routière temporaire.

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour ces perturba-
tions du trafic inévitables. Nous les prions de bien
vouloir se conformer strictement à la signalisation
routière temporaire mise en place ainsi qu’aux 
indications du personnel du chantier, affecté à la sé-
curité du trafic.
Sonceboz, le 8 août 2016

IIIe arrondissement d'ingénieur en chef
Service pour le Jura bernois
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    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Marina et Daniel 
Perrenoud, Grand-Rue 9, 2316 Les Ponts-de-Martel
Représenté par : M. Steve Sambiagio, Architecte
HES, Rue de Bourgogne 6, 2525 Le Landeron
Propriétaires fonciers : Mme et M. Marina et 
Daniel Perrenoud, Les Ponts-de-Martel
Projet : Transformations intérieures, modifications
et ouvertures de fenêtres, parcelle no 2204, Sur le
Crêt 9, village de Lamboing
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 12 août
au 11 septembre 2016. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire
à la commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.  
Prêles, le 12 août 2016  

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants :Madame et Monsieur Jasmin et Kas-
par Rusterholz, La Petite Fin, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Zaugg AG Rohrbach, Walke,
4938 Rohrbach
Emplacement : parcelles nos 2108 et 2438, au
lieu-dit : « La Petite Fin 6 », Lamboing, commune de
Plateau de Diesse
Projet : démolition partielle de l’écurie existante et
agrandissement de la partie restante, déplacement
d’un silo existant, construction d’un nouveau silo,
pose d’une nouvelle dalle en béton sur la fosse à
purin existante, aménagement des alentours et d’un
logement dans le bâtiment existant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : agricole 
Dérogations : art. 24 LAT, 9, 33 et 62 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 11 sep-
tembre 2016 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture 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 12 août 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti 

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2016 DANS LA MAGNIFIQUE RÉGION DE LAVAUX
Comme indiqué dans notre annonce avant la pause estivale, la course se déroulera sur les deux dates
suivantes : Lundi 12 septembre 2016 à 13h00 devant la Poste de Lamboing

Lundi 19 septembre 2016 à 13h00 devant l’école de Prêles

Les personnes peuvent choisir la date qui leur convient le mieux. La destination sera la même pour les
deux sorties et le souper se fera chaque fois au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing à 19h00.

Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au 2 septembre 2016 au plus tard.

Pour tout renseignement sur cette excursion, vous pouvez nous contacter au 032 315 70 70 ou 
032 315 14 74

Les participants à la course en partance de Diesse ou Prêles seront reconduits par le car dans leur village
respectif après le souper aux environs de 21 heures.

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  
�

Talon d'inscription - Course annuelle des aînés 2016

Nom(s) : ............................................................ Prénom(s) : ...........................................................

Adresse : ......................................................................................     Localité : ....................................

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

Je participe à la sortie du :       lu. 12 septembre 2016 à 13h00 devant la Poste de Lamboing
� lu. 16 septembre 2016 à 13h00 devant l’école de Prêles

Je participe : �                à la course et au souper au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing
� à la course uniquement
� au souper au restaurant du Cheval Blanc à Lamboing uniquement (19h00)

A retourner jusqu'au 2 septembre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérante : Madame Susanne Müller, route de
La Neuveville 7, 2515 Prêles, représentée par Mon-
sieur Fred Luedi, route de La Neuveville 7, 2515
Prêles
Emplacement : Parcelle no 2344, au lieu-dit route
de La Neuveville 7, Prêles, commune de Plateau de
Diesse
Projet : Transformation de fenêtres en portes- fe-
nêtres, encadrement d’une fenêtre de balcon par un
verre isolant, création d’une terrasse sur des piliers
existants, de quatre Velux en toiture Sud, d’un Velux
en toiture Est, d’un Velux en toiture Ouest et di-
verses modifications intérieures
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : ZPO5
Dérogation : 25 LCFo
Recensement architectural : Digne de conservation
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 14 août
2016 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
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 15 juillet 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

VENDREDI 26 AOÛT
18h30, ouverture officielle

Animation magique par « Magic David »

SAMEDI 27 AOÛT
10h00 Trampoline
10h30 Vide-grenier
11h00 Cours de Zumba avec Morgui
13h00 Grimage
14h00 Balade en poney
19h00 Course aux œufs
20h00 Concert Disney par la Fanfare

DIMANCHE 28 AOÛT
10h30 Culte œcuménique
11h30 Cours de Zumba avec Morgui
14h00 Cortège
16h00 Balade en poney

Tout au long du week-end :
Divers stands de petites douceurs, 
Tire-pipe, Châteaux gonflables

Animation surprise en soirée 
le vendredi et le samedi !



ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7
Avez-vous besoin d'aide ?

Notre association est composée d'une cinquan-
taine de personnes, chauffeurs, animatrices, coor-
dinatrices, caissière, secrétaire, tous bénévoles
convaincus. Sa tâche principale consiste en trans-
port 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 béné-
ficie 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

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

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne,
2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 12 août - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h, Montagu 10h45
Dès 17h, Course de la Solidarité à la halle polyvalente
de Prêles
Dimanche 14 août
10h Culte avec sainte Cène
Marie-Laure Kraft Golay, pasteure
Textes bibliques : 1 Corinthiens 1, 18-31 ; Luc 12, 49-56
Chants : 21-01, 67, 44-13, 36-13, 62-43, 62-74
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
20h Groupe lecture à la Salle Schwander. Intéressé à lire
un livre ensemble ? Adressez-vous au pasteur Ebbutt
Jeudi
19h30 Temps de respiration « Ec-Août » à la Blanche-
Eglise. Paroles, musique, textes

La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

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

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 14. August
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Taufen. Text:
Jes 29,13-24. Mit Miriam Vaucher (Orgel und Klavier),
Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienst
1. bis 31. August: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99)

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

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 14 août
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
Pas de messe à l’église paroissiale
Dimanche 21 août
10h Messe à l’église paroissiale (suivie d’un apéritif)
Assomption de la Vierge Marie

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
Course de la Solidarité
Sixième édition en faveur d'un projet humanitaire pour
aider des jeunes défavorisés au Zimbabwe, vendredi
12 août, dès 17h00 à la halle de sport de Prêles
Dimanche 14 août 
Culte à Diesse, 10h00, Pasteur Stéphane Rouèche.
Thème: Par quoi remplir sa vie pour bien vivre ?  
Dimanche 21 août 
Culte à Nods, 10h00, Pasteure Marie-Laure Krafft-
Golay
Fête villageoise
Dimanche 28 août à 10h30, salle du Cheval Blanc à
Lamboing. Célébration oeucuménique ou le message
de l'Evangile et l'univers de Walt Disney
Service de voiture pour le culte
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 14 août
Diesse ou La Neuveville, 10h. Culte.

Dimanche 21 août
Nods, 10h. Culte avec sainte cène.
Sortie des aînés de la commune et de la paroisse
Mardi 13 septembre.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 14 août
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux 
Pas d’informations reçues

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

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

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

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

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

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

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse : Vacances et pause estivale. Bel été à tous.

    Dans nos paroisses

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 


