
AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
En vertu du Règlement de police administrative, il est rappelé ce qui suit :
Les propriétaires ou détenteurs de chien, sont tenus de les déclarer au bureau
de la police administrative, où, une médaille leur sera délivrée;
La taxe annuelle (CHF 75.-) est due pour chaque chien. La caisse municipale
se charge d’envoyer les factures aux propriétaires.

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

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

Par la même occasion, quelques directives, reprises du Règlement susmen-
tionné, vous sont énumérées:

• Celui qui détient des animaux est tenu de leur assurer des conditions d’hy-
• giène et de soins répondant aux  impératifs de la protection des animaux.
• Les animaux doivent être gardés et surveillés de manière qu’ils n’incommo-
• dent d’aucune façon le voisinage.
• En ville et sur le domaine bâti, les chiens seront tenus en laisse. Leurs
• déjections seront enlevées par le détenteur. A l’extérieur du domaine
• bâti, les chiens doivent rester constamment à la vue et sous le contrôle de
• la personne qui en a la garde.

Toute infraction aux prescriptions ci-dessus est passible d’une amende. 
Merci de vous y conformer. Police administrative

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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LES INFOS DU MUNICIPAL
20 AOÛT 2021

UN MOIS DE JUILLET ÉPROUVANT
Notre cité vient de vivre un été plutôt particulier.
Alors que la crise sanitaire n’a pas encore 
totalement disparu des esprits et du quotidien des
citoyens, la nature a frappé avec de fortes précipi-
tations provocant une importante crue du lac de
Bienne. Pour corser encore un peu les choses, la 
Municipalité a fait vivre une coupure de courant à
ses habitants que l’on pourrait qualifier d’historique.
Le moral de la population a été mis à rude épreuve
durant le mois de juillet. La rénovation du point
d’alimentation principal en électricité de la 

commune a nécessité une grande coupure durant
la nuit du 10 au 11 juillet. Le service de l’équipement
a travaillé durant des mois pour que cette opération
se déroule dans les meilleures conditions. L’inter-
vention s’est finalement terminée avec succès grâce
au professionnalisme de tous. Nous remercions le
service de l’équipement pour la gestion du projet et
toute la population neuvevilloise pour sa collabo-
ration et son esprit solidaire. Notons aussi la 
flexibilité des restaurateurs et autres commerçants
impactés par la coupure d’électricité et qui ont
continué à servir leur clientèle avec le sourire.
Moins d’une semaine plus tard, de fortes précipita-
tions se sont abattues sur la région. Le 16 juillet, la
crue du lac de Bienne avait atteint un niveau histo-

rique avec 430,94 mètres. La montée des eaux a 
demandé à de nombreux habitants d’intervenir
pour sauver leur terrain, leur embarcation ou encore
leur cave. Du côté du personnel communal, du syn-
dicat du service des eaux, de la protection civile et
des pompiers, on était sur le pied de guerre. La 
Municipalité de La Neuveville tient à remercier, là
aussi, tous les acteurs engagés lors de la crue et 
désire témoigner son empathie envers la population
lésée.
Le Conseil municipal de La Neuveville souhaite à
toutes et tous une belle et sereine fin d’été.
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL



Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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BOURGEOISIE DE LA NEUVEVILLE
APPROBATION DE REGLEMENT

L’Assemblée bourgeoise a approuvé le Règlement
d’organisation de la Commune bourgeoise, en date
du 26 juin 2021.

Ce règlement entre en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021 et abroge le règlement d’orga-
nisation du 11 décembre 2004 et les autres 
prescriptions contraires.

La Neuveville, le 20.08.2021

Le Conseil bourgeois

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

AVIS DE TRAVAUX 
SECTEUR PRÉS-GUËTINS

Nous vous informons que des travaux sur le 
réseau électrique vont débuter dans le secteur
Prés-Guëtins ce qui va engendrer des perturba-
tions.

Les horaires de coupures seront annoncés aux
personnes concernées.

Ces travaux sont planifiés à partir :

du lundi 23 août 2021
jusqu’au vendredi 3 septembre 2021

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le team du service de l’équipement

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Publication

Le 9 août 2021, le Conseil municipal de La Neuve-
ville a révisé l’ordonnance sur les tarifs d’électricité.
Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022.

Cette ordonnance peut être consultée auprès de la
Chancellerie municipale, place du Marché 3, 2520
La Neuveville, pendant les heures d’ouverture des 
bureaux de l’administration.

Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, case postale 106, 2608 Courtelary.

La Neuveville, le 20 août 2021
CONSEIL MUNICIPAL
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Horaires d’ouverture
Mardi : 15h -18h 
Mercredi : 13h30 - 17h30 
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 23h

Prochaines activités
Vendredi 20 août

CAJ CHECK – 18h au CAJ discussion entre l’équipe
d’animation et les jeunes sur les prochaines activi-
tés, les projets, la vie au CAJ ! Tous les jeunes de 13
à 18 ans sont bienvenus ! 

SOIREE DE REOUVERTURE 19H A 23H
Pizzas maisons-musique-blind test-bar sans alcool

Prestations disponibles pendant les
heures d’ouverture ou sur RDV :
- Orientation professionnelle
- Soutien social
- Développement de projets
- Organisation d’activités de loisirs

Si l’art est devenu difficile d’accès en ces temps de
pandémie, c’est l’occasion de le faire rencontrer un
nouveau public en dehors des murs. C’est en
quelque sorte le motto de l’exposition “55 Bilder
zum Thema Unterwegs “ de Daniel Schär qui pren-
dra place du 15 août jusqu’au 19 septembre 2021
sur le chemin des vignes entre la Neuveville et Glé-
resse. Sortir l’oeuvre d’art de son lieu d’exposition
habituel, l’exposer où on ne l’attend pas. Les toiles
de l’artiste au format si particulier sont ainsi affi-
chées aux yeux des promeneurs, sans artifices ni

mise en scène et pourtant s’intégrant parfaitement
au paysage viticole. Tantôt inspirés par des mor-
ceaux de musique, tantôt par des voyages, les ta-
bleaux abstraits de l’artiste de Bellmund nous
invitent à la contemplation.
Cette promenade insolite est le fruit d’une collabo-
ration entre l’artiste, les vignerons et la commission
des loisirs de la Neuveville.
Aurèle Louis
Conseiller municipal



Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Avis de construction
Requérants : Mme Jennifer Bonjour et M. Cédric Schmutz, Sous-Banbois 18,
2515 Prêles.
Auteur du projet : LB Planification Sàrl, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Emplacement : parcelle no 2374, au lieu-dit :  “Sous-Banbois 18“, Prêles, com-
mune de Plateau de Diesse.
Projet : transformations intérieures et extérieures du bâtiment existant pour la
création de deux logements supplémentaires, remplacement de plusieurs fenêtres
et portes, création de nouvelles ouvertures en façades, création de quinze fenêtres
obliques et de deux terrasses en toiture, installation de panneaux photovoltaïques
sur les pans est et ouest du toit, création d’un nouveau canal de cheminée, dé-
molition d’une annexe pour la création d’une terrasse, aménagement de deux
places de stationnement à l’ouest du bâtiment existant.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : village ancien.
Recensement arch. : objet C digne de conservation et ensemble bâti B.
Dérogation : art. 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 septembre 2021 inclusivement
auprès de l’administration communale de Plateau de Diesse. 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 20 août 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Publication d’un projet de construction conformément à l’article 97 de la loi 
fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) :
Requérant : M. Christophe Lecomte, Le Pavé 3, 2517 Diesse.
Auteur du projet :Bosson SA, constructions rurales, Rue de Grenade 30,1510
Moudon.
Emplacement : parcelle no 2238, aux lieux-dits : “Chemin de l’Arzillière 19a et
Chemin du Marais 19“, Diesse, commune de Plateau de Diesse.
Projet : construction d’une stabulation libre, d’une zone SRPA, d’une fosse à purin
et d’une fosse à eau, extension du silo existant, création d’une zone SRPA, d’une
pré-fosse et d’une fumière au Sud du bâtiment existant et aménagement de nou-
veaux accès.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 80 LR, 24, 34 et 61 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 19 septembre 2021 inclusivement
auprès de l’administration communale de Plateau de Diesse. 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.
Le projet est supposé être soutenu avec un montant de l’Office fédéral de l’agri-
culture OFAG. Aux termes de l’article 97, alinéa 4 de la loi fédérale du 29 avril
1998 sur l’agriculture (LAgr), les organisations ayant qualité pour recourir en vertu
de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de
l’environnement et sur les chemins de randonnée pédestre, ont aussi qualité pour
former opposition. Celui qui n’a pas formé opposition contre la contribution durant
le délai du dépôt public approuve un éventuel montant de la Confédération.
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 20 août 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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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, entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du Cheval Blancet la boulangerie Bayard, 

entre 14h30 et 15h30
28 août, 11 septembre, 25 septembre L’administration communale

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

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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SOUTIEN AUX AÎNÉS 
(COURSES, PAIEMENTS, …)

Nous vous rappelons que le Groupe d’Animation
de Prêles est à disposition des aînés de la Com-
mune de Plateau de Diesse pour faire leurs courses,
leurs paiements, etc.

Afin de pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes intéressées ont la possibilité de s’adresser
directement aux membres suivants :

Mme Lecomte Alexia 078 865 80 60
Mme Simon-Vermot Nathalie           032 932 22 00
ou                                                        079 519 93 93
Mme Wüthrich Christine 078 682 58 10 
ou                                                      032 315 29 48
Mme Moser Malika 079 311 33 43

Votre équipe du GAP

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 26 SEPTEMBRE 2021 
POUR LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

LÉGISLATURE 2022-2025
Conseil communal
Pour le Conseil communal, six (6) candidats ont déposé leur liste de candidature dans le délai imparti. L’art.
40 du Règlement concernant les votations et les élections aux urnes de la Commune mixte de Plateau de
Diesse dispose que « lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de sièges à pourvoir, le
Conseil communal proclame élus tacitement tous les candidats ». Il s’agit de (par ordre alphabétique) :
GAUCHAT François     Sortant 17.01.1943 Prêles Ingénieur forestier, dipl. EPFZ/SIA
LECOMTE Alexia Sortante 26.02.1979 Lamboing     Indépendante
RACINE Frédéric Sortant 06.02.1974 Diesse Facteur
RACINE Gilbert Sortant 28.01.1947 Prêles Retraité 
SPYCHIGER Igor 11.02.1972 Prêles Infirmier en soins psychiatriques
SUNIER Dominique    Sortant 22.06.1958 Lamboing     Garagiste
Le Conseil communal a proclamé les élections tacites de Mme Alexia Lecomte et de MM. François Gauchat,
Frédéric Racine, Gilbert Racine, Igor Spychiger et Dominique Sunier, en qualité de conseillers communaux
comme valables, dans sa séance du 16 août 2021.

• Voies de recours
Ces élections sont soumises au droit de recours défini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la
procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). Un recours peut donc être déposé
auprès de la Préfecture du Jura bernois dans un délai de 10 jours, le délai commençant de courir
à compter de la date de publication de l’élection tacite (art. 67 LPJA). Le recours sera produit par
écrit, en deux exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA, il contiendra les conclusions et
les motifs ; les éventuels moyens de preuve y seront joints.

Mairie
Pour la Mairie, deux (2) candidats ayant déposé leur liste de candidature dans le délai imparti, la population
sera invitée à se prononcer aux urnes le 26 septembre 202. Les candidats sont les suivants (par ordre 
alphabétique):
FAVRE ALVES Catherine 28.06.1967 Prêles Géographe
TROEHLER Raymond      Sortant 05.01.1958 Prêles Inst. électricien, maîtrise fédérale
Présidence de l’Assemblée communale
Aucun candidat ne s’étant présenté dans le délai imparti, la population sera donc invitée à se prononcer
aux urnes le 26 septembre prochain sur le nom du successeur de M. Igor Spychiger, élu au Conseil commu-
nal. Comme l’indique l’article 31 alinéa 1 du Règlement de la Commune mixte de Plateau de Diesse concer-
nant les élections aux urnes, “lorsqu’aucune liste de candidats et candidates n’a été déposée ou qu’il n’y
a pas assez de candidatures, 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 plus de voix. En cas d’égalité de voix, il sera procédé à un tirage au sort“. Dès lors, les 
citoyennes et citoyens de Plateau de Diesse voteront pour la personne éligible de leur choix. Il leur suffira
d’inscrire le nom de la personnalité qu’il auront retenue sur le bulletin de vote prévu à cet effet. Sont éligibles
“les personnes jouissant du droit de vote dans la commune“ (art. 48, lett. a) du Règlement d’organisation
(RO).
Vice-présidence de l’Assemblée communale
Pour la Vice-présidence de l’Assemblée, un seul (1) candidat a déposé sa liste de candidature dans le délai
imparti. Comme pour le Conseil communal, l’art. 40 du Règlement concernant les votations et les élections
aux urnes de la Commune mixte de Plateau de Diesse dispose que “lorsque le nombre de candidats ne dé-
passe pas le nombre de sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame élus tacitement tous les candi-
dats“. Il s’agit de :
BOURQUIN René Sortant 17.07.1955 Diesse Retraité
Le Conseil communal a proclamé l’élection tacite de M. René Bourquin en qualité de Vice-président des
Assemblées communales comme valable, dans sa séance du 16 août 2021.

• Voies de recours
Cette élection est soumise au droit de recours défini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la pro-
cédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). Un recours peut donc être déposé auprès
de la Préfecture du Jura bernois dans un délai de 10 jours, le délai commençant de courir à compter
de la date de publication de l’élection tacite (art. 67 LPJA). Le recours sera produit par écrit, en
deux exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA, il contiendra les conclusions et les motifs;
les éventuels moyens de preuve y seront joints.

Prêles, le 20 août 2021
L'administration communale
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CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
Il y a des casiers de 100, 150 et 200 litres qui sont à la disposition de la popu-
lation 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 de nous le 
retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre 
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le 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

POSE DU REVÊTEMENT BITUMEUX FINAL  
CH. LES CHARMILLES, LE VERGER, PLACE DEVANT L’ÉCOLE 

À JOURNÉE CONTINUE, LAMBOING 
Du mardi 24 août au mardi 31 août 2021 y compris, les chemins des Charmilles,
du Verger ainsi que la place devant l’école à journée continue seront fermés
pour la pose de la couche finale du revêtement. Une signalisation spécifique
sera mise en place.
Attention, il faudra déplacer les véhicules encore stationnés le soir du
23 août, si ces derniers doivent être utilisés pour la semaine ! La place
derrière Le Cheval Blanc peut être utilisée.
La pose du revêtement routier étant dépendante des conditions météorolo-
giques, il est possible que la période indiquée doive être reportée ou modifiée
à court terme. Dans tous les cas, le début, respectivement 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 perturbations du trafic inévitables.

L’administration communale

Avis de construction
Requérante : Mme Anne-Lise Lecomte, Route d’Orvin 15, 2516 Lamboing
Auteur du projet : SoleSol Sàrl, La Marchande 18a, 2534 Orvin
Propriétaires fonciers : Mme Anne-Lise Lecomte et M. Paul Blättler, Route 
d’Orvin 15, 2516 Lamboing
Projet : Pose de panneaux photovoltaïques, parcelle no 2176, Route d’Orvin 15,
bâtiment digne de conservation, 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 20 août au 19 septembre 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 20 août 2021 Secrétariat communal



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 / www.szb-chb.ch
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Elections communales du 26 septembre 2021
Législature 2022-2025
Le Conseil communal informe qu’il organisera, à l’issue des élections com-
munales du 26 septembre 2021, une présentation publique des résultats.
Dans cette optique, il convie la population et toute personne intéressée à le
rejoindre le
� Dimanche 26 septembre 2021, dès 15 heures
� au Restaurant du Cheval-Blanc, à Lamboing, salle du 1er étage,
� accès par le parking au Nord possible.
Un petit apéritif sera servi à cette occasion.
L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
ELECTIONS COMMUNALES – LÉGISLATURE 2022 - 2025

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles,
le dimanche au bureau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en cour-
rier A, en temps voulu. Il peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres com-
munales disposées dans les trois villages, jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales
de Diesse et Lamboing peuvent être utilisées pour le dépôt des enveloppes
de vote par correspondance, mais ne doivent en aucun cas servir au dépôt
d’autres documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Pour ces votations, vous recevrez deux enveloppes, soit une pour les
votations fédérales et cantonales et l’autre pour les élections commu-
nales. Faites attention de ne pas mélanger le matériel.
Le vote par correspondance n'est valable que si les cartes de légitima-
tion sont signées par l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de 
signer vos cartes !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la
petite enveloppe. La carte de légitimation signée doit être glissée dans
la grande enveloppe à fenêtre.
3. Pour les élections communales, les prénoms et noms des
candidats/candidates doivent être inscrits lisiblement, en entier et de
manière manuscrite sur le bulletin, faute de quoi le vote sera considéré
comme nul. Selon le système majoritaire qui détermine cette élection,
le cumul n’est pas autorisé.
Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean
Bureau de vote 
(fédéral/cantonal/
communal) Dimanche 26 septembre 2021 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Katrin Gigon

Mme Emeline Gossin
Mme Françoise Grosclaude 

Membres 
suppléants(e)s Mme Nicole Gysling

Mme Joëlle Haldimann
Bureau de 
dépouillement 
(fédéral & 
cantonal) Dimanche 26 septembre 2021 dès 09h00
Membres : M. Christian Gianella

M. Anthony Giauque
M. Claude Alain Giauque
Mme Catherine Hänggi
Dimanche 26 septembre 2021 dès 09h45
Mme Erika Grossenbacher
Mme Maude Guillaume 
M. Joël Hänni

Membres 
suppléants(e)s M. Stéphane Hänni
Bureau de 
dépouillement 
(communal) Dimanche 26 septembre 2021 dès 09h20
Membres : Mme Michal Hasler

Mme Patricia Guillaume
M. Hervé Giauque
M. Dylan Guillaume
Dimanche 26 septembre 2021 dès 10h00
M. Thomas Hartmann
M. Jürg Gut

Membres 
suppléants(e)s M.Christophe Henry

M. René Hasler
L'administration communale

Avis de construction
Requérants :Mme Tamara Immordino et M. Roland Chautems, Ch. du Héron 2,
1786 Sugiez
Auteur du projet : Espace Cim SA, Le Piolet 25, 1470 Estavayer-le-Lac
Propriétaires fonciers : Mme Tamara Immordino et M. Roland Chautems, 
Sugiez
Projet : Construction d’une villa individuelle avec garage et demande de com-
pensation de la haie existante, parcelle no 2752, Ch. des Saigneules 19d, Village
de Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 27 LCPN
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 20 août au 19 septembre 2021. Les oppositions dûment motivées
doivent être envoyées en double exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des charges selon les art. 30 ss LC
seront reçues dans le même délai et à la même adresse.
Prêles, le 20 août  2021 Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : M. Daniel Lavanchy, Impasse du Carron 8, 2518 Nods
Auteur du projet : Carnal & Fils SA, Route de Diesse 21, 2516 Lamboing
Propriétaires fonciers :Mme et M. Gabriela et Daniel Lavanchy, Nods
Projet : Rénovation et isolation du toit et des façades, parcelle no 1275, Basel-
steinweg 21, Village de Lamboing
Zone agricole
Dérogation : à l’art. 24c LAT
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 20 août au 19 septembre 2021, publication dans la FO du 25 août
2021. Les oppositions dûment motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des charges selon les art. 30 ss LC
seront reçues dans le même délai et à la même adresse
Prêles, le 20 août 2021  Secrétariat communal

Pharmacie 0842 24 24 24 (gratuit)
Médecin

Numéro d’urgence si votre médecin traitant n’est pas atteignable: 0900 900 024
(1.95mn Fr. à partir du réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

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. 
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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 :

Août
Lundis     23, 30                        8.00 h - 12.00 h
Samedi    28                              8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune mixte de Nods
ELECTIONS COMMUNALES 2021 

POUR LA LÉGISLATURE 2022-2025, 
LE 24 OCTOBRE 2021

Conformément au Règlement d’organisation, arti-
cles 2 et 3 et du Règlement concernant les élections
aux urnes de la Commune mixte de Nods, le Conseil
communal a fixé la démarche quant aux élections
des autorités communales pour la législature 2022-
2025.

Les fonctions à repourvoir :

a) Mairie
b) Conseil communal, 6 membres

Calendrier :

�Elections : dimanche 24 octobre 2021.
Délais pour le dépôt des listes de candidats : 
10 septembre 2021 à 12 h.

Références pour les élections communale de Nods:
le règlement d’organisation et le règlement concer-
nant les élections aux urnes de la Commune de
Nods ; www.nods.ch

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la com-

mune de Nods aura lieu les

27 et 28 août 2021

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 

ELECTIONS 2021
Vous aimez votre commune. Vous souhaitez participer à son développement. Vous voulez partager vos
compétences: Portez-vous candidat(e) aux élections communales du 24 octobre 2021! 

Le Conseil Communal
C’est l’organe exécutif de la commune, il est responsable de la gestion de la Commune. Il gère notamment
les affaires liées aux finances, aux travaux publics, à la culture, au social, à l’urbanisme, aux services indus-
triels et à la sécurité. Il a pour mission de prévoir le développement futur de la commune: c’est lui qui
formule et porte les projets communaux. 
Chaque membre dirige un dicastère regroupant différents thèmes et services. Les décisions d’importance
sont prises à la majorité des membres du Conseil, sous la présidence de la ou du Maire.
En devenant conseiller(ère) communal(e), vous acquerrez des compétences en matière de leadership et de
gestion qui vous seront utiles aussi bien dans la vie publique que votre profession

Témoignages
“C’est une fonction qui apporte beaucoup. Ça apprend l’humilité, le dialogue et le respect. Être ensemble
nous renforce.”
“S’engager c’est un moyen de faire avancer des projets, de mettre en contact les gens, de faire bouger les
choses.”
“La conduite politique d’une commune comporte de nombreuses tâches. Elles sont importantes. Mais la
valeur ajoutée d’un exécutif réside dans l’élaboration et la concrétisation d’une vision d’avenir pour la 
commune.”
“Faire partie du Conseil communal c’est jouer son rôle de citoyen. Imaginez Nods placée sous la tutelle de
la préfecture parce que personne ne se présente!”
Faites le pas
Pour vous porter candidat(e), rien de plus simple: Les élections se font sur la base de listes, adressez-vous
à l’Administration communale qui vous fournira des modèles et toutes les informations utiles.
Chaque groupe (ou citoyen) intéressé à proposer des candidats doit fournir une ou deux des listes suivantes: 
a) liste Mairie (avec un seul candidat)
b) liste Conseil Communal (avec un maximum de 6 candidats)

Chaque liste doit être parrainée par dix citoyens qui ne sont pas inscrits sur cette liste. Ces listes doivent
être remises au bureau communal avant le délai imparti et contenir les informations suivantes: 
- nom
- prénom
- année de naissance
- profession
- adresse

Exemples
Mme Fanny Dubarry veut se présenter comme maire.
Elle prépare une liste de type “Mairie” avec:
Nom de la liste “FannyNods” (par ex), son nom et la signature de 10 autres citoyennes/citoyens
Mrs Robert Petit et Alfred Littré veulent se présenter comme conseillers communaux.
Ils préparent une liste de type “Conseil Communal” avec:
Nom de la liste “NodsGrands”, leurs noms et la signature de 10 autres citoyennes/citoyens
Tous apportent leur liste au bureau communal avant le 10 septembre à midi.

Toute information complémentaire utile se trouve sur le règlement concernant les élections aux urnes de
la Commune mixte de Nods qui se trouve sur le site internet www.nods.ch. 

VOTATIONS DU 26 SEPTEMBRE 2021 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote et de dépouillement
Présidence : Willy Sunier
Membres : Jean-Luc Monney

Brigitte Mori
Lucas Müller
Sonia Müller

Membre 
suppléant : Müller Robin
Administration : Ana Santos 

CONSEIL COMMUNAL

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE
DU 26 SEPTEMBRE 2021

Les électeurs et électrices de Nods sont convoqués
aux urnes le dimanche 26 septembre 2021 pour se
prononcer sur les objets suivants : 
Votations fédérales
1. Initiative populaire du 2 avril 2019 “Alléger les
impôts sur les salaires, imposer équitablement le 
capital“
2. Modification du 18 décembre 2020 du code civil
suisse (Mariage pour tous)
Votation cantonale
1. Modification de la Constitution cantonale (article
sur la protection du climat)
Nous vous rappelons, que les ayants-droit au vote
peuvent déposer leur vote par correspondance dans
la boite aux lettres jusqu’à 09.45 h le dimanche de
la votation.
Passé ce délai, seul le vote aux urnes le jour de la
votation ou de l’élection, de 10h00 à 11h00, est
possible. Commune Mixte de Nods

FSG NODS
La reprise des entraînements aura lieu à partir du
23 août 2021. L’horaire est valable jusqu’en décem-
bre 2021 pour les groupes HarmoS car il s’agit de
moniteurs ad interim pour certains groupes.

Horaire gymnastique
Enfants

Parents-enfants Lundi       17h à 18h
1 & 2 HarmoS Mardi      17h à 18h
3 & 4 HarmoS Mardi      18h à 19h
5, 6 & 7 HarmoS Jeudi       17h30 à 19h
8, 9, 10 & 11 HarmoS Jeudi        19h à 20h30

Adultes
Hommes Lundi de 20h à 22h
Dames Mardi de 19h30 à 21h30
Actifs mixtes Mercredi  19h30 à 21h30
Zumba Jeudi         20h30 à 21h15

Contact en cas de questions 
Corinne Sunier 079 254 22 39

Au plaisir de vous retrouver
Pour le comité : Isabelle Berthold



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 20 août
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Dimanche 22 août
10h, culte à la Blanche Eglise
John Ebbutt pasteur, Sara Gerber organiste
Jean 6, 48-69 : partir ou rester ? 
Chants : 45-18, 44-04, 43-05, 134
Mercredi 25 août
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, 078 648 57 23, 
j.ebbutt@macquality.ch
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, 22. August
11 Uhr, Pavillon St. Petersinsel: Insel-Gottesdienst mit 
Jolanda Stankiewitz und Svenja Scheidegger (beide: 
Waldhorn und Alphorn) und Pfrn. Corinne Kurz.
Pikettdienst
9. bis 22. August und ab 26. August: Pfr. Peter von Salis
(078 741 37 64)
23. bis 25. August: Pfrn. Ruth Ackermann (079 471 07 22) 

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. Nous nous conformons 
toujours aux directives fédérales.
L’église catholique Notre Dame de l’Assomption de La
Neuveville est fermée depuis le 15 août pour cause de
travaux. Les célébrations se tiendront aux horaires 
habituels dans la grande salle paroissiale située 
en-dessous de l’église.

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 22 août
Culte à Diesse, 10h, service de voiture (voir ci-
dessous), Thème: Etre particulièrement sensible, quel
chemin pour trouver la confiance ?
Chemin et partage
Mardi 24 août, 10h15, Maison de paroisse de Diesse,
Sur le thème des paroles surprenantes de Jésus: "Heu-
reux les persécutés" 

  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 Ouvert d’avril à octobre.
Fermé en hiver. 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. 

Paroisses réformées 
Diesse-Lamboing-Prêles & Nods

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

Dimanche 29 août
Culte régional Lac-en-Ciel à Diesse, 10h, service de 
voiture (voir ci-dessous), Thème: Les chapelles de chez
nous ou le reflet de l'histoire de nos vies.
Course de la Solidarité
La 10ème édition fut un beau succès avec un soleil 
généreux. Un tout grand merci pour votre présence,
votre participation, votre solidarité. Résultats sur le site
www.coursedelasolidarite.ch
Service de voiture
9h35 école à Prêles/ 9h40 La Poste Lamboing; si le culte
a lieu à Nods ou La Neuveville, ajouter 9h45 au centre
du village à 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 22 août
10h, culte à Diesse
Mardi 24 août 
9h, lecture biblique et prière
Dimanche 29 août 
10h, culte régional à Diesse
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
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

RAPPEL KT CYLCE II 7H et 8H
Rencontre des parents le 1er septembre 2021

à 20h, salle de paroisse de Nods

Si malgré notre vigilance, des parents n’ont pas
reçu le programme, merci de prendre contact avec
la catéchète professionnelle, Sarah Holzmann au
079 654 63 58.

du lundi au  
vendredi:  
de 8 – 12 h et de  
13.30  – 17 h 

Le  
Téléphone  
Alzheimer  
058 058 80 00 Ayez du cœur.

Aidez-nous à aider.

La Fondation Suisse de Cardiologie 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 Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse 
de Cardiologie
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