Feuille officielle
du district de La Neuveville
No 32 - Vendredi 4 septembre 2015

Nods

La Neuveville
Commune mixte
de Plateau de Diesse

Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Communei de La Neuveville
Avis de construction
Requérants : M.et Mme Stefan et Nicole Angelrath, route de Bienne 27, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : M. Edgar Von Allmen, architecte, Case postale 1320, 2501 Bienne.
Projet : Agrandissement et surélévation du bâtiment existant pour la création d’un étage supplémentaire, à la route de Bienne 27, sur la parcelle no
862, ban de La Neuveville.
Zone : Zone à planification obligatoire (ZPO) « Ruveau ». Projet individuel au sens de l’article 93 de
la loi sur les constructions (LC).
Dérogation : Au sens de l’article 24 de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN) pour le non-respect de l’alignement à la route nationale.
Genre de construction : Fondations : existantes.
Construction portante : Parois : ossature bois. Façades : Eléments bois, bardage et fibres-ciment ;
Couleur : blanc cassé ou gris clair ; Toit : 2 pans, inclinaison 18° en tuiles TC, couleur rouge-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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 28 août
2015 au 28 septembre 2015. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neuveville, Place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 28 août 2015
Services techniques de La Neuveville

Avis de construction
Requérant et auteur du projet : M. Steve Glatz,
rue de la Gare 4, 2520 La Neuveville.
Projet : Remplacement d’une fenêtre oblique de
toiture et création d’une nouvelle fenêtre oblique
de toiture sur le pan nord du toit, assainissement de
la toiture et des façades, remplacement de toutes
les fenêtres par de nouvelles fenêtres en bois, transformations intérieures pour la création de 4 appartements, à la Grand-Rue 7, sur la parcelle no 263,
ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Dérogation : Article. 5.2.13 du règlement de quartier « Vieille Ville » (hauteur du linteau de la fenêtre
oblique de toiture mesurée depuis le plancher des
combles supérieure à 2 m).
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 28 août
2015 au 28 septembre 2015. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neuveville, Place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuve-

ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 28 août 2015
Services techniques de La Neuveville

Avis de construction
Requérants et auteurs du projet : MM Claude
Frôté et Claude Boesch, rue du Tempé 18, 2520 La
Neuveville.
Projet : Assainissement de la façade sud-est du bâtiment existant, à la rue du Tempé 18, sur la parcelle
no 254, ban de La Neuveville.
Zone : Plan de quartier « Vieille Ville ».
Genre de construction : Façade : Couleur : blanc
cassé.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 28 août
2015 au 28 septembre 2015. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neuveville, Place du Marché 3, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 28 août 2015
Services techniques de La Neuveville

ANNONCE DE TRAVAUX
Swisscom va procéder à une amélioration de son
réseau de fibres optiques dans la localité. A cet effet,
il est prévu d’exécuter des fouilles pour l’ouverture
de chambres afin de pouvoir réaliser ce chantier.
Ces travaux débuteront dans le courant du mois de
mai 2015 et dureront jusqu’en octobre 2015.
La direction des travaux prie d’ores et déjà la population de bien vouloir se conformer à la signalisation
qui sera mise en place et la remercie de sa compréhension.
Les Services techniques

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ATT E STAT I O N
Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur l’approbation du Règlement de
réservation et d’utilisation du Centre des Epancheurs de la Commune municipale de La Neuveville
a été publié dans la feuille officielle d’avis no 26 du
3 juillet 2015 pendant un délai de 30 jours.
Aucun référendum ni aucun recours en matière
communale n’ont été déposés à son encontre durant cette période. Le règlement est entré en vigueur
le 1er septembre 2015.
La Neuveville, le 4 septembre 2015
LE CHANCELIER MUNICIPAL
V. Carbone

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

RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
DURANT LA FÊTE DU VIN 2015
11, 12 ET 13 SEPTEMBRE
Pour permettre les installations nécessaires, les
places et rues suivantes seront fermées à la circulation et au stationnement.
Périodes :
Du lundi 7 au lundi 14 septembre 2015 au soir, les
rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège et du Port
seront fermées à la circulation ainsi que les places
de La Liberté et du Marché.
Durant la manifestation, la Grand-Rue, les rues
Beauregard, de l'Hôpital, du Collège ainsi que les
places de La Liberté et du Marché seront interdites
à la circulation.
Comme l’année dernière, un sens de circulation sera
mis en place avec une signalisation adéquate, afin
d’améliorer la sécurité du trafic et des participants
à la fête. Nous invitons les usagers de la route à se
référer à la déviation.
Nous remercions la population de bien
vouloir se conformer à la signalisation.
Cortèges
Cortège des enfants
Départ : devant la poste
samedi 12 septembre 2015 à 15.15 h.
Poste - Rue de la Gare - Grand-Rue - rue Beauregard
- rue de l'Hôpital - rue du Collège et Grand-Rue.
Cortège de la Fête du Vin
Départ : ch. des Prés-Guëtins
dimanche 13 septembre 2015 à 14.30 h
1ère boucle : ch. des Prés-Guëtins - rue du Faubourg
- rue du Tempé - Grand-Rue (direction Est) - av. des
Collonges - Pl. de La Gare.
2ème boucle : Pl. de La Gare - pl. du Marché - rue
du Port - Grand-Rue (direction Est) - av. des
Collonges - pl. de La Gare.
La réouverture de la Grand-Rue
est prévue le dimanche
13 septembre 2015 à 23h00
Un grand merci à toutes et à tous pour votre collaboration et votre compréhension.
Police administrative

AGENCE AVS REGIONALE
DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que l’Agence AVS sera fermée
durant la semaine du 7 au 11 septembre 2015,
comme suit :
Lundi 7 septembre fermé
Mercredi 10 septembre fermé
Les autres jours seront ouverts selon l’horaire habituel
Merci de votre compréhension
La Préposée

Police cantonale à La Neuveville
032 346 88 81
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
ATT E STAT I O N

MOBILITY EST DISPONIBLE
À LA NEUVEVILLE

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général concernant le crédit pluriannuel sur
les années 2015 et 2016 de CHF 687'133.65 pour
le déplacement de la station transformatrice
« Oeuchettes », dont à déduire la participation de
CHF 489'347.15 de l’entreprise CAPSA, la fixation
de sa durée et de la compétence pour les crédits
concernant les objets particuliers a été publié dans
la feuille officielle d’avis no 26 du 3 juillet 2015 pendant un délai de 30 jours.
Aucun référendum n’a été déposé à son encontre
durant cette période. L’arrêté entre en vigueur immédiatement.
La Neuveville, le 4 septembre 2015
LE CHANCELIER MUNICIPAL
V. Carbone

Comme vous le savez certainement un véhicule Mobility est disponible pour la population, à La Neuveville !
Mobility est un service de partage de voitures (Carsharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilomètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule.
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80
Commune de La Neuveville

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.

Nouvelles
de l’administration
Consultation relative à la loi sur l’Agence
suisse pour l’encouragement de l’innovation
Le Conseil-exécutif du canton de Berne soutient le
projet de loi fédérale sur l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (loi relative à Innosuisse). Dans sa prise de position, il rappelle que
l’innovation sera d’autant plus importante pour la
compétitivité de l’économie suisse que les entreprises sont confrontées à la force du franc et aux
changements technologiques. Il ajoute que les entreprises, notamment les PME des secteurs des technologies, fortement représentées dans le canton, ne
disposent que de ressources limitées pour le développement et la recherche appliqués. Le Conseilexécutif salue donc la création d’une Agence pour
l’encouragement de l’innovation. Il en attend des
retombées positives sur l’innovation scientifique et
la collaboration entre les hautes écoles spécialisées
et les partenaires économiques.
Audition relative à la modification de
l’ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie
Le Conseil-exécutif bernois a pris connaissance de
la modification prévue de l’ordonnance fédérale sur

l’assurance-maladie. Celle-ci concrétise l’obligation
de communiquer des données qui incombe aux
fournisseurs de prestations, comme le prévoit la loi
fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Les données nécessaires pour surveiller l’application des
dispositions relatives au caractère économique et à
la qualité des prestations devront ainsi être communiquées non seulement par les hôpitaux et les
établissements médico-sociaux mais par tous les
fournisseurs de prestations admis. Dans sa réponse
à la procédure d’audition, le gouvernement cantonal estime que les nouvelles dispositions de l’ordonnance ne doivent pas entraîner des charges
disproportionnées, notamment pour les fournisseurs
de prestations. Il demande donc que pour la planification et la réalisation de collectes d’informations,
l’ordonnance tienne compte du rapport entre le
temps requis pour la collecte et l’utilité des informations. Le Conseil-exécutif signale en outre que
les dispositions de l’ordonnance contredisent parfois
la LAMal. Enfin, il demande que les données nécessaires à la comparaison de l’économicité et de la
qualité des prestations ne soient pas anonymisées.
Abrogation de la loi sur le travail,
les entreprises et les installations
Le Conseil-exécutif bernois a abrogé la loi cantonale
sur le travail, les entreprises et les installations. Remontant à 1992, ce texte est dépassé. Dans ce domaine, le canton met en œuvre le droit fédéral, qui
règle exhaustivement les prescriptions relatives aux
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entreprises et installations. Les dispositions d’ordre
formel et organisationnel peuvent être réglées et
adaptées au nouveau droit fédéral plus aisément
par voie d’ordonnance.
Subvention en faveur du projet de
mise en réseau des arts de la scène
dans le Jura bernois et à Bienne
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a approuvé
à l’intention du Grand Conseil une subvention annuelle de 550 000 francs pour le projet de mise en
réseau des arts de la scène dans le Jura bernois et
à Bienne (projet ARS). La subvention devrait être attribuée pour la période 2016 à 2019. Né de l’abandon du projet interjurassien de Centre régional
d’expression artistique (CREA) par le canton de
Berne en 2010 pour des raisons financières, le projet
ARS répond de manière appropriée aux besoins de
la région dans le domaine des arts de la scène.
Pensé en lien avec le nouveau Théâtre Palace à
Bienne et le futur CREA à Delémont, il déploiera ses
activités à partir du printemps 2016 en cas d’approbation par le Grand Conseil en novembre. Le financement sera assuré par le biais du Fonds
d’encouragement des activités culturelles, via l’enveloppe du Conseil du Jura bernois. Dans le cadre
de l’initiative « Diversité culturelle dans les régions
», la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia a
par ailleurs assuré un soutien unique au projet de
150 000 francs, conditionné à l’acceptation du financement par le Grand Conseil.
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Commune mixte de Plateau de Diesse
HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00
Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
08h00 - 13h00
10h00 - 11h30
10h00 - 11h30
08h00 - 11h30
10h00 - 11h30

Après-midi
14h00 - 18h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

Si vous ne pouvez pas passer aux heures
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous
Pour des renseignements pointus au contrôle des habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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 2015, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours
Du
Au
Raison
Me et Je 01.01.2015 02.01.2015
Nouvel-An
Ve et Lu 03.04.2015 06.04.2015
Pâques
Jeudi
14.05.2015
Ascension
Lundi
25.05.2015
Pentecôte
20.07.2015 31.07.2015
Vacances
estivales
21.12.2015 01.01.2016
Vacances
de Noël

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
DIESSE / PRÊLES
Lieu
Diesse
Prêles

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

Points de collecte des déchets verts
Lamboing / Prêles
Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps 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.

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE
EN MATIÈRE COMMUNALE
CONVOCATION
à l’Assemblée communale du 15 septembre
2015 à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour
1. Crédit d’engagement de Fr. 105'000.00 pour
la rénovation de la station transformatrice
«Village» de Lamboing
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement
1. de Fr. 105'000.00
2. Crédit d’engagement de Fr. 420'000.00 pour
l’assainissement des cibleries de Prêles et de
Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de
1. Fr. 420'000.00
3. Règlement de la taxe immobilière (RTim)
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
4. Règlement de Police communale
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du règlement
5. Modification du plan de zones no 5 et modification du règlement de construction art.
54, village de Prêles (zone Les Joncs)
1. a) Présentation de la modification
1. b) Approbation de la modification
6. Informations du Conseil communal
7. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 révolus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités communales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 14 août 2015

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS 2015
RAPPEL DES LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Pour les deux courses des aînés vous amenant à
l’Abbaye de St-Maurice pour une visite du trésor, les
rendez-vous sont :
- Le jeudi 10 septembre 2015, départ à 9h30
du collège de Prêles
- Le mercredi 16 septembre 2015, départ à 9h30
de la Poste de Lamboing
Nous rappelons aux personnes possédant une
carte Raiffeisen de la prendre avec.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de passer
ces journées avec vous.
L’administration communale

(Bergerie du Haut)
Pour le week-end des 5 et 6 septembre 2015, le
gardiennage sera assuré par R. Moser.
Le Comité

PASSAGE DU BIBLIOBUS
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2015
Stationnements
Diesse: Devant le complexe communal «Le Battoir»,
entre 11h15 et 12h00
Prêles:A l’Est du bâtiment administratif, entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du
Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi 5 septembre, 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 31 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre.

L’administration communale

www.leplateaudediesse.ch

UN TOUT GRAND MERCI…
FuturOplatO a vécu, et de bien belle manière ! Les
villages de Diesse, Lamboing et Prêles, ainsi que les
nombreux visiteurs de l’extérieur, garderont assurément un souvenir impérissable de ces trois jours de
liesse, couronnés qui plus est d’un soleil des plus
généreux !
Les autorités communales tiennent tout particulièrement à adresser leurs chaleureux remerciements
à l’ensemble du comité d’organisation qui, l’espace
de nombreux mois, n’a pas ménagé sa peine pour
que la fête soit belle et parfaitement réussie. Nous
tenons également à dire notre reconnaissance à
toutes les sociétés participantes, aux très nombreux
bénévoles qui se sont dépensés sans compter, aux
sponsors et donateurs, dont l’extrême générosité
nous a permis d’offrir un spectacle inoubliable à un
public conquis. Nous ne voudrions pas manquer
d’associer à notre gratitude tous les employés communaux et toutes les personnes également qui, de
près ou de loin, ont œuvré dans le cadre de cette
Fête villageoise. En un mot comme en cent, un
grand MERCI ! Du fond du cœur !
Le Conseil communal

TOMBOLA - FÊTE VILLAGEOISE 2015
Il reste encore quelques lots à retirer, parmi lesquels
encore un gros lot, soit une télévision.
Les personnes qui ont encore des billets gagnants
sont invitées à venir chercher leurs lots durant les
heures d’ouverture à l’administration communale à
Prêles et ceci jusqu’au 18 septembre 2015.
Avec les remerciements
du comité de la Fête villageoise

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

Société de développement
et d’embellissement de Prêles

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
Mercredi 23 septembre 2015
20h00
Petite salle du haut
à la halle de gymnastique à Prêles
Le comité de la SDEP convoque ses membres à une
Assemblée extraordinaire. Pour des raisons de restructuration, le comité met à l’ordre du jour la dissolution de la SDEP comme société selon le code
civil art. 60.
Ordre du jour :
1) Salutations
2) Dissolution de la SDEP pour le 31.12.2015
a) Information et discussion
b) Décision par votation
3) Verrée de l’amitié
Le comité et son Président
Hermann Barth
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PRELES SOUS L’ENSEIGNE DE FUTOROPLATO, LE VILLAGE A FAIT LA FÊTE
SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT, MÊME LA NUIT
La première fête de la commune fusionnée a
démarré très fort vendredi soir, dans un milieu du
village de Prêles débarrassé du trafic, sous la grande
tente à côté de l’école et dans les carnotzets.
A 19 h précise, le président Igor Spychiger a salué
la foule et les invités, le maire Raymond Troehler a
félicité l’armée de bénévoles, non sans évoquer un
futur qui pourrait élargir le tournus actuel des quatre
villages du Plateau. Invitée d’honneur, la commune
d’Orvin a délégué son maire, Marc-André Léchot
qui, à peine remis des émotions de FêtOrvin15, s’est
lancé dans une brillante et brève improvisation. La
fanfare de Prêles a tenu le podium avec panache,
sous la direction de Christian Marquis.
Les stars du vendredi
Après l’apéritif communal, les jeunes de l’EMJB ont
chanté pop et rock. Que du plaisir. Ensuite, moment
fort, Marc Donnet-Monay a répandu son humour au
2eme degré sous la grande tente débordant de
spectateurs qui ont entendu, béats, comment on
met une salle dans sa poche en moins de deux.
Innovation de taille quand on connaît le ton
sournoisement macho de l’humoriste, Janique, sa
femme adorée, a été conviée sur scène, le temps
d’un sketch dédié à Terminus, qui offre une fin de
vie digne à coups de carabine. La vague de rire a
failli tout emporter, avec le bouquet final à la guitare

et Heidi en chanson. A la halle polyvalente et malgré
l’arrivée tardive du DJ, les plus jeunes du village se
sont éclatés entre eux et sans alcool.
Samedi panaché
Samedi matin, l’animation a repris avec le marché
et les tronçonneuses. Les étals proposaient des
produits du terroir, de quoi chiner, des livres neufs
ou usagés. Les 11P du collège de La Neuveville ont
vendu des crêpes pour leur prochain camp. Deux
sculpteurs sur bois ont fait surgir un ours, campé sur
ses pieds et un aigle déployant ses ailes. Les deux
chefs-d’œuvre ont trouvé preneur, en mise américaine sous haute en tension. Le «C(h)œur de
France», dirigé par France Hamel, a enthousiasmé
les auditeurs en fin d’après-midi, dans la tente officielle pleine. Les dieux du stade se sont mesurés au
baby-foot humain, devant la halle. Le match-exhibition a vu la victoire 7-2 de l’administration communale contre le comité de fête trahi par son
physique. Le président Igor a résumé : “On a vu qui
a travaillé d’arrache-pied toute la semaine. Une rumeur de dopage court aussi, sans savoir à quel cépage !“.
La vraie finale a été gagnée 5-4 par l’Amicale en
devenir contre le Ski-club Nods, avec les 5 buts
victorieux de Sacha, 4 ans, et son frère Nolann, 6
ans. La soirée et la nuit se sont passées dans les

Cadeau du Ski-club Nods-Chasseral, le nuage de fraîcheur a gagné le 1er prix du cortège

carnotzets avec une pause à la nuit tombée, pour
admirer le feu d’artifice, mis en musique par
l’orchestre Nuit Blanche.
Dimanche chaud
Les lèves-tôt ont brunché en grand et bon terroir à
la ferme Tschanz Le culte œcuménique a rassemblé
les paroisses réformées de Diesse, Nods et La Neuveville, la paroisse catholique, la communauté de
l’Abri, ainsi que Télévangile d’Orvin. Il y fut question
de Zachée, mais aussi de bulles en flûtes. Un
moment très pétillant pendant lequel le grapheur
Kesh a réalisé un triptyque impressionnant. Et puis,
le cortège a défilé, avec ses quatre fanfares, de
Prêles-Lamboing, Plagne, Orvin et Nods-Diesse, ses
chars et groupes, ambiance avenir rieur, sciencefiction parfois avec un ovni. Les autorités de la commune de Plateau ont tenté de soudoyer la jeunesse
à grands jets de bonbons, d’autres ont distribué des
boissons bleues, du schnaps d’Orvin ou des glaces
en forme de fusées. Le Ski-Club a gagné le prix du
plus beau char, entouré de buée fraîche. Pour les
nombreux spectateurs ravis, les places à l’ombre
étaient très disputées.
ULRICH KNUCHEL - BERNARD SCHINDLER
(texte et photos)
(Source : Journal du Jura 31.08.2015)
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Commune mixte de Plateau de Diesse

Commune Mixte de Plateau de Diesse, souvenir de la fête villageoise à Prêles

Commune Mixte de Plateau de Diesse, souvenir de la fête villageoise à Prêles

www.leplateaudediesse.ch

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville

Commune de Nods

Vendredi 4 septembre 2015 - no 32
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

RÉFECTION PLACE DE JEUX DU VILLAGE
La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis
des semaines paires, soit
les jours mentionnés ci-après :
SEPTEMBRE
Samedi 5
Lundi 7
de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous remercions de bien
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

RACLETTE SOUS LES ETOILES
Vendredi 19 septembre 2015 au téléski de Nods.
À partir de 19h

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 5 septembre de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc.

Nouvelles
de l’administration
Tentes de l’armée près du centre
d’hébergement collectif de Kappelen-Lyss
L’armée met dix tentes à la disposition du canton de Berne pour héberger provisoirement
des requérants d’asile. Ces tentes pourront accueillir jusqu’à 250 personnes à compter de la
mi-septembre sur le site du centre d’hébergement collectif de Kappelen-Lyss. Les requérants seront encadrés par « Asile Bienne et
Région ».
Le canton de Berne a un besoin urgent d’hébergements supplémentaires pour accueillir les requérants d’asile que lui attribue la Confédération. En
juin déjà, le Conseil-exécutif avait demandé à cinq
communes (Aarberg, Neuenegg, Oberhofen, Täuffelen et Wohlen) de mettre leurs abris de la protection civile à la disposition du canton à titre
d’hébergements collectifs d’urgence. Aucun de ces
abris n’a pu être mis en service à ce jour, ce qui a
aggravé la pénurie d’hébergements. Sur demande

JOURNÉE D’ENTRETIEN DES SENTIERS
PÉDESTRES À NODS-CHASSERAL
La traditionnelle journée d’entretien du réseau des
chemins pédestres de Nods-Chasseral aura lieu le
samedi 19 septembre prochain. L’essentiel des travaux est prévu sur les sentiers et la charrière (piste
de ski) de Nods-Chasseral. Rien n’a encore été entrepris cette année et la nature gagne en surface sur
les tracés des randonneurs. En conséquence il y a
lieu de remettre les choses à leur place mais également de préparer ces parcours pour l’hiver étant
donné que les randonneurs équipés de raquettes
sont toujours plus nombreux à se rendre sur la plus
haute crête jurassienne.
Nous invitons chacun et chacune à consacrer
quelques heures à ces travaux indispensables pour
le maintien du réseau de chemins pédestres, par ailleurs également utilisé par les amateurs de vélo
tout-terrain. La subsistance intermédiaire est organisée, une partie des outils et machines sont à mis
à disposition par la Commune de Nods. En conséquence, équipez-vous de vos petits outils, d’habits
adaptés aux conditions météorologiques du moment et de bonne humeur pour vous retrouver le
samedi 19 septembre à 9 h. au Battoir à Nods.
Qu’on se le dise, surtout entre les utilisateurs réguliers de ces accès au Chasseral. Un repas en commun sera servi. Pour d’autres informations votre
appel aboutira au 079 249 52 41.
La SDN vous remercie déjà pour votre engagement.
Société de développement de Nods

du canton, l’armée propose à ce dernier dix tentes
pour accueillir provisoirement des requérants. Le 12
août, le gouvernement cantonal a alloué un crédit
supplémentaire pour la mise sur pied et l’exploitation de ces modes d’hébergement alternatifs. Il sera
utilisé si les subventions fédérales ne suffisent pas.
Dix tentes de l’armée pour accueillir
jusqu’à 250 personnes
L’armée installera les dix tentes sur le site du centre
d’hébergement collectif de Kappelen-Lyss. Des requérants y seront hébergés au fur et à mesure de
leur arrivée, pour autant que les autres hébergements collectifs soient complets. L’association «Asile
Bienne et Région», qui assure déjà l’exploitation du
centre d’hébergement collectif «Kappelen-Lyss»,
prendra en charge ces requérants.
Questions de la population
La ligne téléphonique du centre de Kappelen-Lyss
répondra aux questions et souhaits de la population, au 032 387 37 60. La Police cantonale assistera
la commune et l’exploitant du centre pour assurer
la sécurité autour du site. Les «tables rondes» entre
toutes les parties et personnes concernées se poursuivront comme à l’accoutumée.

La place de jeux du milieu du village nécessite une
réfection. Afin de trouver une solution adéquate
dans les meilleurs délais, le Conseil communal a décidé la mise sur pied d’une commission non permanente de 3 personnes. Un des membres sera
Monsieur Christian Conrad, conseiller communal.
Pour compléter la commission, le Conseil
communal est à la recherche de 2 personnes
motivées. Vous êtes intéressé(e) ? Alors n’hésitez
pas et faites part de votre candidature par écrit à
l’attention du Conseil communal, mention
“commission place de jeux“.
Conseil communal

Mise en œuvre de l’initiative populaire
«Pour que les pédophiles
ne travaillent plus avec des enfants»
Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve
les modifications prévues du code pénal et du code
pénal militaire visant à concrétiser l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants ». Les modifications s’en tiennent
étroitement au libellé de la disposition constitutionnelle et prennent ainsi largement en compte l’automatisme quant au prononcé d’une interdiction
d’exercer une activité, qui doit impérativement être
ordonnée à vie. Dans sa prise de position à l’occasion de la consultation, le Conseil-exécutif se prononce pour la variante retenue par le Conseil
fédéral. Celle-ci autorise, pour des cas de rigueur
strictement formulés, à renoncer à l’interdiction
d’exercer une activité. L’exécutif bernois est d’avis
que cette disposition permet de tenir compte des
cas particuliers et d’atténuer, en partie du moins,
l’incompatibilité de l’initiative avec les droits fondamentaux et les droits de l’homme garantis par les
conventions internationales. Il approuve donc le fait
que l’interdiction d’exercer une activité puisse être
examinée au cours de l’exécution, et adaptée ou
levée le cas échéant.

Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville

Notre

Vendredi 4 septembre 2015 - no 32

région au début du siècle passé

La Neuveville 1939 - Le début de la mobilisation 1939-1945. (Photo A. Acquadro - Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1961 - Home Mon Repos. (Collection Ch. Ballif)
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Dans nos paroisses

Agenda

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Cultes dans les homes :
10h Mon Repos et 10h45 Montagu
16h30 : culte de l’enfance à la maison de paroisse.
Bienvenue aux nouveaux !
Samedi
15h, Eveil à la foi à la Maison de paroisse pour les touspetits sur le thème des grappes. Inscriptions et renseignements auprès du pasteur Ebbutt.
Dimanche 6 septembre
9h 45 Sonnerie des cloches
10h Cultes des familles et d’ouverture du catéchisme,
animé par les catéchumènes du cycle II qui rentrent de
camp. Apéritif offert à l’issue du culte. Bienvenue aux
parents, familles et à tous pour commencer tous ensemble cette nouvelle année !
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise.
Pas de répétition du chœur du mercredi
La Blanche-Eglise est ouverte tous les jours
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57
Marie-Laure Krafft Golay : 032 751 70 82
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 6. September
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zur Schöpfungszeit. Taufe von Finn Krebs, Ipsach. Mit Miriam Vaucher
(Orgel), dem Singkreis Hettlingen, Pfr. Marc van
Wijnkoop Lüthi.
Amtswochen
31. August bis 13. September: Pfr. Eric Geiser
(Tel. 032 324 18 81 oder 079 533 47 12).
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 6 septembre
10h messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
Pas de messe
Dimanche 13 septembre
10h messe à l’église paroissiale
Jeudi 24 septembre 2015
Sortie des aînés (informations détaillées sur le site internet). Inscriptions jusqu’au 10.09.15 auprès de Caryl
Mollard, c.mollard@hotmail.fr ou 075 417 26 00.
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
Dimanche 6 septembre
Culte à 10h00 à Diesse, participation de la fanfare
L'Espérance de Lamboing,
Dimanche 13 septembre
Culte à 10h00 à Diesse
Service de voiture
Pour vous rendre à la célébration de la fête villageoise
à Prêles: passage à 9h35, Funi Prêles;9h40, école
Prêles; 9h45 Poste Lamboing;
Contacts
Pasteur: Stéphane Rouèche - 032 315 27 37
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Président: Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40 - lauten@bluewin.ch
Paroisse de Nods
Dimanche 6 septembre
Diesse, 10h. Culte. Transport à 9h40 vers l’église.
Dimanche 13 septembre
Attention changement d’heure.
Nods, 9h15. Culte.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch

Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 6 septembre
10h00 Culte avec Romélie Martin, St-Cène
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Garderie
17h00 Groupe de jeunes
Mardi
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services religieux
Samedi 5 septembre - Service à Bienne
9h30 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur Cl. Masson

Paroisse Catholique de La Neuveville
et du Plateau de Diesse
Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Concerne les enfants catholiques qui
commencent la 3e Harmos et leur famille
Notre paroisse leur propose de suivre le programme de catéchèse intergénérationnelle qui
consiste en 3 rencontres durant l’année
liturgique. Automne, printemps et avant les
grandes vacances. Suivi le moment venu des
sacrements de la Communion, du Premier pardon et de La Confirmation.
Inscription et renseignements auprès de la coordinatrice Martine Pujol 032 751 28 76
E- mail : martine.pujol@bluewin.ch
Pour l’équipe du caté
Abbé / Léon Foé

Appel d’urgence
Tél. 117

Police, appel d'urgence

Tél. 118

Feu, appel d'urgence

Tél. 144

Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145

Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147

Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62
ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.)
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77
BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi aprèsmidi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville
SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.
ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48
SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15
COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry
BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville
JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49
FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements :
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49
Dès le 19 avril 2015, date d’ouverture du Musée, les objets des
dépôts sont à nouveau en vadrouille et investissent la Tour !
Découvrez-les sans plus attendre !
CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions les lundis : 7, 14, 28 septembre et 19 et 26 octobre
de 20h à 21h30 à la salle de paroisse protestante Chemin de la
Raisse, 2520 La Neuveville.

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
PLANNING FAMILIAL AU
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas atteignable : 0900 144 111 (1.50mn Fr. à partir du réseau fixe).

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

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.

Dentiste

