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Avis de construction
Requérants :M. et Mme Tiziano et Nadia Longo, chemin de Ruveau 13, 2520
La Neuveville.
Auteur du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3a, 2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur extérieure en façade est du bâtiment
existant, au chemin de Ruveau 13, sur la parcelle no 1325, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont déposés publiquement
au Service de la gestion du territoire 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 24 septembre 2021 au 25 octobre 2021. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de compensation des
charges doivent être envoyées au Service de la gestion 
du territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 24 septembre 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérant :M. Stéphane Cuendet, route du Château 44, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3a, 2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur extérieure en façade nord du bâtiment
existant, à la route du Château 44, sur la parcelle no 587, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont déposés publiquement
au Service de la gestion du territoire 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 24 septembre 2021 au 25 octobre 2021. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de compensation des
charges doivent être envoyées au Service de la gestion 
du territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 24 septembre 2021
Municipalité de La Neuveville

Avis de construction
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 377, au lieu-dit : “Place de la liberté 11“, commune
de La Neuveville.
Projet : réfection des façades, de la toiture et de la ferblanterie et changement
des fenêtres et des volets.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ “Vieille Ville“.
Recensement arch. : objet C, digne de protection, ensemble bâti A
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 31 octobre 2021 inclusivement
auprès de l’administration communale de La Neuveville. 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.
Courtelary, le 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction
Requérante :Municipalité de La Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 28, au lieu-dit : “Place de la Liberté 7“, commune
de La Neuveville.
Projet : réfection de la façade Nord du bâtiment.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PQ “Vieille Ville“.
Recensement arch. : objet C, digne de protection, ensemble bâti A, décision
ACE no 0081 du 06.01.1993 et sous protection de la confédération depuis 1956
et 1996.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 31 octobre 2021 inclusivement
auprès de l’administration communale de La Neuveville. 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.
Courtelary, le 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

AGENCE AVS REGIONALE DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que nos bureaux seront 

exceptionnellement fermés
Tous les vendredis durant les mois de septembre et octobre 2021

Ceci afin de pouvoir assurer au mieux les tâches de l’agence AVS 
et la formation de la nouvelle collaboratrice. 

Merci de votre compréhension.

La Préposée
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Avis de construction
Requérants :Mme et M. Jacqueline et Peter Schöp-
fer, Wilenstrasse 175, 8832 Wilen B. Wollerau.
Auteur du projet :Atelier Oï SA, Route de Bienne
31, 2520 La Neuveville.
Emplacement : parcelle no 1554, au lieu-dit :
“Route du Château 46“, commune de La Neuve-
ville.
Projet : démolition de la maison et du garage exis-
tants, construction d’une nouvelle villa avec terrasse
et garage souterrain, installation d’une pompe à
chaleur au sud du bâtiment projeté, construction
d’un nouvel escalier d’accès, aménagement des
abords avec création de murs de soutènement.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : H2.
Dérogations : art. 80 LR, 66 OC et 15 RCC.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 
31 octobre 2021 inclusivement auprès de 
l’administration communale de La Neuveville. 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 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h00 – 18h00 
Mercredi : 13h30 – 17h30 
Jeudi : 15h00 – 18h00
Vendredi : 15h00 – 23h00
Samedi : 19h00 – 23h00 

(2x par mois selon planning)
Ouvertures en soirée

Vendredi 1er octobre – repas du CAJ
Sur inscription, prix : 5.- 

Vendredi 8 octobre et samedi 9 octobre
Vendredi 15 octobre – repas du CAJ

Sur inscription, prix 5.- 
Prochaines activités 

Mercredi 6 octobre – Tournoi FIFA en équipe
Inscription jusqu’au 5 octobre

2 contre 2, prix à gagner
Mardi 12 octobre – sortie Karting

Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre
Prix : 35.- /personne

Vendredi 15 au vendredi 22 octobre
Vide dressing #4 : vente d’habits seconde main à

AVIS DE TRAVAUX 
Chemin des Rives 42 au 74

Nous vous informons que des travaux d’assainisse-
ment sur le réseau électrique vont débuter au 
Chemin des Rives 42 (depuis sous l’autoroute 
station Grenetel) jusqu’au Chemin des Rives 74.
Ceux-ci sont planifiés à partir :

du lundi 18 octobre 2021
jusqu’au vendredi 5 novembre 2021

et seront exécutés par les entreprises S. Facchinetti
SA, Romande Energie SA et le Service de l’équipe-
ment
Ces travaux comprennent l’ouverture de chambres
souterraines, le tirage et le raccordement de câbles.
Veuillez prendre note que la circulation sera pertur-
bée sur ledit chemin.
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Le team du service de l’équipement

petits prix, toute la semaine pendant les ouvertures
du CAJ

Jeudi 20 octobre – Atelier sérigraphie
Impression de design sur des T-Shirt, Sacs, etc…
Prix : 5.- par impression
Trouvez des habits seconde main du vide-dressing
ou amenez vos propres habits et ajoutez un design
sympa sur vos vêtements ! 



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 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,
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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ELECTIONS COMMUNALES
PAR L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 14 DÉCEMBRE 2021
Les citoyennes et citoyens ayant le droit de vote en
matière communale sont convoqués en assemblée
communale ordinaire le mardi 14 décembre 2021
pour procéder, conformément à l’art. 19 du règle-
ment d’organisation, à l’élection suivante :
Organe de vérification des comptes 

Pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2025.
Conditions requises :
La vérification des comptes est assurée par un 
organe qualifié de droit privé. L’organe de vérifica-
tion des comptes est élu pour quatre ans. Il est 
renouvelé tous les quatre ans par l’assemblée 
communale.
La loi et l’ordonnance sur les communes, ainsi que
l’ordonnance de Direction sur la gestion financière
des communes énoncent les tâches de l’organe de
vérification des comptes.
Protection des données :
L’organe de vérification des comptes est également
l’autorité de surveillance en matière de protection
des données au sens de l’article 33 de la loi sur la
protection des données. Il doit présenter une fois
par année son rapport à l’assemblée communale.
Candidatures :
Les organes de révision de droit privé intéressés et

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

LÉGISLATURE 2022-2025
PUBLICATION DES RÉSULTATS

Mairie EST ÉLUE :

FAVRE ALVES Catherine, 1967, Prêles, géographe – 562 voix – 72.33 %

OBTIENT DES VOIX :

TROEHLER Raymond, 1958, Prêles, ingénieur-électricien – 215 voix –27.67 %
Conformément à l’art. 37, al. 1 du Règlement communal concernant les élections et les votations aux urnes,
la majorité absolue a été atteinte au premier tour. Partant, le second tour, initialement prévu le 24 octobre
2021, n’aura pas lieu.

Président des assemblées EST ÉLU :

SPYCHIGER Igor, 1972, Prêles – 37 voix
OBTIENNENT DES VOIX :

BOURQUIN René, 1955, Lamboing – 34 voix
FAVRE ALVES Catherine, 1967, Prêles – 34 voix
TROEHLER Raymond, 1958, Prêles – 31 voix
LECOMTE Alexia, 1979, Lamboing – 18 voix
SIMON-VERMOT Raphaël, 1982, Prêles – 12 voix

M. Igor Spychiger étant déjà élu tacitement au Conseil communal pour la législature 2022-2025 et ne pou-
vant pas accepter les deux postes, choix lui a été donné de fonctionner en tant que Conseiller communal
ou en tant que Président des assemblées. Il a confirmé qu’il fonctionnera en tant que Conseiller communal
lors de la prochaine législature et renonce de ce fait à la fonction de Président des assemblées. Une nouvelle
procédure d’élection doit être mise en place. La nouvelle date sera communiquée la semaine prochaine.

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 le jour suivant l’élection. Le recours
sera produit par écrit, en deux exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA, il contiendra les conclu-
sions et les motifs ; les éventuels moyens de preuve y seront joints.
Prêles, le 1er octobre 2021
L’administration communale

remplissant les conditions requises sont priés de
s’annoncer à l’administration communale jusqu’au
15 octobre 2021. Ils peuvent également dans, le
même délai, faire parvenir leur offre de services. 
Remarque :
L’organe de révision actuel a été sollicité pour un
nouveau mandat de 4 ans.
Procédure électorale
Le Président de l’assemblée communale commu-
nique les propositions du Conseil communal. 
Les personnes présentes jouissant du droit de vote
peuvent faire d’autres propositions. La procédure
électorale est décrite aux art. 48 et suivants du 
règlement d’organisation. 
Prêles, le 10 septembre 2021
Le Conseil communal

Avis de construction
Requérant : M. Francis Glatz, La Chaux 12, 2516
Lamboing
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Francis Glatz, Lamboing
Projet : Demande de permis de construire “après-
coup“ pour un bûcher au nord du bâtiment, parcelle
no 1267, Baselsteinweg 10, 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 1er

octobre au 31 octobre 2021, publication dans la FO
du 6 octobre 2021. Les oppositions dûment moti-
vées 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 1er octobre 2021  
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants : Mmes Lizete et Céline Bourquin-
Correia, Dorfstrasse 58, 3234 Vinelz
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers :Mme Sophie Wermeille et
M. Basile Wermeille, Lamboing
Projet : Construction d’une villa avec garage et
sous-sol, parcelle no 2492, Champs La Dame 3, 
Village de Lamboing
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 
septembre au 24 octobre 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 24 septembre 2021 
Secrétariat communal



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème trimestre 2021
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
9 octobre, 23 octobre, 6 novembre, 20 novembre,
4 décembre, 18 décembre

L’administration communale
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Avis de construction
Requérants : Mme et M. Christine et Michel
Grandjean, Rte de Lamboing 9, 2516 Lamboing
Auteur du projet :Mme et M. Christine et Michel
Grandjean, Lamboing
Propriétaires fonciers : Mme et M. Christine et
Michel Grandjean, Lamboing
Projet : Pose de volets en façade Nord, rénovation
de la paroi en bois Ouest du séjour, parcelle no
2529, Route de Lamboing 9, Village de Prêles
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 24 
septembre au 24 octobre 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 24 septembre 2021 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : M. Silvan Rickli, Route de Prêles 12,
2517 Diesse
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, Architecte
HES, Route de Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville
Propriétaire foncier :M. Silvan Rickli, Diesse
Projet :Agrandissement/transformation intérieure
du bâtiment, création d’un couvert à voiture, rem-
placement du chauffage existant par une pompe à
chaleur et modifications de l’aménagement exté-
rieur, parcelle no 2649, Mont Sujet 1, village de
Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 80 LR
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 24 
septembre au 24 octobre 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 24 septembre 2021 
Secrétariat communal

INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR
La loi sur la protection de l’environnement stipule
qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets 
naturels provenant des forêts, des champs et des
jardins si leur incinération n’entraîne pas un 
dégagement excessif de fumée.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets
naturels secs provenant des forêts, des champs et
des jardins peuvent être brûlés, pour autant que
le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10
minutes. Cette durée correspond au laps de temps
nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en
brasier. Lorsque le feu est vif, la combustion de la
matière est totale et le dégagement de fumée n’est
presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres 
déchets de ce type, par incinération en plein
air, est proscrite.

Les contrevenants peuvent être dénoncés.

Le conseil communal
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Ensemble faisons vivre notre région !
FOIRE DE DIESSE

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la
foire de Diesse aura bel et bien lieu cette année
le lundi 25 octobre.
Le groupe animation Diesse invite cordialement
les commerçants et artisans de la région à y par-
ticiper.  Il est encore temps pour vous inscrire ! 
Prix forfaitaire de 20.- pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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Nouvelles de l’administration

Introduction des procédures électroniques
d’octroi du permis de construire 

et d’édiction des plans

La législation sur l’octroi du permis de
construire et l’édiction des plans par voie élec-
tronique entrera en vigueur le 1er mars 2022.
Le Conseil-exécutif a arrêté les dispositions
d’exécution nécessaires et la date d’entrée en
vigueur des textes de loi révisés. Les procé-
dures seront plus simples et plus efficaces.

Procédure d’octroi du permis de construire – eBau
eBau est une solution centralisée de traitement des
demandes de permis de construire en ligne. Elle est
déjà utilisable par les personnes qui le souhaitent
depuis 2019. Sur environ 20’000 demandes dépo-
sées chaque année, près de 5000 sont traitées par
voie électronique. L’utilisation d’eBau deviendra
obligatoire à partir du 1er mars 2022 : la demande
de permis de construire et tous les autres 
documents de la procédure devront être remplis 
dans eBau. Quant aux plans, ils seront téléversés 
et transmis à l’administration communale. Les 
demandes de permis de construire devront être im-
primées, signées et remises en deux exemplaires à
l’administration communale concernée avec les
plans, eux aussi munis d’une signature. Cette 
dernière démarche ne pourra pas être effectuée par
voie électronique tant que la loi sur la procédure et
la juridiction administratives (LPJA) exigera une 
signature manuscrite. La révision de la LPJA visant
à introduire la communication électronique dans le
domaine judiciaire est à l’étude, mais elle dépend
de la feuille de route de la Confédération concer-
nant la loi fédérale sur la plateforme de communi-
cation électronique dans le domaine judiciaire
(LPCJ). Le message du Conseil fédéral à ce sujet est
attendu pour 2022.

Des économies de près de 3,2 millions de francs
pourront être réalisées chaque année. La procédure
d’octroi du permis de construire implique l’envoi
d’environ 350‘000 courriers et l’impression de 1,2
million de pages par an. Les demandes sont traitées
par 339 communes, 10 préfectures et des dizaines
d’offices ou de services.

Procédure électronique d’édiction des plans – ePlan
Le traitement des procédures d’examen préalable
et d’approbation deviendra plus efficace grâce à
ePlan. La numérisation apportera des avantages
techniques considérables, améliorant notamment la
précision des plans. Il sera possible de vérifier
l’avancée de la procédure à tout moment, ce qui 
accroîtra la transparence. Ces améliorations 
satisfont aux demandes du groupe de contact 
Aménagement (composé de membres de l’Associa-
tion des communes bernoises et de la Direction de
l’intérieur et de la justice) et simplifient la collabo-
ration entre les autorités. A compter du 1er mars
2022, l’examen électronique préalable et l’appro-
bation des plans d’affectation des communes ainsi
que des plans de quartier cantonaux feront l’objet
d’une introduction par étapes étalée sur cinq ans
dans toutes les communes bernoises. L’Office des
affaires communales et de l’organisation du terri-
toire (OACOT) conviendra du moment du transfert
des plans et des prescriptions d’aménagement 
entrés en force avec chaque commune par accord
mutuel. Pendant la phase de transition, certaines
communes auront encore des plans d’affectation au
format papier. Ils devront être téléchargés par 
l’intermédiaire d’ePlan, une application de l’OACOT.
Les communes, les bureaux d’étude et de géomètres
ainsi que les services et les offices y auront accès.
La procédure d’édiction des plans demande chaque
année le traitement de plusieurs centaines 
d’affaires, parfois de grande envergure.

Ancien district 
de La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES DU CENTRE
RÉGIONAL DE COMPÉTENCES ET DE 
PROTECTION CIVILE DU JURA BERNOIS
Règlement d’organisation 
L’assemblée des délégués du CRC et de PCi du Jura
bernois a formellement approuvé la procédure de
suppression des art. 2 al.3, 15 lit. e) et 23 al. 4 
du Règlement d’organisation demandée lors de 
l’assemblée du 21.11.2019. Les ayants droit au vote
peuvent faire recours dans les 30 jours à compter
de la présente publication à l’Office des affaires
communales et de l'organisation du territoire - 
Service des affaires communales, Unité francophone
- Hauptstrasse 2, Case postale, 2560 Nidau.
Tramelan, le 27.09.2021
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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 :

Octobre
Lundi       4                                8.00 h - 12.00 h
Samedi    9                                8.00 h - 12.00 h
Lundis     11, 18, 23, 25            8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

TAILLE AVANT L’HIVER
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
une distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à 2.50
m au-dessus des chemins pour piétons, des trot-
toirs et des pistes cyclables. En outre au bord des
pistes cyclables, une bande de 50cm doit être
maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2021.

Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village 5, 2518 Nods.
Auteur du projet : M. Max Basler, architecte,
Bachstrasse 15, 5000 Aarau.
Emplacements : parc. nos 136, 147, 2402, 2455 et
1558, aux lieux-dits : “Rte de Chasseral, Impasse
des Jonquilles, Place du Village, Ch. des Auges et Rte
de Lignières“, commune de Nods.
Projet : pose de 5 conteneurs semi-enterrés pour
les déchets urbains.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : espace routier.
Recensement arch. : ensemble bâti A (parc. 136,
147 et 2402).
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 31 
octobre 2021 inclusivement auprès de l’adminis-
tration communale de Nods. Les oppositions ou 
réserves de droit faites par écrit et motivées seront
reçues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

COMMUNE DE NODS
Administrateur/Administratrice 

des finances 
Degré d’occupation : 90%

Activités : 
Direction et responsabilité du service de la compta-
bilité et des finances 
Tenue et clôture de la comptabilité générale de la
Commune et établissement des états financiers
Préparation, suivi et contrôle du budget et de la 
planification financière
Gestion du système de contrôle interne
Gestion des liquidités et des financements
Gestion des salaires et des assurances sociales
Suppléance de l’Administratrice communale
Gestion des Services industriels
Profil recherché :
Brevet fédéral en finance ou comptabilité, ou forma-
tion jugée équivalente
Connaissances du domaine des finances et de la
comptabilité communales et du MCH 2 sont un atout
Connaissances relatives à la gestion du personnel
Bonnes connaissances du NEST et ProConcept 
seraient souhaitées 
Maîtrise des logiciels bureautiques habituels.
Grande faculté de compréhension et d’exactitude
dans la méthode de travail, sens logique
Bonne capacité de négociation et de communication
Bonnes connaissances de l’allemand
Entrée en service : 1er décembre ou à convenir
Traitement : selon échelle des traitements du 
personnel communal
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce
poste auprès de Mme Ana Santos au N° de tél. 
032 751 24 29.
Les offres de services avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à l’Administration com-
munale, mention “postulation“, Place du Village 5,
2518 Nods jusqu’au 11 octobre 2021.

ORVIN / FERMETURE AU TRAFIC
Tronçon : Orvin, Route de Sonville, depuis l’entrée / sortie Ouest de la localité jusqu’au bâtiment sis Route
de Sonville 22
Durée : du mercredi 6 octobre à 7h00 au vendredi 8 octobre 2021 à 16h30

Sarah, 31 ans

Des rhumatismes?
Moi?

Nous aidons les personnes 
souffrant de rhumatismes 
à mieux vivre au quotidien.

          



  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. 

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi      2.10    20h30 La Troupe de Rive
Dimanche 3.10    17h La Troupe de Rive
Samedi      9.10    20h30 Marc Aymon
Samedi      16.10  20h30 Simon Gerber & Sophie Noir trio

Stockholm Syndrome 
Samedi      23.10  20h30 Pascal Rinaldi
Samedi      30.10. 20h30 MO(R)TEL
Dimanche  31.10 17h MO(R)TEL
Samedi      6.11    20h30 Krafft - Golay 
Samedi      13.11  20h30 Aucaigne - Kohler
Dimanche 14.11  17h Aucaigne – Kohler
Vendredi   19.11  20h30 Ted Sugarlove - Céline Latscha
Samedi      20.11  20h30 Ted Sugarlove - Céline Latscha
Vendredi   3.12    20h30 Troupe en apARTé
Dimanche 5.12  17h Troupe en apARTé
Samedi      11.12  20h30 Nicolas Fraissinet

Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 1er octobre
10h, culte à Mon Repos, 10h45 Montagu
16h30, pas de rencontre du Cycle I pendant les vacances
Dimanche 3 octobre
10h, culte à la Blanche-église
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Mercredi 6 octobre
10h, prière et partage biblique à la salle Schwander
Mercredi 13 octobre
14h30, chant à la maison de paroisse

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, 3. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst mit Miriam Vau-
cher (Musik) und Pfr. Peter von Salis
Pikettdienst
26. August bis 31. Oktober: Pfr. Peter von Salis 
(078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
La messe dominicale en l’église Notre-Dame de l’Assomp-
tion a lieu à 10h. Nous nous conformons toujours aux 
directives fédérales. 
Groupe “Animation festive“
Ce groupe reprend du service. Vous êtes intéressé.e à en
faire partie ? Contact : Yannick Salomon, théologien en
pastorale : 079 352 38 12.
Boîtes aux lettres solidaires
Deux boîtes aux lettres accueillent vos demandes et 
besoins. L’une d’elles se trouve à La Neuveville (devant
l’église Notre-Dame de l’Assomption, rue des Mornets
15). L’autre est à Ste-Marie, à Bienne. Les requêtes dépo-
sées dans ces boîtes sont triées et examinées par le 
Service social de la paroisse. Un réseau s’est mis en place
pour tenter d’y répondre au mieux. Courriel :
solidarite@kathbielbienne.ch / Contacts : 079 723 45 37.
Ouverture du secrétariat pendant les vacances d’automne
Les vacances scolaires auront lieu du lundi 4 octobre au
vendredi 22 octobre. Le secrétariat de La Neuveville sera
fermé durant  les deux premières semaines.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Dimanche 3 octobre
Culte à Nods, 10h, exceptionnellement il n' y aura pas

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 pour les enfants 

de service de voiture
Marché de Noël
La 5ème édition se déroulera au Battoir de Diesse 
le dimanche 28 novembre. Des places sont encore 
disponibles pour tenir un stand. Vous êtes intéressés, 
téléphonez à la cure au 032 315 27 37
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 3 octobre
10h, culte à Nods, Sainte Cène
Mardi 5 octobre
9h, lecture biblique et prière à la cure
Dimanche 10 octobre 
10h, culte à La Neuveville, Sainte Cène
Mardi 12 octobre 
14h après-midi des aînés sur la fête des vignerons. 
Pas de lecture biblique et prière le matin.
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.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes. 
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main. 
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site

www.labri.ch/agenda
Contact du pasteur Didier Suter :

032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch

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
(Selon les normes sanitaires actuelles)

Instantané !
Viens et vois !

Enfant, je me souviens avoir eu peur lors de la des-
cente dans une grotte. La lumière d’une lampe de
poche ne me semblait pas assez puissante pour
me rassurer. Ne sachant pas où notre descente al-
lait nous amener, je suggérais de faire demi-tour.
Mon compagnon d’expédition, plus expérimenté
et connaisseur des lieux, s’arrête et me dit : “Viens
et vois“. J’ose encore faire quelques pas et là, sans
m’y attendre, un paysage souterrain magnifique.
Nous avons peur de l’inconnu et cela nous fige
bien souvent. Fuir ce qui nous fait peur est une so-
lution, mais cette peur risque bien vite de 

revenir. L’autre alternative est de nous dire : 
“Si j’ai peur, il faut donc que j’aille vraiment voir si ma
peur est justifiée. Et pour cela, il faut du courage.“
Le courage d’aller à son examen malgré son 
appréhension, le courage d’oser prendre la 
parole en public par exemple, le courage de de
tenter de réaliser tel ou tel défi...  pour se donner
la chance de découvrir aussi, des inattendus 
positifs... comme au fond d’une grotte. 
“Courage, je suis là“ dit Jésus à plusieurs reprises
en s’adressant à des femmes et des hommes pris
par la peur. Si tu as peur du changement, bien
souvent, tu risques d’avoir le changement et la
peur... alors viens et vois ! 

Stéphane Rouèche

Adresses utiles

Agenda
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