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NOCTAMBUS ET MOONLINER
Ceux-ci permettent aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en toute sé-
curité 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.

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

ELECTIONS MUNICIPALES
(renouvellement général des autorités communales)

Les électeurs et les électrices de la Commune municipale de La Neuveville sont
convoqués aux urnes le 30 octobre 2016 pour procéder à l’élection de

a) 35 membres du Conseil général
b)   6 membres du Conseil municipal

pour une nouvelle période administrative de quatre ans 2017 - 2020
Le scrutin sera ouvert :

dimanche 30 octobre 2016 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche 30 octobre 2016 de 10 h.
à 12 h., dans le bâtiment no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enveloppe de vote par corres-
pondance dans la boîte aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Ad-
ministration communale, place du Marché 3. Le samedi précédant le jour
de l’élection, les enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20 heures
au plus tard. Dans ce cas, comme pour le vote par courrier postal, les cartes
de légitimation doivent être signées pour que le vote soit valable.

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
ELECTIONS MUNICIPALES DU 30 OCTOBRE 2016

Conseil général
Conseil municipal

A. Système proportionnel : Conseil général et Conseil municipal
Les électeurs et les électrices peuvent utiliser :
- soit le bulletin officiel
- soit un bulletin non officiel imprimé avec les noms des candidats/es
- par parti.

Le bulletin officiel contient autant de lignes libres qu’il y a de sièges à repourvoir :

pour le Conseil général : 35
pour le Conseil municipal : 6

Ce bulletin contient en outre, en haut, une ligne pour la désignation du parti
auquel les électeurs et les électrices désirent donner leurs suffrages.

Un bulletin n’est valable que s’il contient au moins le nom d’un candidat
ou d’une candidate réellement proposé/e par un parti.

Les électeurs et les électrices peuvent inscrire sur les bulletins autant de candi-
dats ou de candidates qu’il y a de membres à élire. Ils et elles peuvent choisir
parmi les candidats et les candidates des différentes listes, mais ils et elles ne
peuvent inscrire le nom d’un candidat ou d’une candidate que deux fois
(cumul) et leur bulletin ne doit contenir que :

- 35 suffrages au maximum pour le Conseil général
-   6 suffrages au maximum pour le Conseil municipal.

Les noms qui sont de trop seront biffés par le Bureau de dépouillement. Tout
suffrage écrit d’une manière illisible ou désignant un candidat ou une candidate
d’une façon imprécise sera également biffé.

Les noms qui ne figurent sur aucune des listes déposées n’entrent pas
en ligne de compte.

Afin de faciliter le dépouillement, les électeurs et les électrices sont instamment

priés d’ajouter, devant chaque nom, le numéro exact de chaque candidat
ou candidate. Sur les bulletins imprimés par les partis, ces numéros sont déjà
mentionnés.

Lorsque les électeurs et les électrices se servent d’un bulletin non officiel, im-
primé, ils et elles peuvent éliminer un ou plusieurs candidats ou candidates et
remplacer les noms biffés par d’autres noms, provenant d’autres listes. Toutefois,
ces modifications doivent être manuscrites et il faut veiller à ne pas avoir
sur son bulletin :

plus de 35 suffrages pour le Conseil général,
plus de   6 suffrages pour le Conseil municipal.

B. Suffrages complémentaires et suffrages blancs

Si un bulletin contient moins de suffrages nominatifs (noms de candidats ou de
candidates) qu’il n’y a de sièges à repourvoir, les lignes libres (suffrages non ex-
primés) comptent comme autant de suffrages complémentaires au profit du
parti dont la dénomination figure en tête du bulletin.

Lorsque le bulletin ne porte pas de dénomination de parti ou une dénomination
biffée ou non enregistrée, ou encore plusieurs dénominations, les lignes libres
(suffrages non exprimés) sont considérées comme suffrages blancs ne revenant
à aucun parti.

C. Système majoritaire : Mairie

L’élection du maire n’aura pas lieu par voie de scrutin. Cette fonction a été 
repourvue tacitement, seul M. Roland Matti, maire sortant, ayant fait acte de
candidature pendant le délai légal.

D. Cas nuls :

1.  Un bulletin officiel ou non officiel non timbré au verso par le bureau de vote.
2.  Un bulletin non officiel, imprimé, qui n’est pas la reproduction exacte, quant
11.au titre aux noms et à l’ordre des candidats et des candidates d’une liste
11.enregistrée, sous réserve des modifications apportées à la main par l’électeur
11.lui-même.
3.  Un bulletin non officiel reproduit par un procédé autre que l’impression
11.(comme un bulletin polycopié ou photocopié).
4. Un bulletin officiel, manuscrit, ou non officiel, modifié, n’émanant pas de
11. l’électeur lui-même ou de l’électrice elle-même et rempli ou modifié par un
11. tiers dans le cadre d’une action systématique.
5.   Un bulletin portant, s’il s’agit d’un bulletin officiel, des inscriptions, ou s’il
11. s’agit d’un bulletin non officiel, des modifications, qui ne sont pas écrites à
11. la main (par exemple : un bulletin écrit ou modifié à la machine à écrire ou
11. un bulletin sur lequel des noms de candidats ou de candidates sont 
11. “collés “).
6.   Un bulletin ne contenant aucun nom valable (par exemple : un ou des noms 
11. ne figurant sur aucune des listes déposées).
7.   Un bulletin portant une marque distinctive ou étant confectionné de façon
11. à ne pas assurer le secret du vote.
8.   Un bulletin contenant des expressions inconvenantes ou injurieuses.
9.   Un bulletin différent, quant au format, à la teinte, etc., du bulletin officiel.
10. Un bulletin sur lequel figurent des numéros de candidats ou de candidates,
11. sans les noms.
11. Tout bulletin non conforme aux prescriptions, en particulier, s’il ne permet
11. pas de reconnaître la libre volonté du votant.

CHANCELLERIE MUNICIPALE

Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 99’864.- TTC
pour procéder à des investigations à St-Joux.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 7 octobre 2016

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’art. 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - Un crédit d’engagement de CHF 105'000.-
TTC pour l’acquisition du logiciel Tutoris pour le 
Service social régional La Neuveville.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 7 octobre 2016

DECISION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

- vu l’article 44, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
d’organisation

- sur proposition du Conseil municipal

décide
art. 1 - La vente à DBP SA de la partie non grevée
d’un droit de superficie de la parcelle RF no 1878
d’une contenance de 952 m2 pour un prix de 
CHF 142'800.-, soit CHF 150.- /m2.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président         Le chancelier
C. Schori              V. Carbone

La Neuveville, le 7 octobre 2016

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Daniel Burkhalter, Rue du
Faubourg 27, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Eco Delta Etudes Sàrl, Route
des Moulins 7, 1523 Granges-près-Marnand.
Emplacement : parc. no 503, au lieu-dit : "Rue du
Faubourg 27", Commune de La Neuveville.
Projet : rénovation d’un ancien immeuble pour la
création de 6 appartements dont un existant dans
les combles, remplacement du chauffage à mazout
par un chauffage au gaz (pose d’une citerne de 4.3
m3), installation d’un ascenseur, pose de garde-
corps sur les fenêtres, création d’une nouvelle ou-
verture pour fenêtre sur façade Nord,
transformation des portes extérieures vers le jardin
en portes-fenêtres et aménagement d’une terrasse
du côté Est.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier “Vieille Ville“.
Dérogations : art. 80 LR, 51 OC et 5.2.3 du règle-
ment de quartier « Vieille Ville »
Recensement architectural : bâtiment digne de
conservation, objet C et ensemble bâti A.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 novem-

Les Infos du Municipal
7 octobre 2016

ARRET PAR LES CFF DE LA VENTE 
DE BILLETS PAR DES TIERS

Les CFF ont décidé d’arrêter la vente de billets par
des tiers à la date du 1er janvier 2018. Ils cesseront
alors leur collaboration avec leurs partenaires de
distribution “migrolino“, “La Poste“ et “Valora“
ainsi qu’avec les exploitants privés de gare. Par cette
décision, les CFF disent vouloir se concentrer sur
leurs propres canaux de distribution, encore plus
orientés clients. Pour cette raison, la boutique « Avec
» de notre commune devrait cesser de vendre des
billets de train ou toute autre prestation ferroviaire
à partir du 1er janvier 2018. En Suisse romande, deux
localités sont concernées par cette décision, à savoir
La Neuveville et Saint-Imier.
Le Conseil municipal de La Neuveville a vivement
réagi à cette information par voie de presse d’une
part et en écrivant sa désapprobation aux CFF d’au-
tre part. Dans sa lettre, il a signifié aux CFF que leur
projet de retrait d’une prestation publique impor-
tante pour notre localité de 3'800 habitants n’est
pas acceptable. L’Exécutif estime que ce service à la
clientèle est nécessaire et qu’il doit donc être main-
tenu, d’autant plus qu’il dessert aussi les habitants
des autres localités faisant partie de l’ancien district
de La Neuveville, soit au total un bassin de popula-
tion de près de 7'000 habitants.
Il a également rappelé aux CFF que la construction
du bâtiment qui abrite le magasin “Avec“ a été réa-
lisée avec un permis de construire facilité justement
par le fait que la vente de billets de train CFF y était
possible. Sinon, une autorisation de bâtir aurait été
nécessaire. L’existence de cet immeuble est donc in-
timement liée à la vente de billets qui doit dès lors
perdurer pour des questions de cohérence juridique
et de bonne foi vis-à-vis du public. Le Conseil 
municipal de La Neuveville, s’est fait la voix du 
bassin de population susmentionné et a demandé
aux CFF de revoir leur annonce malheureuse de ces-
sation de vente de billets et de l’annuler. Parallèle-
ment, la Commune de Saint-Imier a réagi par
courrier postal. Une réponse des CFF est attendue.

ETUDES GYMNASIALES - NOUVELLE ORGANI-
SATION DE LA FILIÈRE BILINGUE (QUARTA)

Le 12 août dernier, le Conseil municipal de La Neu-
veville informait de sa décision de permettre que les
élèves neuvevillois du Collège secondaire puissent
fréquenter la filière bilingue à l’issue de la 10ème ou
de la 11ème année dès la rentrée scolaire 2017-2018.
Il relevait le caractère cavalier de la démarche du
canton de Berne qui a fait fi de la diversité culturelle
de ses habitants et des engagements pris, alors
même que cette filière est déjà très fréquentée par
les élèves francophones. Il avait adressé une lettre
à la Direction de l’instruction publique pour lui faire
part de ses considérations à ce sujet. M. Bernard
Pulver, conseiller d’Etat, a répondu par courrier que
le canton ne fait nullement fi des différences cultu-
relles et que la solution proposée se trouve être, du
point de vue de la grande majorité des parties
consultées, la meilleure des options pour les jeunes
francophones intéressés à la filière bilingue. Il es-
time en outre que cette solution n’est nullement en
opposition avec le plan d’études romand (PER) et
que l’expérience a montré que ce dispositif est à
l’avantage de l’ensemble des élèves, donc non spé-
cifiquement à celui d’une des communautés linguis-
tiques en particulier. M. Pulver a tenu à assurer que
les garanties demandées par l’Exécutif communal
ne resteront pas lettre morte.

SOUTIEN A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Conseil municipal a décidé de donner la possibi-
lité à deux personnes de suivre des stages dans le
domaine social auprès du Service social régional La

Neuveville. En effet, Mme Elma Ramos a commencé
son stage le 1er septembre 2016 pour une durée de
22 semaines. A son tour, Mme Corana Devaux lui
succédera dès le 1er février 2017, pour une même
durée. Ces stages se déroulent dans le cadre de
leurs études.

CANAL 3 A LA NEUVEVILLE
Le Conseil municipal a autorisé la radio Canal 3 à
organiser un concours en collaboration avec une
grande marque automobile à l’occasion du lance-
ment de leur nouvelle application Smartphone.
L'évènement se déroulera le 16 novembre 2016, de
16h à 19h, devant le cinéma. Sur place, des 
prospectus et des petits cadeaux seront distribués,
une voiture mise au concours sera installée ainsi
qu’un tuk-tuk, un arc gonflable et des drapeaux 
publicitaires.

PORTES OUVERTES A L’ECOLE PRIMAIRE
Les 28 et 29 septembre derniers ont eu lieu les jour-
nées portes ouvertes de l’école primaire conjointe-
ment avec la fête de l’école. Le thème de ces deux
jours de fête était le cinéma. A cette occasion, la
nouvelle école a pu être présentée au public et nous
relevons que la population neuvevilloise ainsi que
les parents ont répondu présent, ce qui a permis à
la fête de remporter un grand succès. Le Conseil mu-
nicipal tient à remercier les enseignants, la direction
de l’école, le conseil des parents ainsi que les
concierges de la bonne organisation de ces deux
journées et du temps consacré.

LOISIRS, SPORT ET CULTURE
La commission des loisirs a accordé un soutien 
financier à Damien Wenger, espoir du tennis suisse,
ainsi qu’au groupe de musique “Marey“ dont le
Neuvevillois Aurèle Louis est membre.
Le Conseil municipal a autorisé Mme Céline 
Neuenschwander à organiser des marchés 
artisanaux en vieille ville les mois de mai, juin, août
et octobre 2017, en plus des marchés artisanaux
mis sur pied par la Commune.
Le Conseil municipal tient à féliciter et à remercier
la commission des loisirs, y compris son secrétariat,
pour la bonne organisation du marché artisanal du 
dimanche 2 octobre dernier, qui a été une belle 
réussite.

CONSEIL MUNICIPAL

bre 2016 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront re-
çues 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 7 octobre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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

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

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

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

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

18.07.2016      02.08.2016             Vacances
estivales

26.12.2016 03.01.2016 Vacances 
de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

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

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

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

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2016
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

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

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novem-
bre, 10 décembre, 24 décembre

L’administration communale

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 8 et 9 octobre 2016, le 
gardiennage sera assuré par Marc Früh.

Le Comité

COMMUNE MIXTE
DE PLATEAU DE DIESSE

AUX AYANTS DROIT DE VOTE EN MATIÈRE
COMMUNALE
CONVOCATION

à l’Assemblée communale 
du 18 octobre 2016

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse
Ordre du jour

1. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 1'100'000.00 pour le réaménagement de
la route cantonale de la traversée du village
de Lamboing
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 1'100'000.00
2. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de places de parc au Battoir à
Diesse
1. a) Présentation des deux variantes possibles 
1. du projet
1. I. Solution en grilles-gazon pour un 
1. investissement de CHF 205'000.00
1. II. Solution en tout bitume pour un investissement
1. de CHF 167'000.00
1. b) Approbation du crédit d’engagement
3. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 91'000.00 pour l’amélioration de l’accès
et de la circulation intérieure à la déchetterie
“Le Poirier au Chat“, à Diesse
1. a) Présentation du projet
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 91'000.00
4. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de la Place de l’ancienne 
administration de Diesse
1. a) Présentation des trois variantes possibles 
1. du projet
1. I. Solution en pavés pour un investissement de 
1. CHF 318'000.00
1. II. Solution en revêtement bitumeux pour un 
1. investissement de CHF 253'000.00
1. III. Solution en revêtement argilo-marneux
1. (groise) pour un investissement de 
1. CHF 235'000.00
1. b) Approbation du crédit d’engagement
5. Informations du Conseil communal
6. 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 révo-
lus et domiciliés dans la commune depuis trois mois
au moins ont le droit de vote. Les autorités commu-
nales se réservent le droit de contrôler l’identité des
ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 16 septembre 2016

INFORMATION AUX CITOYENNES 
ET CITOYENS DE DIESSE DANS LE CADRE
DES TRAVAUX DU RÉAMÉNAGEMENT 

DE LA ROUTE CANTONALE
Nous vous rappelons que la route cantonale sera
totalement fermée à la circulation, dans les deux
sens du 10 au 14 octobre 2016 

(route de Lamboing)

en raison de la pose du revêtement final.

L’administration communale vous demande de bien
vouloir en tenir compte et vous propose de vous or-
ganiser collégialement pour le parcage des véhi-
cules durant cette période.

Nous remercions d’avance les personnes concer-
nées de leur compréhension.

ORGANISATION 
DE LA FÊTE VILLAGEOISE 2017 À DIESSE
Dans le but de créer le comité d’organisation de
cette fête villageoise 2017 à Diesse, la commune est
à la recherche de citoyennes et citoyens prêts à 
s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir

dans ce projet, ou pour tout complément 
d'information, ou encore si vous avez des proposi-
tions de thèmes, veuillez contacter l'administration
communale au 032 315 70 70 ou par courriel à 
info@leplateaudediesse.ch.

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre en-
gagement. L’administration communale

LE GROUPE ANIMATION LAMBOING
organise le traditionnel

vide-grenier d'automne
à la halle des fêtes  "La Côte" de Lamboing
le dimanche 9 octobre 2016 de 9h à 16h.

entrée libre, exposants: Frs. 10.- la place

Renseignements: 032 315 12 08
ou par mail: f.p.joliquin@bluewin.ch

FOIRE DE DIESSE
Lundi 31 octobre dès 8h

Artisanat, produits du terroir 
et spécialités régionales

Stands divers et variés

Restauration chaude

Ambiance conviviale et chaleureuse

Renseignements :
079 385 38 46

gad.diesse@gmail.com
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RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, un après-midi de jeux est prévu, regroupant tous les aînés de la commune. Celui-
ci aura lieu le :

mercredi 19 octobre 2016 à 15h00, au complexe du Cheval Blanc de Lamboing.

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 14 octobre 2016 au plus tard.

Les personnes domiciliées dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin d'un 
transport peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation du
lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 032 752 10 77).

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

Talon d'inscription – Après-midi de jeux

Nom : .................................................................... Prénom : ....................................................................

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

No de tél. : ............................................................. Transport : NON �                    OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 14 octobre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

    Avis de construction 
Requérant : M. Paul Fankhauser, Route de Nods
19, 2517 Diesse 
Auteur du projet :M. Paul Fankhauser, Diesse
Propriétaire foncier :M. Paul Fankhauser, Diesse
Projet :Aménagement d’une pièce supplémentaire
à la place du garage, parcelle no 2369, Route de
Nods 23, village de Diesse
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 7 octo-
bre au 6 novembre 2016. Les oppositions dûment
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 7 octobre 2016
Secrétariat communal

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 (départ forêt).

Commune mixte de Plateau de Diesse 
et Commune Bourgeoise de PrêlesREMISE EN SERVICE DU CONGÉLATEUR PUBLIC DE DIESSE

A la suite de la panne d’août dernier, la Commune mixte de Plateau de Diesse, en accord avec la société
de laiterie de Diesse, a décidé de reprendre la gestion du congélateur public de Diesse. La remise en service
de l’installation, entièrement rénovée, est prévue dans un délai de deux mois.

Des casiers (100, 150 et 200 litres) sont à la disposition de la population au prix d’une location annuelle de
CHF 50.00 par 100 litres, sans augmentation par rapport à la situation précédente.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et nous le retourner d’ici au 28 octobre 2016.

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

Talon de réponse pour le congélateur communal 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 jusqu'au vendredi 28 octobre 2016 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des délégués 
du Syndicat d’épuration des eaux 

usées au Twannbach

Jeudi, le 10 novembre 2016, à 20.00 h, 
dans la salle du complexe communal 

du Cheval-Blanc, Lamboing

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2016
2. Plan financier 2017 - 2021
3. Budget 2017
4. Arrêté de compte de l’investissement pour 
4. l’assainissement de la station de pompage 
4. au Twannbach
5. Informations
6. Divers
Gléresse, le 2 octobre 2016
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach

Le comité

de l’administration
Nouvelles

Dégât des eaux aux Archives de l’Etat

Une conduite d’eau s’est rompue dans la nuit
de dimanche 25 à lundi 26 septembre dans
l’appartement du concierge des Archives de
l’Etat, à la Falkenplatz 4 de Berne.

L’eau s’est écoulée à travers quatre étages, abimant
aussi des documents. Pour réduire au maximum les
dommages, les documents concernés ont été em-
ballés et congelés le jour-même par une entreprise
spécialisée. Ils seront ensuite lyophilisés au fur et à
mesure et resteront donc inaccessibles durant un
certain temps. 
Sont concernés en particulier les archives de district
de Seftigen, Signau, Thoune et Trachselwald. 
Les parties concernées du bâtiment sont asséchés
actuellement à l’aide de déshumidificateurs de

chantier. Les mesures d’urgence en vue de réparer
les dégâts causés à l’immeuble ont été engagées. 
Il est impossible pour l’heure de chiffrer le montant
des dommages.
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de l’administration
Nouvelles

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

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Lundi 10

Samedi 15

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

    Avis de construction 
Requérant : Marianne Sunier Português da Graça
et Fernando Português da Graça, Route de Chasse-
ral 22, 2518 Nods
Auteur du projet : Max Basler, Architecte, Zür-
cherstrasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Construction d’un couvert à deux pans sur
place de parc existante sur RF 92 du ban de Nods,
Route de Chasseral 22, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation :Art. 80 LR (distance à la route)
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 30.09.16
Administration communale

RACLETTE
Vendredi, 7 octobre 2016 au Téléski de Nods   
18h30 : apéro offert par la SDN
19h00 : RACLETTE

A gogo CHF 20. - / Portion CHF   5. -

TAILLE DES ARBRES OU BUISSONS
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 dis-
tance d’au moins 50 cm par rapport au bord de la
chaussée (largeur libre). Les branches surplombant
la chaussée ne doivent pas encombrer 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 trottoirs 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 2016.

FEU BACTERIEN
Monsieur Eric Darioly, contrôleur du feu bactérien
pour la commune de Nods a procédé au contrôle
annuel. Aucun cas de feu bactérien n’est à signaler.

Administration communale

RECHERCHE DE BERGER
Nous recherchons dès la saison 2017, un(e)
berger(ère) pour les métairies du Neuf Chalet  et du
Vieux Chalet à Chasseral. Le cahier des charges est
consultable à l’administration communale de Nods
où de plus amples informations peuvent être obte-
nues 032 751 24 29. Les offres manuscrites doivent
parvenir à l’administration communale, Place du Vil-
lage 5, 2518 Nods jusqu’au 30 novembre 2016.

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués
en assemblée communale,  le

Mardi 11 octobre 2016 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Demande d’un crédit d’investissement de
2. CHF 75’000.- pour la révision du plan local
2. d’affectation (PAL)
2. a) Présentation
2. b) Approbation
3. Communications du Conseil communal
4. Divers CONSEIL  COMMUNAL

Centre d’expertises et d’examens d’Orpond
plus convivial et écologique

Une rénovation en douceur a permis au centre
d’expertises et d’examens d’Orpond de gagner
en convivialité et de couvrir une grande partie
de ses besoins en électricité grâce à des pan-
neaux solaires supplémentaires.

Le centre a surtout veillé à mieux éclairer sa zone
d’entrée et d’accueil au rez-de-chaussée et à agran-

dir la surface dédiée au public. Pour ce qui est des
renseignements et des rendez-vous, les postes in-
formatiques se trouvent directement au niveau des
comptoirs, ce qui permet de traiter les questions en
toute discrétion. La transformation de l’entrée et de
l’accueil, qui a démarré à la mi-août 2016, a coûté
53000 francs. 

Une centrale photovoltaïque moderne a été instal-
lée à la faveur de la réfection du toit plat de la halle
des expertises au printemps dernier. Elle complète
les panneaux déjà existants sur le toit de la chan-
cellerie. Grâce à 296 nouveaux modules perfor-
mants, l’installation solaire couvre désormais une
surface de quelque 490 m2. La production brute
d’électricité se chiffre à environ 77 000 kWh par an,
ce qui correspond à plus 90% des besoins du centre

d’expertises et d’examens. En cas de rayonnement
intense, les panneaux injectent même du courant
dans le réseau. Les investissements dans la rénova-
tion du toit et la nouvelle centrale photovoltaïque
s’élèvent à près de 700’000 francs, dont 200’000
francs pour les panneaux solaires. Le centre 
d’Orpond emploie 31 personnes, dont 16 chargées
des expertises et des examens de conduite.

POSE DE JALONS 
A L’IMPASSE DES LUTINS

Le Conseil communal a pris la décision d’équiper le
quartier des Lutins de jalons en plastique avec
douilles à bouchon. Les douilles seront posées une
fois dans le terrain et resteront ensuite en place, un
bouchon les recouvrant pendant la période estivale.
Les douilles seront posées à fleur du terrain aux
mêmes endroits que les années précédentes et de
façon à ne pas gêner les éventuels travaux de tonte.
La pose des douilles se fera soit déjà pour cet hiver
soit au printemps prochain en fonction du temps et
du travail de nos employés communaux.

Conseil communal



Feuille officielle                                                                                 Vendredi 7 octobre 2016 - no 37

Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 9 octobre
10h culte avec sainte Cène
Luc Ramoni, pasteur à Bienne
Galates 3, 1-9 ; Luc 16, 19-31
Chants : 21-01 ; 47-21 ; 41-10 ; 62-45 ; 46-10
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
Samedi 15 octobre 
19h30 Concert de Gospel à la Blanche-Eglise. Avec des
musiciens de la famille Lehmann. Quatuor de Gospel
avec Philippe Maire, Adrien Morel, John Ebbutt, Martin
Lehmann, Watler Hahnart au piano. Entrée libre. 
Dimanche 16 octobre
Spectacle du théâtre de la Marelle à 17h à la salle du
Cheval Blanc à Lamboing. “Zachée 36“ : 36 variations
sur le thème de Zachée. Un spectacle de sketches dans
lesquel musique, humour et théâtre se conjugent pour
le plus grand plaisir du spectateur. 
Mais pas que !!!
Pour la journée du 18 octobre sur les traces de Nicolas
de Flüe il y a des feuilles d’inscription à la Blanche-
Eglise. Dernier délai 12 octobre. 

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

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

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 9. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Orgel), Pfr. Eric Geiser.
Pikettdienst
7. Oktober bis 7. November: Pfrn. Doris Lehmann 
(079 812 48 08)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 9 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 16 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Samedi 22 octobre
17h Eveil à la foi sur le thème “les animaux de la bible:
le serpent “ pour les enfants de 3 à 6 ans à l’église de
Diesse (jusqu’à 18h30). Organisation en collaboration
avec la paroisse réformée.
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou
par mail : laneuveville@cathberne.ch / Site Internet :
www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 9 octobre
10h00, culte à Nods, pasteure Marie-Laure Krafft-
Golay (exceptionnellement il n'y aura pas de service
de voiture)
Après-midi enfants à la Maison de paroisse
Lundi 10 octobre 14h00-16h00, spectacle de magie et
bricolage 
Mardi 11 octobre 14h00-16h00, dessin animé “Zoo-
topie“ Un film sympa, drôle pour tout âge!  
Dimanche 16 octobre
10h00, culte à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche 
Théâtre de la Marelle
Dimanche 16 octobre à 17h00 salle du Cheval Blanc,
Pièce originale et humoristique sur le récit de Zachée:
"Zachée 36". Entrée libre collecte 
Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.

Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 9 octobre
Nods, 10h. Culte.
Mardi 11 octobre
Rencontre des aînés
Salle de paroisse de 14h - 17h.
Dimanche 16 octobre
Diesse ou La Neuveville, 10h. 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 9 octobre
10h00 Culte avec Etienne Schori
- AWJJ : 9ème à 11ème Harmos
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
17h00 groupe de jeunes
Mercredi
6h25 à 7h00 Forum des hommes
17h30 à 20h00 Rencontre AWJJ

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 8 octobre 2016 - Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30: Culte, pasteur Pierrick Avelin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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

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

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 7    octobre Benjamin Cuche
Vendredi 21  octobre Pascal Auberson
Samedi 5    novembre The 4 Windows 
Vendredi 18  novembre Taikoza
Samedi 3    décembre Aliose
Samedi 17  décembre François Vé

    Dans nos paroisses

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Après-midi enfants
A la Maison de paroisse de Diesse

Spectacle de magie et bricolage
Lundi 10 octobre 14h-16h 

Spectacle pour s’émerveiller et bien rire et confec-
tion d’un bricolage pour repartir avec un souvenir.
Pour les plus jeunes (4-6 ans), merci aux mamans,
papas, frères ou sœurs de les accompagner.

Après-midi cinéma
Mardi 11 octobre 14h-16h 

“Zootopie“ Un film sympa, drôle et pour tout âge !  

Venez nombreux, 
nous allons bien nous amuser !   

Théâtre de la Marelle
Dimanche 16 octobre, 17h

à la salle du Cheval-Blanc à Lamboing

“Zachée 36“, Après le succès de 2015, la 
Compagnie de la Marelle présentera son nouveau
spectacle «Zachée 36». L’histoire de Zachée jouée
en plusieurs portraits originaux et humoristiques.

Entrée libre, collecte à la sortie
Cordiale bienvenue !
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