
Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 60
Depuis le 1er octobre 2019, le poste de 
police n’est plus ouvert en permanence

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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Avis de construction
Requérant :M. Vincent Imer, Route de Bienne 10, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Guillaume Wicht Architectes SA, M. Guillaume Wicht, 
Chemin de la Moraine 4, 1162 St-Prex.
Emplacement : parcelles nos 1517 et 1518, au lieu-dit : “Route de Bienne“,
commune de La Neuveville.
Projet : construction d’un immeuble de 6 logements en PPE avec parking en
ou-vrage, transformation d’un bâtiment annexe existant, démolition d’une 
partie du mur existant et reconstruction d’un mur pour la création d’un accès
par le sud.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : ZPO Grénétel-Prapion Sud / H3.
Recensement arch. : objet C, bâtiment digne de conservation et ensemble
bâti D.
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 novembre 2022 inclusivement
auprès de l’administration communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le même délai à
la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges selon les art. 30 ss LC
seront reçues dans le même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 21 octobre 2022.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Les Infos du Municipal

28 octobre 2022

NOUVELLES DELEGATIONS ATTRIBUEES A M. K. MICHEL

Le 10 octobre 2022, M. Karim Michel a succédé à M. Aurèle Schleppy au Conseil
municipal. Il a également repris les rênes du département de l’équipement. 
De fait, il est délégué auprès des institutions suivantes :

• ARA am Twannbach
• Association Jura bernois.Bienne – Communes centre
• Conseil de fondation du Café-Théâtre de la Tour de Rive
• Groupe de promotion économique du Conseil municipal
• JbEole SA
• LPP – Comité de caisse (en tant que représentant de l’employeur)
• Conseil d’administration de SACEN SA
• Syndicat Service des eaux TLN

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

COLLÈGE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE - RAMASSAGE DU PAPIER
Le jeudi 10 novembre 2022, de 9 à 11h

On voudra bien confectionner des paquets solidement ficelés et les déposer
devant son domicile, comme les sacs à ordures.
Les élèves ne sont pas autorisés à pénétrer dans les maisons ou jardins,
même sur demande.
Les cartons et emballages plastiques sont proscrits. Ils seront donc laissés
sur place, même s’ils contiennent des journaux.
Pour des raisons pratiques, le papier déposé après 9h ne pourra plus être ramassé.                              

Merci de votre compréhension la direction du collège

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle



Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.laneuveville.ch
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GROUPE DE TRAVAIL INTERPAROISSIAL
DIESSE - NODS

Quel nom pour une 
éventuelle nouvelle paroisse fusionnée ?

Madame, Monsieur,
Les paroisses réformées de Diesse (qui réunit les 
villages de Diesse, Prêles et Lamboing) et de Nods
mènent présentement une réflexion tendant à ima-
giner un avenir en commun des deux entités.
Composé de trois délégués de la paroisse de Diesse
et de trois délégués de celle de Nods, un groupe de
travail est à l’œuvre depuis plusieurs mois déjà.
Présidé par Michel Walthert en qualité de consultant
externe, ce groupe inter paroissial présentera son
rapport de base au début de l’année prochaine.
Les paroissiennes et paroissiens auront ainsi ensuite
la possibilité, dans le courant du premier semestre
2023, de se déterminer en toute connaissance de
cause. 
Dans le meilleur des cas, la fusion pourrait intervenir
au début de l’année 2024 après l’approbation du 
règlement d’organisation et du contrat de fusion,
l’adoption du budget, l’approbation des documents
par le canton et l’élection des nouvelles autorités de
la paroisse.
Dans le cadre de ses travaux, le Groupe de travail a
décidé voici quelques semaines déjà, de s’approcher
de la population des quatre villages pour engager
tout un chacun à formuler des propositions au sujet
du nom qui pourrait être donné à la nouvelle entité
en cas de fusion, voire du logo qui pourrait être 
développé pour la nouvelle paroisse.
Ainsi, en votre qualité d’habitant, que vous
soyez affilié-e à la paroisse ou non, il nous im-
porte de connaître votre avis.
Suite à l’appel lancé par le Groupe de travail, 
plusieurs propositions intéressantes lui sont déjà 
parvenues.
A l’occasion de sa dernière rencontre, le Groupe de
travail a décidé de prolonger le délai pour la présen-
tation des propositions.
Ainsi, si vous avez une idée en premier lieu pour le
nom de la future paroisse, mais aussi pour un
logo, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées.
Merci de le faire par courriel à l’adresse suivante 
info@walthert-consulting.ch avec la mention “Avenir
en commun des paroisses du Plateau“.
Vous pouvez aussi bien évidemment formuler vos
propositions sous forme papier en envoyant celles-
ci à l’adresse suivante :
walthert-consulting
Passage du Chalet 1
2610 St-Imier
Vous voudrez bien nous faire parvenir vos pro-
positions jusqu’au 30 novembre 2022 au plus
tard.
Trois propositions seront au final retenues par le
Groupe de travail. Les lauréats de ce concours se
verront octroyer un petit cadeau.
Au nom du Groupe de travail, nous vous remercions
vivement pour votre aimable collaboration et vos
propositions.
Les soussignés restent à votre entière disposition
pour tout complément d’information
Au nom du Groupe de travail
Michel Walthert Kathalyne Oppliger
Président Secrétaire

Plateau de Diesse

Nouvelles de l’administration

PAROISSE RÉFORMÉE
Repas choucroute en faveur 

d’enfants libanais 
Dimanche 13 novembre 2022 

Salle des Epancheurs
Accueil apéritif dès 11h30 - Repas à 12h15

Soyez les bienvenus pour partager un beau
moment autour d’une savoureuse choucroute
maison ! 

Ce repas permettra de soutenir un projet de notre
œuvre d’entraide DM. Il s’agit de développer un 
jardin potager biologique dans une école secondaire
arménienne accueillant des enfants libanais défa-
vorisés. “Seeds of Hope“, “Semences d’espoir“ 
permet de nourrir 200 élèves et la centaine
d’adultes concernés, mais aussi d’apporter un 
véritable programme d’enseignement en agroéco-
logie. Plus de renseignements sur www.dmr.ch. La
participation financière à ce repas est laissée à la li-
berté de chacun. Les enfants, jeunes et familles sont
également accueillies ! 

Si vous le souhaitez vous êtes aussi cordialement
invités à 10h, à la Blanche- Eglise pour le culte
“Terre Nouvelle“ qui fera la part belle à la cam-
pagne d’automne de DM : “Semez l’espoir“ avec la
projection d’une vidéo et la vente de savons d’alep.
Un groupe musical animera également cette 
célébration.

Inscription par téléphone ou e-mail jusqu’au 6
novembre 2022 au secrétariat de la paroisse 
réformée, Grand’Rue 13, CP 217, 2520 La Neuveville. 
Tél : 032 751 10 35 (répondeur). E-mail :
info@paref2520.ch

Oui à des itinéraires de VTT 

Il est juste que les itinéraires de VTT soient 
assimilés aux itinéraires cyclables. La Commis-
sion des infrastructures et de l’aménagement
du territoire approuve une proposition de 
modification dans ce sens de la loi sur les
routes. La commission est en outre favorable
à la libéralisation du contrôle des installations
de combustion alimentées au mazout, au gaz
et au bois.

La Commission des infrastructures et de l’aména-
gement du territoire (CIAT) soutient le projet de loi
sur les routes révisée et propose au Grand Conseil
de l’adopter. La principale modification réside dans
l’assujettissement à la loi des itinéraires de VTT, qui
sont assimilés aux itinéraires cyclables. Pour la CIAT,
cette nouveauté tient compte de la popularité crois-
sante du VTT. Les communes seront désormais res-
ponsables de la réalisation et de l’entretien des
itinéraires de VTT tandis que le canton prendra à sa
charge une partie des investissements initiaux et la

signalisation. Selon la commission, il faudra tenir
compte des différents intérêts en présence à un
stade précoce des procédures d’aménagement et
de réalisation afin de garantir une mise en œuvre
rationnelle des nouvelles dispositions. Un travail
d’information sera en outre nécessaire pour assurer
une cohabitation aussi paisible que possible entre
la randonnée pédestre et le VTT sur les itinéraires
partagés. Le gouvernement est en outre invité à 
estimer les conséquences financières qu’aurait une
hausse des subventions cantonales en faveur des
investissements dans des voies cyclables présentant
un potentiel de trafic cycliste moyen à élevé.

Une minorité de la commission salue l’orientation
de la révision, mais elle estime que le canton devrait
également participer aux coûts d’entretien des voies
cyclables présentant le potentiel de trafic cycliste le
plus élevé lorsqu’elles n’empruntent pas des routes
cantonales. Selon elle, c’est indispensable pour 
garantir un bon niveau de qualité sur tous les itiné-
raires cyclables principaux. 

Nouveau site internet : www.lecaj.ch
Horaires :

Mardi       15h00 - 18h00 
Mercredi  13h30 - 17h30
Jeudi        15h00 - 18h00
Vendredi  15h00 - 23h00
Samedi Fermé
PROCHAINES ACTIVITÉS

Vendredi 28 octobre : Soirée HALLOWEEN
19h00 à 00h00

Le CAJ se transforme en maison hantée !
DJ, light, atelier maquillage, prix du meilleur dégui-
sement... C’est gratuit et sans inscription.

Prestations sur demande ou sur RDV 
Soutien à l’orientation scolaire et professionnelle
Aide aux démarches de recherches de stages et ap-
prentissage, aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation.

SYNDICAT DE COMMUNES
SERVICE DES EAUX TLN

Invitation à l’assemblée des délégués du Syn-
dicat de communes - Service des eaux TLN

Jeudi, 1er décembre 2022 à 18h30, 
administration communale, 

Place du Marché 3, 2520 La Neuveville
Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du
1. 30 juin 2022
2. Budget 2023 – Approbation
3. Organe de révision Fiduciaire Soresa – 
1. Confirmation 
4. Informations
5. Divers
Syndicat de communes - Service des eaux TLN



STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 29octobre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Feuille officielle No 39 - Vendredi 28 octobre 2022 /7Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

La déchetterie de Nods est ouverte comme suit :
Octobre

Samedi    29 
Novembre

Mercredi     2
Lundis    7, 14, 2, 28         Samedis    12, 26                             

de 08.00   -   12.00   h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

DÉCHETTERIE COMMUNALE À NODS
Fermeture exceptionnelle

La Déchetterie à Nods sera exceptionnellement 
fermée le lundi 31 octobre prochain, en raison
des travaux liés au remplacement du chauffage
dans le Battoir. 
Afin de permettre à population de pouvoir tout de
même éliminer ses déchets, la déchetterie sera 
ouverte le mercredi 2 novembre 2022.
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Commune de Nods

ADMINISTRATION COMMUNALE DE NODS
Fermeture exceptionnelle

L’Administration communale sera exceptionnelle-
ment fermée le lundi 31 octobre prochain dès
15h00 pour des raisons de formation.
Vous pourrez nous joindre par téléphone, le lende-
main mardi 1er novembre dès 8h30, selon notre 
permanence téléphonique. 

L’Administration communale

Commune mixte de Nods
MESURES À RESPECTER 

AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT
Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que
le stationnement de tout véhicule sur la voie pu-
blique durant la période hivernal est interdit.
D’autre part,  nous prions les propriétaires de
biens fonciers de baliser les barrières, coins de
mur et tout autre obstacle afin de faciliter le
déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir
débarrer les champs en bordure de route 
où la neige pourrait endommager leurs bar-
rières. Dans le cas contraire, nous déclinons
toute responsabilité en cas de non-respect
de cette consigne et nous ne prendrons pas
en charge les frais de remise en état.

Merci d’avance pour votre collaboration
Conseil communal   

COMMUNE MIXTE DE NODS
La Commune mixte de Nods met au concours la
place d’

Agent d’exploitation orientation voirie
Taux d’occupation : 80 à 100 %

Activités : 
- Entretien des routes, des canalisations, des 
- espaces verts, du cimetière, des véhicules et 
- des outils,
- Surveillance de la déchèterie,
- Service hivernal,
- Remplacement du concierge,
- Le cahier des charges complet peut être consulté
sur le site de la commune www.nods.ch.
Profil recherché :
- CFC d’agent d’exploitation ou titre jugé 
- équivalent,
- Permis de conduire cat. B et pratique de la 
- conduite d’un tracteur, 
- Disposition à accomplir un service de piquet et
- un horaire irrégulier,
- Aisance relationnelle,
- Connaissances de base en informatique 
- (Word, Excel),
- Flexibilité indispensable.
Entrée en service : 1er février 2023 ou à convenir
Traitement : selon échelle des traitements du
personnel communal.
Nous offrons une activité autonome et variée
ainsi qu’une place de travail stable au sein d’une 
collectivité publique à dimension humaine qui
œuvre en faveur des citoyens.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce
poste auprès du conseiller responsable de la 
voirie, M. Eric Darioly au N° de tél. 079 637 29 75.
Merci d’envoyer votre candidature, accompagnée
des documents usuels, jusqu’au 31 octobre 2022
au Conseil communal, mention “postulation“,
Place du Village 5, 2518 Nods ou par courriel à
commune@nods.ch.

COMMUNE MIXTE DE NODS
Afin de soutenir les collaborateurs des Travaux 
publics, la Commune de Nods recherche un(e)

Auxiliaire à la Voirie 
pour des travaux de déneigement

Jour de travail 
A la demande et services de piquet
Description du poste 
Assumer un service de piquet durant la période
hivernale et conduite des véhicules communaux
pour le déneigement. 
Profil recherché :
- Détention d’un permis de conduire, 
- À l’aise avec un tracteur, 
- Disponibilité et flexibilité. 
Entrée en service : 1er décembre ou à convenir 
Traitement :A discuter 
Vous pouvez obtenir des renseignements sur 
ce poste auprès de M. Eric Darioly au N° de 
tél. 079 637 29 75.
Les candidatures sont à adresser à l’Administra-
tion communale, mention “Auxiliaire pour la Voirie
- Déneigement“, Place du Village 5, 2518 Nods
ou par e-mail à commune@nods.ch jusqu’au 4
novembre 2022.

DÉLÉGUÉS POUR LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA COMMUNAUTÉ 

SCOLAIRE DU PLATEAU DE DIESSE
Recherche de membres

La Commune de Nods est à la recherche de délégués
pour la commission scolaire à partir du 1er janvier
2023. 
Si vous êtes intéressé(e) faites le savoir au Conseil
communal en motivant brièvement votre intérêt,
d’ici au mercredi 30 novembre 2022. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès 
de l’Administration communale au N° de tél. 
032 751 24 29. CONSEIL COMMUNAL

Avis de construction
Requérants : Simeoni Lorenzo et Simeoni Botteron
Christelle, Ruelle du Château 2, 2518 Nods
Auteur du projet : Simeoni Lorenzo, Ruelle du
Château 2, 2518 Nods
Projet : Agrandissement du garage côté NORD et
pose de panneaux photovoltaïques sur les pans SUD
et NORD de la toiture sur RF 167 du ban de Nods,
Ruelle du Château 2, 2518 Nods
Zone : Village ancien
Dérogation :Art. 80 LR
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 
communale de Nods jusqu’à l’expiration du délai
d’opposition.
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 28.10.2022

Administration communale



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème trimestre 2022
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h
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
29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 10 décem-
bre, Lundi 19 décembre

L’administration communale

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 :

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 2022, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

26.12.2022 02.01.2023     Fermeture 
de fin d’année

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 
habitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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FACTURES DE FIN D’ANNÉE

Toutes les personnes ayant des factures à faire valoir
auprès de la commune sont priées de les faire par-
venir à l’administration communale d’ici au 
4 novembre 2022.
L’administration communale

FÊTE VILLAGEOISE 2023 À PRÊLES  
DU 25 AU 27 AOÛT 2023

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la fête
villageoise 2023 aura lieu du 25 au 27 août 2023.
Un comité d’organisation a pu être constitué et sera
présidé par Mme Chloé Imer Dauwalder.
Le thème de la fête a déjà été choisi et sera “Le
Tour du monde en 3 jours “.
Pour toute question ou proposition, vous pouvez en-
voyer un courriel à fetevillageoise2515@gmail.com
Nous remercions d’ores et déjà les membres de ce
comité d’organisation de leur engagement et leur
souhaitons beaucoup de succès dans l’organisation
de cette manifestation.
L’administration communale

FSG LA NEUVEVILLE
LA SPORTIVE DU PLATEAU DE DIESSE

Course d’orientation de Halloween
Aux associations sportives de la région.
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que nous convions à
cette 7ième édition de la course d’Halloween. Elle se
tiendra le samedi 29 octobre 2022 au stand de Tir
de Prêles. Le flyer ci-joint vous donnes tous les 
détails de cette manifestation. Il s’agit bien sûr
d’une manifestation qui n’a d’autre but qu’une ren-
contre amicale. Les Participations peuvent être 
individuelles ou en groupes.
1. Deux parcours seront proposés pour différents 

CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS,
INFORMATIONS

Le Conseil communal rappelle aux usagers, en 
possession d’une carte déchets ménagers, qu’il est
possible de déposer une poubelle “sac noir“ dans
n’importe quels conteneurs semi-enterrés et dans
les 3 villages. Merci de bien vouloir vous déplacer à
un prochain conteneur au cas où celui que vous
souhaitez utiliser est plein.
Avec un tout grand merci !
Le Conseil communal

Commune mixte de Plateau de Diesse
Ordonnance tarifaire concernant l’élimination
des eaux résiduaires domestiques provenant
d’installations de stockage et des boues d’ins-
tallations de traitement des eaux usées 
Publication selon l’art. 45 de l’ordonnance sur les
communes du 16.12.1998
(OCo; RSB 170.111)
Lors de sa séance du 17 octobre 2022, le Conseil
communal de la Commune mixte de Plateau de
Diesse a adopté la modification de l’articles 2 de
l’Ordonnance tarifaire concernant l’élimination des
eaux résiduaires domestiques provenant d’installa-
tions de stockage et des boues d’installations de
traitement des eaux usées.
Cette modification entre en vigueur au 1er janvier
2023, sous réserve d’un éventuel recours formé à
son encontre.
Voie de recours
Un recours peut être formé contre l’arrêté du
Conseil communal dans les 30 jours à compter de
la présente publication auprès de la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Prêles, le 28 octobre 2022
Au nom de la Commune mixte de Plateau 
de Diesse
Le Secrétariat communal

LE SAGEX PEUT ÊTRE 
DÉPOSÉ À LA DÉCHETTERIE

Nous vous rappelons que le Sagex (polystyrène ex-
pansé (PSE) peut être déposé gratuitement à la
déchetterie de Diesse. Cette démarche est utile pour
éviter que ce déchet volumineux n’encombre vos
poubelles et puisse à l’occasion créer des dysfonc-
tionnements dans l’utilisation des conteneurs semi-
enterrés.
L’administration communale

RECOMMANDATIONS
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Le Conseil communal en appelle à l'obligeance de
tous les automobilistes de la commune. Les proprié-
taires de voitures sont priés de ne pas stationner
leurs véhicules sur la voie publique (routes, places
communales et trottoirs), ni devant les déchetteries
vertes et le hangar des pompiers.
En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.
Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.
Il fait également appel à la tolérance des ci-
toyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.
Loi cantonale sur les routes (LR, RSB 732.11) :
Art. 74 - Obligation de tolérer 
1 Les bordiers doivent tolérer les interventions 
découlant
a de mesures pour la construction et l’entretien de
la route lorsque le refus de ces interventions
occasionnerait des dépenses disproportionnées ;
b de mesures visant à écarter des dangers immé-
diats ; (…)
Art. 40 – Standard d’entretien
1 L’entretien des routes cantonales comprend 
l’entretien courant et le gros entretien.
2 L’entretien se fait dans le respect de l’environne-
ment et de façon économique.
3 Le service d’hiver ne comprend pas le maintien des
accès latéraux à la route ni l’évacuation de la neige.
Ordonnance cantonale sur les routes (OR, RSB
732.111.1) :
Art. 55 - Constructions et installations le long des
routes publiques 
1 Les bâtiments et les installations situés le long des
routes publiques doivent être réalisés de manière à
résister à la pression sur le sol et aux sollicitations
exercées par le trafic et par les activités d’entretien
de la route, notamment le service hivernal. 
Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.
L’administration communale



ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise 

Prêles

Jeudi 1er décembre 2022 dès 19H00
Bâtiment administratif bourgeois – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Assemblée des actionnaires Camping 
Prêles SA
1.1 Budget 2023
1.2 Informations

2.  AG Bourgeoisie
2.1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2.2. Budget 2023
2.3. Elections / Réélections

1 Président pour la période 2023-2026
2 Conseillers pour la période 2023-2026

2.4. Droit de Cité, mise en oeuvre
2.5. Informations du Conseil

Organisation de la 10ème Assemblée du 
Forum interjurassien le 03.06.2023 à Prêles

2.6. Divers et imprévus

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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EN RAISON DE LA FOIRE DE DIESSE
la route Diesse-Lamboing

sera fermée lundi 31 octobre toute la journée
Une déviation sera mise en place.

Le comité d'organisation remercie d'ores et déjà les
riverains, ainsi que les utilisateurs habituels de ce
tronçon, de leur compréhension et de leur patience.
D'avance un grand Merci de faire bon accueil aux
employés et bénévoles se trouvant sur place afin
d'installer la manifestation.

MERCI infiniment

LE GAL EST HEUREUX DE VOUS INVITER 
À SA PROCHAINE ACTIVITÉ 

Mercredi après-midi 9 novembre :Trois histoires
au kamishibaï et trois marionnettes à votre rencontre.
(1h de spectacle + petite collation). 

Spectacle pour enfants avec Jeanne Uhlmann
Mercredi : 9 novembre
Heure : 14h00-16h00 (sans inscription)
Lieu : Salle Communale du Cheval Blanc à Lamboing
Public cible : les enfants et leurs parents �
Prix : Gratuit

FENÊTRES DE L’AVENT, GAL, LAMBOING

Nous invitons la population de Lamboing à partici-
per au calendrier des fenêtres de l’avent (LED).
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et ce
jusqu’au 15 novembre par téléphone au 078 808
61 14 ou par courriel à galamboing@gmail.com.
Merci de nous communiquer dès quelle date vous
souhaitez illuminer votre fenêtre. Chaque personne
est libre d’inviter la population, ses voisins,... à un
petit apéritif lors de l’illumination de sa fenêtre ou
de ne rien faire (par choix ou par conditions sani-
taires). Le GAL décorera également une fenêtre de
l’avent. Celle-ci sera illuminée lors de la Saint-Nicolas
le 6 décembre à la salle du Cheval Blanc (d’autres
informations suivront début novembre).

Inscriptions
Téléphone : 078 808 6114 

Courriel : galamboing@gmail.com
Bel automne à toutes et à tous !!!

niveaux de préparation et pour les enfants
2. La participation est gratuite et il sera possible de
s’inscrire sur place ou sur le site internet de La Spor-
tive, ce que nous encourageons vivement en raison
de la préparation, en particulier pour l’impression
des cartes du parcours. Pour ceux qui participent en
équipes., celles-ci seront formées sur place. Un mes-
sage d’annulation paraitra sue le site de la sportive
en cas de force majeur.
3. Un pique-nique clôturera la manifestation, à la
place de pique-nique ou au stand de tir selon la
météo, ou chacun amène son repas, une braise sera
à disposition.
4. Un Apéro sera offert conjointement par la FSG-
La Neuveville et La Sportive du Plateau de Diesse.
5. En annexe vous recevez le flyer d’information.
Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir
cette information à tous vos membres.
Avec nos meilleures salutations
Pour les sociétés FSG La Neuveville et La Sportive
du Plateau de Diesse
Fabian Perrot, Richard Mamie, Laurent Anex, Julien
Lehman et Jonathan Geiser

FENÊTRES DE L’AVENT, A DIESSE

Voilà le moment est venu de participer à illuminer
notre village (avec des LED) et d'annoncer Noël en
toute simplicité avec ou sans collation.

Si cela vous intéresse,
merci de prendre contact avec :

Marie-Claude Schaller 079 772 48 42
schaller.mc@gmail.com

LOTO FANFARE L’ESPÉRANCE LAMBOING
SUPER A VOS AGENDAS !!! Après deux ans 
d’absence en raison de la pandémie, la Fanfare 
L’Espérance de Lamboing a le grand plaisir de vous
annoncer qu’elle organise son traditionnel loto qui
est fixé au samedi 12 novembre 2022.
On se réjouis de vous retrouver et venez nombreux
tenter votre chance.
Fanfare L’Espérance Lamboing
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Nouvelles de l’administration

Une personne sur quatre aide 
un proche sans être rémunérée

Par leur engagement, les proches
aidants assurent une partie consi-
dérable de la couverture en soins.
Leur travail est un important 
soutien pour leurs proches et pour 
la société. Cet engagement excep-
tionnel sera mis à l’honneur dans
toute la Suisse dimanche 30 octobre
2022, lors de la Journée des
proches aidants. A cette occasion,
le canton de Berne remercie lui
aussi les proches aidants de leur
précieux engagement.
En Suisse, une personne sur quatre est
un proche aidant. Les proches aidants
sont des personnes de toutes 
les tranches d’âge qui apportent leur
assistance à une personne avec 
laquelle elles ont un lien ou envers 
laquelle elles estiment avoir une 
obligation. Elles l’aident pendant une
période prolongée à accomplir les
gestes quotidiens qu’elle ne peut plus
effectuer seule pour des raisons de
santé. Les proches aidants assument
ce travail de prise en charge sans
mandat et sans rémunération. 

Le canton de Berne remercie les
proches aidants de leur engagement
Toute personne peut se retrouver un
jour proche aidant, une charge parfois
difficile et stressante, susceptible 
d’affecter la santé physique et 
mentale. Au nom du canton de Berne,
le conseiller d’État Pierre Alain
Schnegg, directeur de la santé, des 
affaires sociales et de l’intégration, a
remercié les proches aidants pour cet
engagement qui est souvent de
longue haleine et qui leur réclame
beaucoup d’énergie. « J’invite toutes
les citoyennes et tous les citoyens à se
mobiliser pour faire connaître et pour
honorer l’engagement quotidien des
proches aidants. Chacune et chacun
d’entre nous peut prêter main forte à
des proches aidants, par exemple en
participant à quelques-unes de leurs
tâches quotidiennes ou en leur don-
nant la possibilité de faire des pauses.
» Le canton de Berne, a rappelé le 
directeur de la santé, encourage et 
appuie un grand nombre d’organisa-
tions partenaires qui développent des
offres d’accompagnement.   



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 28 octobre
10h culte à Mon Repos, 10h45 culte à Montagu
16h30, rencontre des enfants de la 2 à la 6H à la maison
de paroisse pour préparer le spectacle de Noël. 
Samedi 29 octobre
17h, concert du chœur d’Evilard à la Blanche-Eglise
Dimanche 30 octobre
10h culte régional à l’église de Nods
19h30, recueillement de Taizé à la Blanche-Eglise. 
Mercredi 2 novembre
10h, Groupe de partage biblique et de prière à la salle
Schwander
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

Retrouvez toutes nos infos et l’enregistrement des 
prédications sur notre site internet : 

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 30. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Pfr. Peter von
Salis und Miriam Vaucher (Musik) sowie mit Beteiligung
der KUW 4 zum Thema Abendmahl.
Sonntag, 30.Oktober
19.30 Uhr, Blanche Eglise, La Neuveville: Taizé-Gottes-
dienst mit Pfr. John Ebbutt und Peter von Salis sowie 
Miriam Vaucher (Klavier).
Pikettdienst
29. August bis 30. November: Pfr. Peter von Salis. 
(Telefon 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe dominicale
Dimanche 30 octobre 2022, messe à 10h en l’église
Notre-Dame de l’Assomption, La Neuveville.
Partage biblique
Un partage biblique aura lieu vendredi 4 novembre, de
12h15 à 13h15. Bienvenue à chacune et chacun, avec son
pique-nique, à la grande salle de paroisse, rue des Mornets
15, à La Neuveville.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Musée d’art & d’histoire de La Neuveville 
Fermeture annuelle jusqu’en avril.
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 : De la diversité des cépages
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 29.10 20h30 Joya Marleen
Dimanche 06.11 17h00 Pantoufle
Samedi 12.11 20h30 Zydeco Annie
Samedi 19.11 20h30 En apARTé
Dimanche 20.11 17h00 En apARTé
Vendredi 25.11 20h30 Billie Bird 
Vendredi 09.12 20h30 Maria de la Paz
Dimanche 11.12 17h00 Le Chebu de Noël

Paroisses réformées 

Préavis 
Assemblée de la paroisse catholique de La Neuveville et
du Plateau de Diesse, lundi 5 décembre à 20h, salle de
paroisse de La Neuveville.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Récolte d'habits chauds pour les familles ukrainiennes
Samedi 29 octobre, 10h-14h, Maison de paroisse de
Diesse, Les familles ukrainiennes de Châtillon man-
quent d'habits chauds pour l'hiver, merci pour votre
soutien
Dimanche 30 octobre 
Culte à Nods, 10h, culte commun Nods et Diesse, 
cordiale invitation aux paroissiennes et paroissiens de
Diesse, service de voiture (voir ci-dessous)
Théâtre avec Sacré Paul
Dimanche 30 octobre, 17h (voir communiqué)
Service de voiture
9h35 école à Prêles / 9h40 La Poste Lamboing ; si le
culte a lieu à Nods ou La Neuveville, ajouter 9h45 au
centre du village à Diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 30 octobre 
10h, culte de reformation à Nods, Sainte-Cène.
Mardi 2 novembre 
9h, à la cure, lecture biblique et prière.
Dimanche 6 novembre 
10h à La Neuveville, dimanche de la vision.
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
Pasteur Didier Suter : 032 751 36 65 ou pasteur@labri.chs

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d’urgence

Tél. 118 Feu, appel d’urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147 Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

Théâtre à Lamboing
Un voyage avec Paul 

à partir des Actes des Apôtres
J’ai connu beaucoup de dangers à cause des 
rivières, des bandits, des juifs, des non-juifs. Trois fois
j’ai embarqué sur un bateau qui a coulé, cinq fois
je me suis fait fouetter, une fois j’ai failli me faire 
lapider, mais ces difficultés que j’ai connues pour le
Christ, je les ai acceptées avec joie parce que c’est
toujours lorsque j’étais faible que j’étais véritable-
ment fort.

Depuis sa conversion sur le chemin de Damas
jusqu’à sa mort à Rome, Paul est un pèlerin infati-
gable, un passionné de la rencontre avec les
hommes et les cultures. Et pourtant chacun de ses
voyages fut plus proche du parcours du combattant
que du voyage d’agrément !
“La pièce met en valeur le charisme de cet orateur
hors-norme, sa passion pour le Christ, sa force de
caractère. Jean Chollet réussit une très belle inter-
prétation, disparaissant derrière son rôle pour mieux
le servir. La leçon biblique n’en est plus une, tant le
récit captive et l’humour y joue de sa fine présence.“
Journal 24heures

Dimanche 30 octobre, 17h, salle du Cheval
Blanc, Lamboing, entrée libre collecte

Mardi 8 novembre 2022 à 19h30 
Battoir de Nods 

Changement d’identité sexuelle,
homosexualité... le regard d’une pasteure !

Conférence de Nicole Rochat, 
pasteure, suivie d’une discussion

Depuis plusieurs décennies, l’accueil des personnes
homosexuelles dans les Églises fait débat. Plus 
récemment, les questions liées aux changements
d’identité sexuelle interrogent également. Dans ce
contexte, comment l’Eglise peut-elle se situer entre
un accueil inconditionnel et un repli sur des posi-
tions traditionnelles ? 

Nicole Rochat, pasteure et auteure du livre “Homo-
sensibilité et foi chrétienne“ (Editions Olivetan)
abordera la question afin de nous aider à poursuivre
la réflexion. Elle apportera un éclairage à partir de
son expérience personnelle, sans oublier le passage
par les textes bibliques. 

Une soirée pour clarifier, s’interroger, cheminer...
dans le respect des convictions des uns et des 
autres. Entrée libre

La soirée est organisée par les paroisses du Plateau,
de Diesse et de La Neuveville. Elle est ouverte à tous.

12 / Paroisses Adresses utiles

Agenda

  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 du lundi au 
vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h, Samedi et dimanche : 9 h-15 h,
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. 
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 751 49 49


