
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 : FC La Neuveville Lamboing, Par 
M. Jean-Manuel Aeberli, Les Mouchettes 29, 2515
Prêles
Emplacement :parcelle no 891, au lieu-dit : «Saint-
Joux», commune de La Neuveville.
Projet : installation d’un panneau électronique d’af-
fichage des scores (dimensions 3,00 m x 3,60 m)
fixé sur des montants métalliques (hauteur totale
4,98 m)
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PPR «Saint-Joux-Les Larrus» (plan no 3),
zone affectée à des besoins publics C.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 25 dé-
cembre 2022 inclusivement auprès de l’administra-
tion 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 25 novembre 2022.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

NOËL À LA NEUVEVILLE !
L’ambiance de Noël se déploie au cœur de La Neu-
veville le mardi 6 décembre 2022 de 15h00 à
21h00.
Une trentaine d’artisans s’installeront en Vieille Ville
et illumineront la charmante cité médiévale. De quoi
faire quelques emplettes à glisser au pied du sapin
mais aussi de prendre un moment pour soi et goûter
à foison les spécialités régionales et traditionnelles
de l’Avent.
Les enfants auront aussi le cœur à la Fête :
• Le Saint Nicolas et le Père Fouettard les accueille-
ront dès 18h00 à la place de la Liberté et à Cha-
vannes.
• une animation-jeux est proposée par la ludo-
thèque de La Neuveville.
A bientôt !

COMMUNIQUÉ DE LA SDN
FENÊTRES DE L’AVENT

Comme chaque année, la Société de développe-
ment invite la population à orner fenêtres et vitrines
pendant la période de l’Avent. Un prix sera décerné
aux plus belles décorations. Nous nous réjouissons
de découvrir vos créations. 

www.sdn2520.com
Le comité SDN

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

COURSE DES PAVÉS 2022
La 27e édition de la Course des Pavés se déroulera le samedi 26 novembre
2022 dès 10 heures. Les piétons, automobilistes et autres usagers de la route
sont priés de bien vouloir se conformer à la signalisation mise en place.
Pour le bon déroulement de la manifestation, le parcage des voitures sur la
Place de la Liberté ainsi que la Place du Marché ne sera plus autorisé dès le
vendredi 25 novembre 2022 à 7h00 jusqu'au dimanche 27 novembre à
midi pour la Place de la Liberté et jusqu'au lundi 28 novembre pour la
Place du Marché. Les motards sont également priés de ne pas laisser leurs
motos à la place du Marché (devant la tour de Rive).
Le samedi 26 novembre 2022 dès 8h00 et ce jusqu'au dimanche matin
8h00, les rues Beauregard, de l'Hôpital, du Collège, du Marché et du Port, 
la Grand-Rue, l'Avenue des Collonges ainsi que les places de La Liberté et du
Marché seront interdites à la circulation.
La route cantonale sera également fermée à la circulation entre 9h30 et 20h00.
La déviation se fera par le Chemin des Prés-Guëtins. Ceci pour garantir une 
sécurité optimale aux plus ou moins 1'700 coureurs qui feront le tour de la 
fontaine du haut de la Rue du Marché, encouragés par un magnifique public
qui sera présent pour encourager ces sportifs émérites.
De plus, entre 10h55 et 11h15 la route du Château et les Prés-Guëtins seront
fermés à la circulation pour le passage des coureurs de la course du Trail de 7
lieues (24 km de La Neuveville au Plateau de Diesse et retour), soit près de 700
personnes. Une signalisation sera installée et des commissaires sécuriseront les
intersections. Cependant, certaines sorties de garages ne seront pas barrées.
Nous prions donc les usagers de faire preuve de patience et de prudence.
L'arrivée des coureurs du Trail de 7 Lieues est prévue entre 12h30 et 14h00.
Une perturbation du trafic est prévue sur le sentier des Scouts, lors de la traver-
sée de la route cantonale et du chemin des Vergers.
Vu le nombre croissant de concurrents et les places de stationnement limitées,
nous encourageons les coureurs et les bénévoles qui le peuvent, à utiliser les
transports publics et les Neuvevillois à laisser leur véhicule à la maison.
Toutes les informations sur la course : www.course-des-paves.ch
Nous souhaitons à toutes les participantes et tous les participants une bonne
course.

Police administrative La Neuveville

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

Feuille officielle
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La déchetterie de Nods est ouverte comme suit :
Novembre

Samedi    26              Lundi   28                                  
de 08.00   -   12.00   h

Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

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

RAMASSAGE DU PAPIER
Le prochain ramassage du papier pour la commune
de Nods aura lieu les

2 et 3 décembre 2022
A cet effet, une benne sera déposée à 

la déchèterie dès 08.00 h.
RAPPEL IMPORTANT : le papier doit être ficelé
par paquets ou éventuellement mis dans des
sacs papier dont les anses auront été préala-
blement retirées. Par sacs en papiers, il faut 
entendre les cabas en papier, mais pas les sacs
pour les aliments des animaux qui sont tota-
lement interdits. De plus en aucun cas il ne doit
être emballé dans des sacs en plastique ou
poubelles.  
Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE 

COMMISSION D’URBANISME, 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Recherche d’un membre dès le 01.01.2023
Souhaitez-vous participer à la vie communale en
collaborant au sein de la commission d’urbanisme,
aménagement du territoire et police des construc-
tions ?
Alors n’hésitez pas. Faites-le savoir au conseil com-
munal, jusqu’au vendredi 9 décembre prochain, en
motivant brièvement votre intérêt. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
l’Administration communale au 032 751 24 29 ou
directement auprès de M. Mathieu Klinger, conseiller
en charge du Dicastère de l’Aménagement du 
territoire et des constructions, et président de la
commission, au 076 465 51 90.

CONSEIL COMMUNAL

Les membres de la Société de Tir de Campagne de Nods
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jakob Schwab 

“Köbu“
Membre assidu, disponible et Ami des tireurs de Nods et de la région.

Nous perdons un ami fidèle qui a assumé plusieurs services 
jusqu’à la clôturede cette dernière saison de tir sportif.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Société de Tir de Campagne de Nods

AVIS MORTUAIRE

Avis de construction
Propriétaire foncier : Cuche Raphaël, Chemin de
Brévoi 3, 2518 Nods
Auteur du projet : Solar Plus Consulting SNC, 
Lecomte Benjamin, Route de l’Etoile 53, 2023 Gorgier
Projet : Construction d’une installation photovol-
taïque sur le pan EST du bâtiment sur RF 2432 du
ban de Nods, Chemin de Brévoi 3, 2518 Nods.
Zone : Village ancien
Dérogation :Aucune
Dimensions : suivant plans
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 25.11.2022

Administration communale

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lundi 12 décembre 2022 à 20 heures 
à la Cure, Route de Diesse 5, à Nods

Ordre du jour
1. Accueil et salutations 
2. Message du pasteur (M. Marco Pedroli)
3. Budget 2023 et quotité d’impôt (présentation
3. et acceptation) 
4. Plan financier pour les années 2023 à 2028 
3. (information) 
5. Présentation du décompte final relatif aux 
3. travaux de réfection de la toiture du porche
3.d’entrée de l’église (crédit d’engagement de 
3. CHF 30’000 accepté par l’assemblée du 
3. 22.11.2021) 
6. Rapport de la catéchète (Mme Sarah 
3. Holzmann)
7. Reconstitution d’un Conseil de paroisse – 
3. élections des membres
8. Rapport relatif aux pourparlers en cours en vue
d’une fusion éventuelle avec la paroisse de Diesse
9. Divers et imprévus
Conformément à l’article 68 du Règlement d’or-
ganisation, le procès-verbal de l’assemblée sera
déposé publiquement durant 20 jours, soit du 16
décembre 2022 au 5 janvier 2023.  Pour le consulter,
les intéressé-e-s voudront bien s’adresser à Mme
Liliane Darioly, administratrice. 

Les administrateurs de la paroisse
Liliane Darioly             Michel Walthert

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 26 novembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale, sont convoqués en
assemblée communale, le
Mercredi 7 décembre 2022 à 20.00 heures

à la salle du Battoir
L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Approbation des modifications du Règle-
ment des déchets au nouveau système de ra-
massage des ordures 
1. 1. Présentation
1. 2. Approbation
3. Approbation des modifications du Règle-
ment sur le personnel et les traitements pour
la Commune mixte de Nods 
1. 1. Présentation
1. 2. Approbation
4. Demande d’un crédit d’engagement de 
Fr. 121'000.00 pour l’achat d’un véhicule pour
le corps des Sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse 
1. 1. Présentation
1. 2. Approbation
5. Demande d’un crédit d’engagement de 
Fr. 515'000.00 pour l’achat du mobilier scolaire
pour le nouveau collège de Prêles 
1. 1. Présentation
1. 2. Approbation
6. Budget 2023 
1. 1. Présentation des budgets
1. 2. Approbation du budget de la communauté 
1. scolaire du Plateau de Diesse
1. 3. Approbation du budget de la communauté 
1. scolaire du Collège de District
1. 4. Approbation du budget du syndicat des 
1. sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1. 5. Approbation du budget communal, taxe 
1. immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
1. restent inchangées
7. Communications du Conseil communal
8. Divers
Remarque : Les documents se rapportant à cette 
Assemblée sont déposés publiquement en consul-
tation au bureau communal durant les heures d’ou-
verture de l’administration ou sur rendez-vous, ainsi
que sur notre site internet. 

CONSEIL  COMMUNAL



INSCRIPTION POUR SAPINS DE NOËL
POUR LES HABITANTS DE NODS

La vente des sapins de Noël aura lieu uniquement
sur inscription en utilisant le présent formulaire. 
Grandeur approximative Prix Quantité
1, 5 m 10.- ..............
2 m 15.- ..............
2, 5 m 20.- ..............

Nom et prénom .......................................................

Tél. ...........................................................................

Signature .................................................................
Dernier délai pour le renvoi de votre inscrip-
tion à l’administration communale : vendredi
2 décembre 2022
Le retrait des sapins de Noël se déroulera le samedi
17 décembre 2022 à l’ancien départ du télésiège de
10 h 00 à 11 h 30.

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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Dates Noms Adresses Collations
1er déc. Fromagerie Reist Karin et Pierre Route de Lignières 5 Collation dès 16h à 18h30
2 déc. Conrad Danièle et Francis Route de Chasseral 6 Pas de collation
3 déc. Brülhart Patrice Les Combes 117 Collation dès 17h
4 déc. Richard Josiane et Mérillat Bernard Place du Village 8 Collation dès 18h
5 déc. Scemama Maryline et David Champ Villiers 15 Collation dès 18h30 à 19h30
6 déc. Rossel Michèle Ruelle des Pommiers 5 Pas de collation
7 déc. Boucherie Gindrat Elodie et Alexis Route de Diesse 9 Pas de collation
8 déc. Berthold Isabelle et Gamboni Yves Champ Villiers 15 Pas de collation
9 déc. Ventrice Pascal Chemin de l’Eglise 7 Collation dès 19h
10 déc. Aubry Véronique et Jean Impasse des Lutins 24 Pas de collation
11 déc. Uhlmann Jeanne et Daniel Chemin de Plein-Vent 7 Pas de collation
12 déc. Sunier, Moser, Ruozzi Chemin Prevoi 1 Collation dès 17h30
13 déc. Bürki Samuel et Flurina Place du Village 11 Collation dès 17h30
14 déc. Stauffer Suzanne et Paul Chemin du Stand 9 Collation dès 18h
15 déc. Sunier André Chemin du Stand 11 Pas de collation
16 déc. Blum Vincent Pierre-Emil Place du Village 6 (Forge) Ouvert
17 déc. Massari Céline et Claude Route de Chasseral 6 C Pas de collation
18 déc. Wälchli Nicole Sous Planche Grenier 4 Collation dès 17h
19 déc. Darioly Liliane et Eric Sous Planche Grenier 12 Collation dès 18h
20 déc. Stauffer Viviane et Alex Place du Village 7 Pas de collation
21 déc. Carnazzi Carole et Howald Boris Sous Planche Grenier 14 Collation dès 17h30
22 déc. Sunier Lise et Willy Chemin du Stand 13 Pas de collation
23 déc. Agrofarm Hänni Martine La Praye 105 Pas de collation
24 déc. SDN Place du Village, Battoir Pas de collation
27 déc. SDN 19h : tournée des fenêtres Place du Village, Battoir Collation mardi 27.12 

dès 20h après la tournée 
des fenêtres

FENÊTRES DE L’AVENT A NODS
Voici la liste des personnes qui illumineront le village par leurs créations de fenêtres de
l’Avent. Nous vous invitons à aller admirer les fenêtres décorées et à passer de beaux
moments de partage ! Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes qui se
sont investies pour rendre notre village rayonnant durant la période de l’Avent ! 
Une tournée des fenêtres et une collation se fera le 27 décembre :

rendez-vous à 19h au Battoir.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Durant l’hiver,  le conseil communal en appelle à
l’obligeance de tous les automobilistes.  Les proprié-
taires de voitures ou tout autre engin,  sont priés de
ne pas stationner sur la voie publique  (routes,
places et trottoirs),  ceci conformément aux articles
19 et 20 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière.

En cas de stationnement intempestif sur la chaussée,
tous dommages causés  sont à charge du propriétaire.
De même,  la commune se réserve le droit de 
procéder à l’enlèvement du véhicule fautif,  aux frais
du propriétaire.

Le conseil communal compte sur la compréhension
de chacun et vous remercie de votre diligence.

Conseil Communal 

RECHERCHE DE BERGER
La Commune de Nods met en soumission le poste
de Berger pour les Métairies de la Neuve (environ
100 genisses) et de la Meuser (55 vaches mères)
pour l’été 2023 et suivants. 
Profil souhaité : 
- Bonne connaissance du bétail, 
- Expérience dans le domaine agricole, 
- Sens des responsabilités et de l’organisation. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez prendre contact avec le Vice-Maire, M. Francis
Conrad, au N° de tél. 079 694 12 61.
Les dossiers de candidatures sont à adresser à l’Ad-
ministration communale, Place du Village 5, 2518
Nods jusqu’au 17 décembre 2022. 

CONSEIL COMMUNAL
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NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS COMMUNIQUER LES DATES 

DU CALENDRIER DES FENÊTRES DE L’AVENT DU VILLAGE DE LAMBOING 
Il reste des dates disponibles, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 078 808 6114 ou par courriel
à galamboing@gmail.com pour combler les trous

FENÊTRES DE L'AVENT À 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
Les personnes qui participeront aux Fenêtres, recevront un sapin de Noël de la part du GAD.

Calendrier de l’Avent - Collation dès 18h30

Date Nom/Prénom Adresse Collation Heure
1 Marc Früh Route de Diesse Oui Vin chaud 18h30

et soupe à la courge
2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 GAL Salle Communale Oui Soupe à la courge      17h00

du Cheval Blanc + thé + vin chaud             + St-Nicolas
7 Marian Béguelin Derrière Ville 1 Oui Thé 18h30
8 Chez Justine, Le Lion Rouge Route de Diesse Oui Collation 18h30
9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Aude Grossenbacher Ecole enfantine de Lamboing
13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Loïc Lecomte Sur le Crêt Oui Collation 18h30
17 Anne-Lise Lecomte Route d’Orvin Oui Vin chaud 18h30
18 Florence Dubois Route d’Orvin
19 Florine Némitz, Route de Diesse

Ecole à Journée Continue
20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Sylvain Caudoux Sur le Crêt n°5 Oui Vin chaud 18h30
22 Serge Cattin Derrière Ville Oui Thé 18h30
23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 Aude Grossenbacher Ecole enfantine de Lamboing

Date Nom/Prénom Adresse Collation
1 Jeanneret Florence Rue de La Groisière Oui
2 Bourquin Barbara                      Rte de Nods 13   Oui
3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Sprunger Magalie Rte de Prêles 4 Oui
5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Sunier Emma                             Rte de Lamboing 1 Oui
7 Bueche Christine Le Marais 12 Oui
8 Meixenberger Annina Le Pavé 15 Non
9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Sprunger Elena Rte Nods 5
11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Schild Anne-Lise                         Chemin Neuf 1 Oui
13 Tucker Suzanne Rte Derrière Montet 2 Non
14 Moser Virginie Rue de  La Groisière 4 Oui
15 Lecomte Aurèle Centre Equestre Oui
16 Tucker Richard Rte Derrière Montet 2 Oui
17 Tucker Chris Rte Derrière Montet 2 Oui
18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 Gerber Fabienne Chemin de Arzillère 2 Oui
20 Classe 5b Collège Non
21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 Paroisse, dans l’Eglise Oui
23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 La Violette Nous serons sous le tilleul  Oui

RAPPEL DES DATES EN DECEMBRE
6 DECEMBRE SAINT-NICOLAS / 15 DECEMBRE JEUX SENIOR / 16 DECEMBRE MAGIE DE NOËL
TOUT AU LONG DU MOIS FENÊTRES DE L’AVENT / 27 DECEMBRE TOURNEE DES FENÊTRES

LA SDN VOUS SOUHAITE UNE BELLE PERIODE DE L’AVENT

Plateau de Diesse

Les sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse 
soutiennent la fondation ! 

A Nods, devant le hangar des pompiers
Dès 9h00 – Café / Apéro
Dès 11h30 – Soupe aux pois et jambonneaux
A Diesse, salle du Battoir
Dès 11h30 – Choucroute garnie 
Sachets de choucroute crue, 1 kg, sur commande
sur place
Tous les services sont “A l’emporter“, autant que
possible, amenez vos récipients !

Bénéfice intégralement
reversé en faveur du Téléthon

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch



COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du jeudi 15 décembre 2022

à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2023
1. a) Présentation et approbation du budget 2023
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse
1. b) Présentation et approbation du budget 2023
1. de la Communauté scolaire du Collège de District
1. de La Neuveville
c) Présentation et approbation du budget 2023 du
1. Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP)
2. Budget Communal 2023
1. a) Introduction
1. b) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2023 basé sur une quotité d’impôts
1. modifiée à 1.95 (augmentation d’un dixième),
1.une taxe immobilière inchangée à 1.3‰, une taxe
1. des chiens (inchangée : village Fr. 80.00 / 
1. campagne Fr. 50.00), une vignette verte 
1. (inchangée à Fr. 80.00).
3. Vente du Service électrique de Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du principe de la vente du Service
1. électrique de Lamboing pour le prix minimal de
1. CHF 1'200'000.00.
1. c) Délégation de la compétence au Conseil 
1. communal pour la conclusion du contrat de vente
1. du Service électrique de Lamboing
4. Approbation du Règlement relatif à la rede-
vance de concession pour l’approvisionne-
ment en électricité
1. a) Présentation du règlement
1. b) Approbation du Règlement relatif à la 
1. redevance de concession pour l’approvisionne-
1. ment en électricité
5. Assermentation d’une nouvelle collaboratrice
1. c) Promesse solennelle de Mme Anne-Sophie
1. Hirt, collaboratrice à l’Administration des finances
6. Informations du Conseil communal
7. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée
sont déposés en consultation au bureau communal
durant les heures d’ouverture de l’administration
ou sur rendez-vous, ainsi que sur notre site internet
http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/a
ssemblees_communales.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit au vote en matière 
communale.
Prêles, le 11 novembre 2022

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

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

«Le Battoir», entre 11h00 et 11h45
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
26 novembre, 10 décembre, 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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Avis de construction
Requérant :M. Franz Bartlome, Route de Diesse 4,
2516 Lamboing
Auteur du projet : M. Rémy Amstutz, architecte,
Longchamps 24, 2534 Orvin
Propriétaire foncier : M. Franz Bartlome, Lamboing
Projet : Changement d’affectation, démolition par-
tielle, reconstruction partielle du sous-sol, création
d’une habitation, pose de panneaux solaires, par-

celle no 2263, Route de Diesse 1, 2516 Lamboing
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 18 no-
vembre au 18 décembre 2022. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 18 novembre 2022
Secrétariat communal

Requérant : M. Samuel Sprunger, Route de Nods
7, 2517 Diesse
Auteur du projet :Vaucher J. Construction, La Re-
posière 18, 2516 Lamboing
Propriétaire foncier :M. Samuel, Sprunger, Diesse
Projet : Modification de la toiture et rénovation de
la villa, parcelle no 2371, Route de Nods 7, village
de Diesse
Zone : Village ancien
Dérogation : à l’art. 53 al. 1 RCC
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 18 
novembre au 18 décembre 2022. 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 18 novembre 2022
Secrétariat communal

Requérants : Mme et M. Tatiana et Olivier Zinger,
La Communance 12, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaires fonciers : Mme et M. Tatiana et Oli-
vier Zinger, Lamboing
Projet : Aménagement d’une chambre-bureau dans
les combles, création de deux lucarnes, isolation de
la toiture et pose de tuiles solaires photovoltaïques,
parcelle no 2448, La Communance 12, 2516 Lam-
boing
Zone : PQ La Communance
Dérogation : aux art. 5 et 6 PQ La Communance

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 18 no-
vembre au 18 décembre 2022. Les oppositions dû-
ment 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 18 novembre 2022
Secrétariat communal

Dépôt public du procès-verbal
de l’Assemblée communale 
du 24 novembre 2022
Conformément aux dispositions de l’art. 71 du Rè-
glement d’organisation (RO), le procès-verbal de
l’assemblée communale du 24 novembre 2022 de
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RELEVÉ DES COMPTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ À LAMBOING

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 50, soit du:

12 décembre 2022 au 6 janvier 2023
Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées d’afficher le relevé sur la
porte d’entrée ou de remplir le formulaire 
ci-dessous, puis de le déposer dans la boîte aux
lettres de l’administration communale de Prêles ou
de l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 
info@leplateaudediesse.ch.
A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale. Nous
vous en remercions par avance.
L’administration communale

Formulaire de relevé
d’eau, état au 31.12.2022

Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
Localité : ..................................................................
No compteur : ..........................................................

Etat .....................................................................m3
Formulaire de relevé

d’électricité, état au 31.12.2022
Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat HT .................................................... kWh

BT .....................................................kWh
Pour le service électrique de Lamboing (SEL). Vous
avez dès maintenant la possibilité d’accéder depuis
notre site internet : http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton 

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

St-Nicolas et illumination
de la fenêtre de l’Avent du GAL

Date : Mardi 6 décembre
Heure : 17h00
Lieu : Parking et hall d’entrée de la salle Communale
du Cheval Blanc de Lamboing

Arrivée du St-Nicolas entre 17h et 17h15.
Distribution de petits présents aux enfants.

Soupe à la courge et vin chaud offerts par le GAL.

GAD (GROUPE ANIMATION DIESSE)
Saint Nicolas à Diesse

Petits et grands sont invités à venir attendre Saint
Nicolas et Père Fouettard.

le mardi 6 décembre 2022 à 18h 
sur le parvis de l’Eglise de Diesse.

Une petite surprise attend tous les enfants.
Et pour parfaire ce moment de partage, vin chaud ,
thé et collation seront offerts.

Ensemble faisons vivre notre région !

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
DIESSE - LAMBOING - PRÊLES

Invitation
Assemblée ordinaire de paroisse 

Dimanche 27 novembre 2022 à 11h00  
Eglise de Diesse

Ordre du jour :
1. Accueil, salutations, organisation de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 

paroisse du 27.06.2022
3. Budget 2023 et quotité d’impôt (présentation 
et acceptation)

4. Election au Conseil de paroisse
5. Informations du pasteur
6. Informations du Conseil de paroisse
7. Divers et imprévus
Le procès-verbal de l’assemblée de paroisse du
27.06.2022 et le détail du budget 2023 peuvent
être consultés sur le site www.ref-diesse.ch. Ils sont
aussi disponible 30 jours avant l'assemblée auprès
de la présidente de paroisse, Mme Damara 
Röthlisberger, Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing 
079 457 25 77 damara.paroisse@gmail.com
Le Conseil de paroisse

la Commune mixte de Plateau de Diesse est déposé
publiquement à l’administration communale, située
à Prêles, du 1er décembre 2022 au 3 janvier 2023.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales).
Pendant le dépôt public, une opposition peut être
formée, par écrit, auprès du Conseil communal. Le
cas échéant, l’opposition sera dûment signée et
munie de motifs valables.
L’administration communale

GAL (GROUPE ANIMATION LAMBOING)
Samedi 3 décembre, le groupe d’animation de
Lamboing organise une soirée culturelle et de
divertissement. Il s’agit d’une représentation
théâtrale organisée conjointement avec la
troupe “En apARTé“.

Intitulé de la pièce :
“J’aime beaucoup ce que vous faites“
Ouverture des portes à 19h00 à la Salle 

Communale du Cheval Blanc de Lamboing.

Petite restauration sur place : assiette saucisse sèche
fromage ainsi que douceurs.

Début du spectacle 20H00
Petit résumé :

Parfois, on aimerait bien être une petite souris pour
savoir ce qui se raconte sur nous… Et parfois, ça ar-
rive et là… on regrette. Pierre et Marie sont en
route pour rendre visite à leurs amis, Carole et
Charles, retirés à la campagne depuis six mois. Sur
le chemin, ils s’adonnent à leur sport favori : la
langue de pute. Un bon week-end en perspective !
Prix : 20.- /personne (à payer comptant sur
place) AVS/étudiants 15.-
Vous pouvez vous inscrire sous :
: https://www.fssta.ch/index.php/fr/spectacle-fssta-
rsp/berne-be-rsp/1553-j-aime-beaucoup-ce-qui-
vous-faites/inscription ; ou vous présenter le jour
même à la caisse.

Fermeture des portes ~23h00
Au plaisir de vous y voir nombreux !

VENTE DE SAPINS DE NOËL
DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Les groupes d’animation de Diesse, Lamboing et de
Prêles, vendront les sapins de Noël :

Le samedi 17 décembre 2022, 
de 10h00 à 11h00

Diesse 
Sur la place devant le collège au centre du village

Lamboing
Sur le parking de la salle communale 

du Cheval Blanc

Prêles
Sur la place de la fontaine au centre du village

Le prix du sapin est de Fr. 10.00 
avec un paiement au comptant.

Venez nombreuses et nombreux !

GAD, GAL, GAP, Triage forestier du Mont-Sujet

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS   
Lors de sa traditionnelle tournée annuelle, le Saint-
Nicolas fera une halte au centre du village de Prêles

le mardi 6 décembre 2022 de 17h à 19h.
Passez donc lui faire un petit coucou, il a préparé
une surprise pour chaque enfant.
Et pour vous réchauffer, il y aura du thé, du vin
chaud et de quoi grignoter...

Nous nous réjouissons de partager 
ce moment avec vous !
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 25 novembre
Cultes   10h Mon Repos 
16h30, rencontre des enfants du Cycle I à la maison de
paroisse pour préparer Noël
17h45, rencontre du Cycle II à la maison de paroisse
Dimanche 27 novembre à la Blanche- Eglise 
10h culte du 1er Avent 
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure, Sara Gerber, orgue
17h, concert de l’Ensemble instrumental de la Neuveville
19h30, recueillement de Taizé. Bougies, chants et médi-
tations en français et allemand.
Mercredi 30 novembre
10h, Groupe de partage biblique et de prière à la salle
Schwander
19h, Mille Or, présentation du livre sur la Torah par l’artiste
peintre Yolaine Metzger et édité par Martin Lehmann. 
Animation musicale et apéritif.
Samedi 3 décembre
20h, café-théatre, spectacle “un mime, un magicien, un
clown au service du bon Dieu“. Entrée libre sans réserva-
tion
Dimanche 4 décembre
10h, culte du 2eAvent avec Cène. 11 décembre, culte avec
le Chœur de Lignières.
La choucroute servie aux Epancheurs le 13 novembre der-
nier a été un moment savoureux et convivial qui a réuni
une septantaine de personnes. Elle a permis de réaliser
un joli bénéfice net de 1740.- qui sera versé en faveur de
l’école arménienne d’Anjar au Liban. De tout cœur Merci
! Merci aussi aux bénévoles qui ont permis de vivre cette
belle journée solidaire ! 
La Blanche-église est  ouverte tous les jours de 9h à 18h
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, 27. November
11.25 Uhr, Motorschiff BSG, Bielerseerundfahrt: Schiffs-
Gottesdienst. Mit Pfr. Peter von Salis und der Gyspy-Jazz-
band Hot Club de Berne (Vincent Millioud, Violine, und
Théo Känzig, Gitarre). Billette bitte selber lösen.
19.30 Uhr, Blanche Eglise La Neuveville : Taizé-Gottes-
dienst. Mit Pfr. John Ebbutt und Pfr. Peter von Salis sowie
Miriam Vaucher (Musik). 
Pikettdienst
29. August bis 4. Dezember: Pfr. Peter von Salis 
(Telefon 078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe dominicale
Dimanche 27 novembre 2022, messe à 10h en l’église
Notre-Dame de l’Assomption, La Neuveville.
Un temps communautaire d’entrée en Avent se déroulera
le même jour de 9h30 à 12h à Bienne (Geyisried 31). Ate-
liers d’Avent et messe à 11.00 en l’église du Christ-Roi.
Partage biblique à La Neuveville
Vendredi 2 décembre 2022, 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.

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Des animaux pour soulager les humains
Vendredi 25 novembre, 19h30, Maison de paroisse de
Diesse, avec Tonia Zürcher, engagée pour l'association
Chien de coeur, entrée libre, collecte.
Dimanche 27 novembre 
Culte à Diesse, 10h, suivi de l'assemblée de paroisse,
service de voiture (voir ci-dessous)
Spectacle En attendant
Samedi 3 décembre, 20h00, Café-théâtre de La Neuve-
ville, Un mime, un magicien et un clown au service du
bon Dieu, avec Didier Suter, Gabidou et Stéphane
Rouèche, humour garantie, entrée libre, au chapeau,
pas de réservation

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
Exposition permanente: Vignoble et viticulture de la région.
Fermeture hivernale. 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
Vendredi 25.11 20h30 Billie Bird 
Vendredi 09.12 20h30 Maria de la Paz
Dimanche 11.12 17h00 Le Chebu de Noël

Paroisse réformée de La Neuveville

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 27 novembre 
17h, à Diesse, culte musical (1er Avent)
Mardi 29 novembre 
18h30, méditation de l'Avent à la cure de Nods
Dimanche 4 décembre 
10h, culte à La Neuveville
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

FÊTE DE NOËL 
Nous vous invitons à participer à la fête de Noël
de la paroisse réformée de la Neuveville, le 
samedi 17 décembre, à 17h à la Blanche Eglise.
Venez découvrir le spectacle des enfants intitulé
“Noël aux 4 coins du monde“ qui nous fera voya-
ger. Avec le sapin illuminé et au son de l’orgue
nous chanterons les belles mélodies de Noël. Une
célébration ouverte à tous et toutes pour se 
réjouir et fêter ! 
Puis vers 18h30, nous vous donnons rendez-vous
à notre maison de paroisse (chemin de la Raisse
3) pour un repas chaud (jambon en croûte, 
légumes, dessert). Quelques productions musi-
cales sur scène mettrons de la joie dans les
cœurs! N’hésitez pas à faire de la pub autour de
vous. Plus il y a de monde, plus c’est sympa.
Ce repas est offert par la paroisse, mais nous vous
prions de vous inscrire jusqu’au 10 décembre
pour mieux nous organiser, soit avec le bulletin
ci-dessous, soit par mail : Info@paref2520.ch
�-------------------------------------------------------------
INSCRIPTION REPAS DE NOEL du 17 décembre

Personne de contact : .........................................

Nombre d’adultes : .............................................

Nbre d’enfants : ..................................................

E-mail : ............................................................... 

Téléphone : .........................................................

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. Fermeture durant les vacances du
Noël du 24.12.22 au 09.01.23. Réouverture le mardi 10 janvier.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. 
Courriel : info@jurabernois.ch / Tél. 032 751 49 49


